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Dettes et capacités d'autofinancement comparées dans les communautés de communes du Sud de l'Eure-et-Loir.

               « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

Le coefficient d'autofinancement, c'est la possibilité pour la commune de financer

des opérations d'investissement, une fois payé l'ensemble des dépenses courantes de fonctionnement.

C'est l'équivalent pour un ménage de sa possibilité au-delà des achats courants, alimentaires, vêtements, frais scolaires...

de pouvoir acheter une maison ou un véhicule.

Communauté      après remboursement 

de communes Encours au 31/12/2013      disponibles pour investissement

par CAF brute par par * CAF nette par

globale habitant globale habitant globale habitant globale habitant

du Bonnevalais 10 398 000 €    812 €       288 000 €-         22 €-        489 000 €     38 €             776 000 €-          61 €-        

du Perche Gouët 1 495 000 €      131 €       370 000 €         22 €        235 000 €     21 €             135 000 €          12 €        

Plaines et Vallés Dunoises 570 000 €         100 €       52 000 €-           9 €-          17 000 €        3 €               69 000 €-            12 €-        

du Dunois (Châteaudun) 5 365 000 €      290 €       183 000 €         9 €          206 000 €     11 €             22 000 €-            1 €-          

des 3 rivières (Cloyes/loir) 7 729 000 €      810 €       1 579 000 €      165 €      356 000 €     37 €             1 223 000 €      128 €      

L'endettement de la Communauté de communes du Bonnevalais est la plus importante des 5 comcoms.

Les "3 rivières" ont la capacité de rembourser, contrairement au Bonnevalais qui affiche déjà un déficit de fonctionnement hors dette.

Le Bonnevalais est obligé d'emprunter un peu plus chaque année pour rembourser la dette et le déficit de fonctionnement.

Il conviendra d'ajouter les dettes de 2014, actées mais en attente de publication et celles de 2015.

Cet endettement et cette mauvaise gestion se confirment sur la commune de Bonneval avec une dette

de 5 410 000 € au 31/12/2013, soit 1 147 € par habitant, alors que la moyenne nationale est de 814 €.

pour les habitants de communes d'importance comparable. * CAF Nette :

capacité d'autofinancement

Pour les Bonnevalais, ajouter également la dette par habitant au titre de la commune : 812 € nette du remboursement 

Donc au total 1147 + 812 = 1959 €. soit près de 8 000 € à rembourser pour un foyer de 4 personnes en capital des emprunts.

un jour ou l'autre pour apurer la dette. Ce montant semble indolore mais ce n'est qu' illusion.

Dette Capacité 

d'autofinancement

dont remboursement

du capital des emprunts
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