Le problème, sauf exception, n’est pas de réaliser des dépenses mais de trouver les recettes
qui les financent.
Dés 2008, suite aux élections municipales, la préparation du budget primitif a confirmé les
craintes émises lors de la campagne sur la situation dégradée des finances de la commune.
Cette situation est due principalement à trois raisons.
En premier lieu les investissements réalisés par la commune étaient, de toute évidence,
disproportionnés par rapport à sa capacité à les financer (Cf. tableau CAF).Le financement passait
donc par l’emprunt. La dette est ainsi passée de 1,6M€ en 2004 à 5,3M€ au 1er janvier 2008 (dont
3,8M€ sur une durée de 25 ans et plus) malgré les remboursements annuels.
La deuxième raison tient à la structure même de notre fonctionnement, les municipalités
successives ayant choisi, comme nous d’ailleurs, de conserver dans le giron de la commune les
différents services aux Essertois en y ajoutant dés 2007 la culture. De plus, en dehors de
l’investissement lui-même, le nouveau bâtiment générait des frais de fonctionnement
supplémentaires
.La troisième raison est liée à l’évolution des recettes. Le budget communal a progressé ces
dernières années au rythme des constructions des ZAC au village et du Port. Celles-ci étant achevées
sans qu’un nouveau choix d’urbanisation soit fait il n’y avait pas de nouvelles recettes fiscales à
attendre en dehors de l’augmentation des bases sauf à augmenter les taux, ce que la municipalité
n’a pas voté conformément aux engagements pris. La municipalité a donc choisi, dès 2008, de se
défaire des trois cellules « commerciales » de la place, de saisir les opportunités qui se présentaient
(achat et vente) et de se lancer dans l’élaboration d’un nouveau document d’Urbanisme.
Mais la commune n’est pas seule à lever des taxes. Au titre de l’année 2011 ces
prélèvements représentent 2 515 424€ : la Commune (1 052 539€), la Communauté
d’agglomération (627 975€ dont 83 886€ sur les entreprises+ 327 615€ pour les ordures
ménagères) et le Département (504 719€).

