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On aurait pu espérer que l’ensemble des Senlisiens ait bénéficié de ces largesses...
En tout cas, cela ne s’est pas traduit par des subventions particulièrement importantes aux
associations de la ville, avec une chute continue de ces dernières depuis 2015 : 65% de
baisse en 2018 versus 2015 et 50% de moins qu’une commune équivalente. 
Est-ce vraiment pertinent dans une période où le lien social doit être recréé ?

Évolution des subventions
cumulées de 2015 à 2018

Subventions annuelles
brutes

- 1 millions d’€

- 50 %

- 65 %

Subventions versées période 2015 - 2018 en millions d’€

Au contraire : la ville perçoit beaucoup plus d’impôts locaux que la moyenne des villes de sa
sa catégorie, à savoir plus de 21 M€ cumulés entre 2011 et 2018
Alors si il est vrai que les impôts pour les particuliers n’ont pas, ou plus précisément peu
augmenté, il semble difficile de s’en prévaloir, tant leur niveau est déjà élevé ! 
Que fait la ville de ces ressources nettement supérieures à la moyenne ?

Évolution des recettes
cumulées de 2011 à 2018

Recettes annuelles brutes

+ 21,3 millions d’€

Taxe d’habitation et taxe foncière période 2011 - 2018 en millions d’€

Une explication réside principalement dans le poste «achats et charges externes», dont
le niveau apparaît exorbitant avec plus de 16 M€ cumulés entre 2011 et 2018. Pour
l’année 2018, ces dépenses auront été de 39% supérieures aux communes équivalentes 
Des économies considérables doivent, et peuvent  être faites afin de
rééquilibrer investissement et fonctionnement

+ 16,1 millions d’€

Évolution des dépenses
cumulées de 2011 à 2018

Dépenses annuelles brutes

Achats et charges externes période 2011 - 2018 en millions d’€

- 9 millions d’€ 

La ville investit nettement moins que la moyenne des communes de sa catégorie pour ses
dépenses d’équipement. L’équipe actuelle n’en resssent pas la nécessité ? Tout le monde
peut se faire sa propre opinion au regard de l’état de ses équipements et de son patrimoine.
La ville possèderait-t-elle moins de moyens les autres villes équivalentes ?

Évolution des dépenses
cumulées de 2011 à 2018

Dépenses annuelles brutes

Dépenses d’équipement période 2011 - 2018 en millions d’€

LES CHIFFRES OFFICIELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

La comparaison avec les communes de même catégorie que Senlis est cruelle pour la ville, et est révélatrice d’un problème majeur : LA VILLE DÉPENSE MAL
L’ARGENT DES SENLISIENS ! Cette situation qui existait déjà lors de la mandature précédente, n’a en aucune manière été corrigée par la municipalité actuelle


