
Pour Cornebarrieu
Ensemble vers l’avenir

Continuité et Solidarité

Dans un contexte d'instabilité permanente des rapports financiers Etat-Collectivités et 
de crise économique majeure, nous avons démontré notre capacité à adapter notre 
gestion pour préserver les grands équilibres financiers de la commune. Nous avons 
ainsi évité de recourir à la fiscalité comme paramètre d'ajustement. Aujourd'hui notre 
taux d’endettement est faible, notre capacité d’autofinancement importante, notre 
pression fiscale sur les ménages modérée. Notre taxe d'habitation et notre taxe sur le 
foncier non bâti, qui lui est liée, sont parmi les plus faibles de l'agglomération. Pour 
autant nous devons rester vigilants et continuer à maîtriser nos budgets pour affronter 
sereinement les difficultés qui touchent toutes les collectivités.

3 fondamentaux à respecter pour des finances publiques 
saines à Cornebarrieu

Gestion stricte des dépenses courantes : L'Etat, pour imposer une baisse des dépenses publiques, a décidé 
de diminuer sévèrement les dotations versées aux collectivités. La recherche systématique d'économies 
permettra de compenser en partie cette perte de recettes.  Notre démarche éco-responsable et le dévelop-
pement de l'e-administration y contribueront (économie d'énergie, diminution des consommations de 
papier...). 

Plan Pluriannuel d'investissement : Nous nous sommes dotés d'une véritable ingénierie financière, en 
particulier avec un Plan Pluriannuel d'Investissements glissant sur 5 ans, qui nous permet de mettre nos 
dépenses en cohérence avec les moyens de la commune. Comme cela a été fait durant les précédents 
mandats nous n'hésiterons pas à décaler tel ou tel investissement si le contexte nous y oblige pour ne pas 
remettre en cause les équilibres budgétaires.

Maîtrise de la fiscalité : L’existence de ressources propres (via le foncier bâti industriel notamment) nous 
permet d'être moins dépendants des décisions imposées par l'Etat. La poursuite du développement écono-
mique, outre la création d'emplois nouveaux sur la commune, génèrera les nouvelles recettes qui compen-
seront la perte des dotations de l'Etat et nous permettront de financer nos investissements et les charges qui 
en découlent. Ces nouvelles recettes nous éviteront d'accroître la pression fiscale sur les ménages.

FINANCES ET FISCALITE
Préserver les équilibres financiers

avec Alain Toppan et son équipe
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