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« Soyons fermes, 
purs et fidèles ; au 
bout de nos 
peines, il y a la 
plus grande gloire 
du monde, celle 
des hommes qui 
n'ont pas cédé. » 

Charles de Gaulle 
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 La dette de la com-

mune 

 Le budget et les im-

pôts locaux 

 Votre commune est-

elle endettée ? 

 Vos impôts locaux 

Calanque de bonne eau, Les Issambres 

Pour vous servir 

Nous nous engageons 

" Le but des élections municipales est d’élire des personnalités ap-

tes à gérer une ville. Un consensus doit se faire autour du seul cri-

tère de rassemblement et de bonne gestion dans l'intérêt commu-

nal. Le reste n'est que péripéties, combines politiques et ambitions 

personnelles autour d'egos individuels ". 

Les Roquebrunoises et Roquebrunois attendent de nous que nous 

nous écartions de l'esprit partisan, des polémiques stériles, du 

manque de respect de l’individu, de l'obsession de l’intérêt particu-

lier. L'exigence est aujourd'hui au rassemblement et à l’intérêt     

général. Cet engagement nécessite courage et abnégation. C'est 

pour cela qu'avec mon équipe nous nous engageons dès à présent 

à respecter cette doctrine.  Jean CAYRON 

Message via Facebook & Twitter le 24 & 25 avril 2013 
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Dettes de la commune de     
Roquebrune sur Argens 
 

A quel point votre commune est-elle endettée ? 

En 2011, le montant total des dettes dues par la commune de Roquebrune-sur-

Argens était de : 41 721 000 €. 

Si l'on rapporte cette dette au total des rentrées d'argent de votre commune (que 

l'on nomme produits de fonctionnement) et qui étaient de 24 642 000€ en 2011, 

alors cette dette représente : 169.31% de ses revenus annuels. 

A Roquebrune-sur-Argens, ce montant de la dette est en augmentation de 13.1 

% par rapport à 2010. 

Roquebrune-sur-Argens continue donc de s'endetter.  

Par rapport aux 11 491 habitants de Roquebrune-sur-Argens, en 2011 le poids 

de cette dette représente 3631 € par habitant. 

Concrètement, une famille de 4 personnes qui habite Roquebrune-sur-Argens, 

devra donc payer dans ses impôt locaux futurs : 14524 € pour le rembourse-

ment de cette dette (plus les intérêts aux banques déjà gavées et soutenues 

par vos impôts nationaux, bien sûr). 

A noter : la valeur moyenne de la dette par habitant des communes françaises 

similaires à Roquebrune-sur-Argens était de 935 € par habitant, en 2011. 

A Roquebrune-sur-Argens, la dette due par habitant de la commune en 2011 est 

donc plus élevée de 288.34 % que pour des communes similaires. A Roquebru-

ne-sur-Argens, la dette par habitant a donc augmenté de 329.7 % entre 2000 

et 2011. 

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Roquebrune-

sur-Argens, ont vu leur dette par habitant augmenter de 0.86 % en moyenne 

entre 2000 et 2011. 

Depuis 2000 à Roquebrune-sur-Argens, la dette par habitant a 

augmenté de façon plus importante que dans les communes 

françaises similaires.   

Le coût de la 
dette en 2011 

 
Vivre à crédit coûte cher aux 

contribuables. 

 

En 2011, Roquebrune-sur-Argens 

a dû ainsi payer 3 723 000 € pour 

rembourser sa dette. 

 

Cela représente : 324 € par habi-

tant de Roquebrune-sur-Argens, 

bien entendu prélevés du budget 

de votre commune et financés par 

vos impôts locaux. 

Evolution comparée de la dette et des revenus pour la 
commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS de 2000 à 
2011  

Dette par habitant de la commune en 2011 pour ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et les communes proches  
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Le budget et les impôts locaux 

 
Le budget de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est assez simple à com-

prendre. 

Il se compose des recettes et revenus suivants : 

Les impôts locaux 

Les dotations de l'état : à travers la DGF (Dotation Globale de Fonction-

nement) l’état reverse à chaque commune une somme d’argent en fonc-

tion de différents critères 

Les revenus divers qui proviennent de la vente de certains services muni-

cipaux payants (PVs, Cantine scolaire, droits d’inscription à la bibliothè-

que, école de musique, ...) 

Les emprunts auprès des banques, qui permettent de répartir le coût d’in-

vestissements importants sur plusieurs années 

Et des dépenses : 

Les dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la 

commune au quotidien : entretien des bâtiments, des routes, des rues, 

des trottoirs, paie des employés municipaux, subventions aux associa-

tions, banquets et frais divers des élus, ... 

Les dépenses d'investissement (construction d’équipements sociaux, 

sportifs, culturels, aménagement de nouveaux quartiers, etc ...) qui sont 

décidées directement par le conseil municipal. 

Les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commu-
ne. 

Evolution comparée de la dette et des revenus pour la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS de 2000 à 2011  

Roquebrune-
sur-Argens - 
Votre 
commune est-

elle endettée ? 

Lien pour accéder au site 

internet PROXITI : http://

www.proxiti.info/

infocommune.php?

o=83107&n=Roquebrune-

sur-Argens 

Ce budget est voté par le 

consei l  munic ipal de 

Roquebrune-sur-Argens. 

Si vous voulez avoir plus de 

précisions sur les décisions 

prises par vos élus, sachez 

que les séances du conseil 

municipal de Roquebrune-

sur-Argens sont publiques et 

que chacun peut librement y 

assister. Un compte rendu 

des délibérations doit être 

affiché en mairie après 

c h a q u e  s é a n c e . 

 

En 2011, le budget de 

fonct ionnement de la 

commune de Roquebrune-

sur-Argens se montait ainsi 

à : 24 642 000 € (impôts 

locaux + divers + dotations 

de l'état. 

En 2011, les charges de 

fonct ionnement de la 

commune de Roquebrune-

sur-Argens étaient de : 23 

239 000 € (dont 10 505 

000€ pour les charges de 

personnel : soit 45.2%). 

 

Le résultat comptable de la 

commune de Roquebrune-

sur-Argens s'établissait ainsi 

à : + 1 403 000 € en 2011 

( r e c e t t e s - d é p e n s e s ) . 

C'est une somme qu'elle 

peut ainsi utiliser pour ses 

opérations d'investissement 

ou de désendettement.  
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler ou  nous envoyer 

un courriel pour obtenir 

d e s  i n f o r m a t i o n s 

supplémentaires , pour nous 

contacter  ou formuler des 

propositions. 

Nous sommes à votre 

disposition 

Ensemble, Roquebrune 

sortira la tête de l’eau 

Les 4 chemins,                

les combettes. 

83520 ROQUEBRUNE SUR 

ARGENS 

jeancayron2014@sfr.fr 

06 23 34 27 27 

Twitter : @JeanCAYRON 

www.Facebook.com/

jean.cayron   

Visitez notre site web :  

Jeancayron.fr 

Vos impôts locaux à Roquebrune  
En 2011, le total des impôts locaux encaissés par la commune de Roque-

brune-sur-Argens se montait à : 14 223 000 €. 
 

Les impôts locaux sont l'addition de : 

La taxe d'habitation 

La taxe foncière (bâti et non bâti) 

La taxe professionnelle sur les entreprises établies sur la commune de 

Roquebrune-sur-Argens. 

Par rapport aux 11 491 habitants de Roquebrune-sur-Argens, en 2011 

cela représente 1238 € par habitant, soit : 4952 € par an pour une famille 

de 4 personnes. 

A noter : la valeur moyenne des impôts locaux dans les communes fran-

çaises similaires à Roquebrune-sur-Argens était de 479 € par habitant, en 

2011. 

A Roquebrune-sur-Argens, les impôts locaux par habitant sont donc plus 

élevés de 158.46 % que pour des communes similaires. 

 

Vous trouverez ci-dessous des graphiques qui vous permettent de com-

parer le niveau d'impôts locaux de Roquebrune-sur-Argens avec les com-

munes voisines.  

A Roquebrune-sur-Argens, les impôts locaux par habitant ont donc aug-

mentés de 67.75 % entre 2000 et 2011. 

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Roque-

brune-sur-Argens, ont vu leurs impôts locaux par habitant baisser de 

12.59 % en moyenne entre 2000 et 2011. 

Montant des impôts locaux par Habitant pour ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et les communes proches 

A Roquebrune-sur-Argens, les impôts locaux par habitant ont donc augmentés de 

67.75 % entre 2000 et 2011. 

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Roquebrune-sur-

Argens, ont vu leurs impôts locaux par habitant baisser de 12.59 % en moyenne 

entre 2000 et 2011. 

Depuis 2000 à Roquebrune-sur-Argens, les impôts locaux ont 

augmenté de façon plus importante que dans les communes 

françaises similaires.   

WWW.PROXITI.INFO 

http://www.PROXITI.INFO

