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Comme nous vous l’avons annoncé lors des vœux à la population du mois de janvier
2016, le Conseil Municipal dans sa séance du 31 mars dernier a voté, comme
chaque année, les taux d’imposition et le budget communal 2016.
Nous avons décidé de vous en faire part dans cette édition spéciale du bulletin
municipal.
Tout en accentuant nos efforts pour une maîtrise des dépenses, nous avons
conservé des investissements importants répondant à vos attentes.
Devant une baisse des dotations de l’État, qui frappe toutes les collectivités locales
de France, nous avons été obligés, comme la majorité des communes, de procéder
à un ajustement des taux d’imposition, d’autant que pour Pussay, aucune hausse n’a
été réalisée depuis 33 ans,
Le courage des élus, c’est de prendre les bonnes décisions, même si parfois, elles
sont impopulaires, afin de servir l'intérêt général.
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Baisse des dotations de l’État aux collectivités locales
Dotation de l’État en millier d’Euros
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Soit 539 000 euros
de baisse de dotation
pour PUSSAY
Ce qui représente l'équivalent
de plus d'un tiers du budget
annuel de fonctionnement de
la commune.

2017

Malgré tous les efforts d'économie réalisés sur toutes les dépenses obligatoires,
nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Il manque plus de 200 000
euros pour équilibrer notre budget annuel 2016 de fonctionnement.
Des actions de l’Association des Maires de France auprès de l'état sont en cours afin
de geler la baisse de ces dotations mais la visibilité des retombées est peu
encourageante !

Nos dépenses maîtrisées
Ratios par habitant : Comparaison de Pussay avec un panel des communes françaises
de même strate de population
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La part par habitant consacrée à l'investissement est aussi très inférieure à
cette moyenne grâce à une bonne gestion du budget communal, tout en
réalisant les investissements nécessaires au bien être des Pussayens.
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Les taux d’imposition 2015

Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Pussay 2015

Saclas 2015

10,51%
10,02%
38,79%

11,95%
19,96%
83,88%

Moyenne
Essonne 2015
24,55%
19,74%
67,19%

Pussay 2016
13,95%
17,59%
51,49%

Depuis 1982, les équipes municipales successives n'ont pas augmenté les taux
d’imposition communaux à Pussay.
Ils sont restés très inférieurs à ceux pratiqués dans d’autres communes
similaires de 2000 habitants, aussi bien dans le Sud-Essonne que dans
l'ensemble du département.
Nous avons pris la commune de Saclas comme comparatif à Pussay. Ces deux
villages du Sud Essonne sont équivalents en nombre d'habitants, en type de
commerces et de services publics.
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Dans le contexte actuel, l’augmentation des recettes fiscales est,
hélas, le seul levier pour passer à l’équilibre. Cela se traduit par une
hausse des impôts locaux.
Les élus, également administrés, ont bien conscience des efforts
fiscaux demandés à la population.
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Nos dépenses d’investissement
Depuis 2008, d’importantes opérations d'investissement ont été réalisées :








Extension de l'école Joliot Curie,
Rénovation de la salle des fêtes,
Création d'un City Stade,
Rénovation de nombreuses voiries et du réseau d'assainissement,
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle,
Mise en place des temps d'activités périscolaires,
Travaux à l’école Joliot Curie pour l’ouverture d’une nouvelle classe …

.... autant d'investissements qui ont apporté une qualité de vie et une
valeur ajoutée à notre village.

Nos objectifs pour l’avenir de PUSSAY
Garantir l'équilibre financier de Pussay et maintenir
son développement par une politique communale
d'investissement maîtrisée.
Nos projets :
 Implantation d'un pôle scolaire aux abords de l'école Joliot Curie :
école maternelle, restauration scolaire et périscolaire,
 Entretien de la voirie et du réseau d'assainissement,
 Installation d’un Distributeur Automatique de Billets,
 Extension du cimetière,
 Mise aux normes de la station d’épuration,
 Étanchéité du château d’eau.

