
0 100 200

Taxe foncière

Taxe habitation

300

242€

117€

180€

112€

à Delle

à Delle

Autres communes

Autres communes

Des impôts 
locaux
contenus

C’est avec ce même sens des réalités que les membres de la liste l’Avenir Ensemble continueront 
d’agir lors du prochain mandat, sans fausses promesses, ni aucune démagogie électorale.

Cette politique dynamique s’est accompagnée 
d’une gestion économe, responsable et rigoureuse 
des deniers publics. Pour preuve, tous ces services 
et travaux nouveaux ont été réalisés avec un recours 
très limité à l’emprunt et à l’augmentation de la 
pression fiscale.

En comparaison avec les constats effectués entre 2008 
et 2012 par le ministère des finances sur l’ensemble 
des communes de notre taille démographique :

A Delle, les impôts locaux sont restés faibles 
La moyenne de la taxe d’habitation est en 2012 de 
112  € par habitant alors que cette moyenne est de 
180 € sur l’ensemble des communes de même taille 
que la nôtre. Sur l’ensemble des impôts locaux pesant 
sur les ménages (taxe d’habitation et taxe foncière) 
l’écart est encore plus flagrant : 229 € par habitant à 
Delle contre 422 € dans les autres communes.

A Delle, les impôts locaux ont moins augmenté 
qu’ailleurs
Entre 2008 et 2012, le taux moyen national d’imposition 
des communes de notre strate démographique s’est 
accru de 2.4 % pour la taxe d’habitation et de 2.7 % 
pour la taxe foncière alors que sur Delle, ces taux n’ont 
progressé que de 2 %.

A Delle, on bénéficie d’impôts peu élevés et qui 
augmentent moins vite qu’ailleurs.

A Delle, nous avons emprunté très raisonnablement, 
conscients que les emprunts d’aujourd’hui sont les 
impôts des générations futures. 
En 2012, alors que l’endettement moyen par habitant 
dans les communes de même taille que la nôtre est de 
885 €, il est à Delle de 313 € par habitant. 
Pour financer 12 millions d’euros de travaux au 
cours de ce mandat, nous n’avons emprunté qu’un 
million 767 mille euros.
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