Rappporrt d’activitéés 2015
2
Comme cchaque année
e et conformém
ment aux
disppositions de l’a
article L 5211--39
du C
Code Général des Collectivittés,
le rappport d’activité
és permet de faire
f
le bbilan des actio
ons menées par
la coollectivité pourr l’année écou
ulée

L
Le DUF, TER
RRE D
D’ÉNER
RGIES
S
UNE COMMUNAU
UTÉ CONSTRU
UITE DANS LE
L TEMPS
Afin d’apporter toute leur aide à la crréation d’entrep
prises nouvelles
s et permettre laa reconversion après-mine
a
du

 33 communes
 25 34
44 habitants

territoire, les élus des
s communes de
e CRÉHANGE, FAULQUEMON
NT, FLÉTRANG
GE et TRITTELING créent, le
17 juin
n 1970, le DISTRICT URBAIN DE FAULQUEM
MONT, un des premiers
p
Districtts de Moselle.

C’est grâce à l’in
ntercommunalité
é que la div
versification éc
conomique s’eest opérée, permettant
p
la
réindu
ustrialisation du secteur et le p
passage de la mono-industrie
m
charbonnière
c
à une poly-indus
strie pour faire

 6 zones d’activités

face aux
a mutations éc
conomiques et rendre le territo
oire attractif pour la population.

 170 entreprises
e
 Plus de
d 5 200
emplois

Au

1

er

juillet

2016,

on

comptte

plus

de

5

200

emplo
ois

répartis

ddans

170

enttreprises

sur

6 zone
es d’activités.
Le parri initial de recré
éer 1 500 emplo
ois après la ferm
meture de la Min
ne est donc larggement tenu.

 Plus de
d 30
compéte
ences gérées
par l’inte
ercommunalité
é
 8 Vice
e-Présidents
 50 ag
gents

 60 millions d’euros de

Le Parc Indu
ustriel de Faulquemo
ont

budget
LA COHÉRENCE DU DUF REC
CONNUE DAN
NS LE SDCI
La loi NOTRe prév
voyait la mise en œuvre de
e nouveaux Schémas Déparrtementaux de Coopération
Interco
ommunale (SDC
CI), notammentt pour rationalise
er les périmètre
es des EPCI à fisscalité propre.

Le DU
UF a été maintenu en l’état par le Préfet car il possède
p
« un te
erritoire pertinennt en termes de bassin de vie
et se révèle
r
bien intég
gré sur le plan d
des compétence
es et de la fisca
alité ».
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Dévelo
oppem
ment é conom
mique, emplo
oi et fo
ormation

Le RETAIL-PARK
K à LONGEVILLE-LE
ES-ST-AVOLD

e commerciale
Une offre
qualitativ
ve et équilib
brée

L’acco
ompagnemen
nt des entrep
prises


Près de
d 100 perso
onnes ont étté accueillies
s en rendez--vous individ
duel pour de
es projets
de cré
éation ou de d
développement d’entreprrises



Une douzaine
d
d’e
entreprises locales, une
e dizaine d’’organismes et institutio
ons et 2
associiations ont u
utilisé les infrrastructures de l’hôtel coommunautaire pour organ
niser des
formattions et réun ions. 1 994 personnes
p
on
nt été accue illies dans ce
e cadre.



es à l’informaation des ch
hefs d’entrep
prises ont
Plusieurs rencontrres thématiques destinée
ar le DUF no
otamment da
ans les dom
maines de la
a formation, du Hautété orrganisées pa
Débit, de la préven
ntion des ino
ondations ou de la videopprotection

Le DUF so
outient les projetts
commerciaux qualitatifs qu
ui
complètent l’offre de proxim
mité.

Pour entretenir l’attractivité
é des
communes, le District acco
ompagne
quotidienne
ement les chefs
d’entreprise
es dans les dom
maines de
l’industrie, de
d l’artisanat, du
u
commerce, de l’insertion et de la
formation professionnelle.

EVENEMEN
NTS MARQUA
ANTS ET PRO
OJETS EN CO
OURS

Ce rôle de « facilitateur » p
permet ainsi
de proposer un service



d’accompag
gnement administratif et
financier qu
ui leur est spéciffiquement
dédié, ce qui a généré jusq
qu’à présent
un véritable
e effet levier.

L’offre commerciale locale est

Inaugu
uration de l’ESAT « LES
L
ATELIE
ERS DU
GOLF » qui accu
ueille plus de 90 travailleurs en
on de h
handicap et
e
une vingtaine
v
situatio
d’enca
adrants.
Plus de
d 180 déjeu
uners sont se
ervis chaque jour aux
salarié
és des zoness d’activités et habitants du DUF.
L’établissement esst déjà victim
me de son suc
ccès…

équilibrée entre
e
grandes en
nseignes et

L’ESAT « LES ATELIERS DU
U GOLF »

commerces
s de proximité.


Le RETAIL PARK à LONG
GEVILLE-

è
Inaugu
uration de la société HYS
S MOULD, 1ère
entreprisee industrielle chinoise à s’installer
s
en Mo
oselle

LES-SAINT
T-AVOLD est un
ne réussite.
Il vient fortiffier l’économie d
du secteur
et évite un éloignement
é
de
e la clientèle
ce qui profitte également au
ux
commerces
s locaux.
L’implantatiion d’enseigness nationales
y a généré une centaine d’’emplois
nouveaux.

L’inauguration d’HYS
d
MOULD

ompagneme
ent de plusieu
urs projets de
e développeement endogène sur les 6 zones
 Acco
d’activités
2
L’inauguration d’ED--KDO à FAULQUEM
MONT

Perrmettre
e aux entrep
e
rises d
de crée
er des
emplois e
et acco
ompagner la dynam
mique
éco
onomiq
que pa
ar un environ nemen
nt
dive
ersifié et équ
uilibré.
WIMO
OOV, une
nouve
elle platefo
orme
de mo
obilité pou
ur
facilite
er l’insertiion
profes
ssionnelle
e

LES CHIFFR
RES CLÉS AU
U 31 DÉCEMB
BRE 2015

Com
mmunes

FAULQUEMONT
Afin d’acco
ompagner les pu
ublics en
situation de
e fragilité vers u
une
meilleure mobilité,
m
le DUF
Fa

LONGEVILL
LE LES SAINT
AVOLD

avec
développé un partenariat a
l’associatio
on WIMOOV pour

CRÉHANGE

l’ouverture d’une plateform
me de
mobilité au
u point emploi du

TÉTING-SUR
R-NIED

Zones d'activ
vités

A1

PARC INDUSTRIEL

A2

PÉPINIÈRE CASE

B1

Entreprrises

Effec
ctif

66

3 041

7

82

ZONE D'ACTIVITÉS

23

1 060

B2

ZONE COMMERCIAL
LE HECKENWA
ALD

31

724

C1

CARR
REAU DE LA MIN
NE

7

64

C2

ZONE ARTISANALE

24

233

D1

ZONE ARTISANALE

5

93

163

5 297

DISTRICT.

TOTAL GÉNÉ
ÉRAL

Il s’agit d’u
un guichet uniqu
ue qui
propose de
es solutions
d’accompa
agnement à dess publics
en situation
n de fragilité grâ
âce à une
offre de mo
obilité adaptée à leurs
besoins (m
mise à dispositio
on de
véhicule, autopartage,
a
covvoiturage,

Les conven
ntions signée
es entre le DUF, POLE EMPLOI ett la MISSION
N LOCALE, animées
par le GEME (Groupe
ement d’Em
mployeurs de
e Moselle-Esst), permettent de prop
poser un
accompagn
nement perso
onnalisé aux
x demandeurrs d’emploi ddu District Urbain.
Cela se traduit concrète
ement par :


Un accueil indivvidualisé



organisation d
d’ateliers spé
écialisés (réd
daction de C
CV, …)
L’o



La mise en adé
équation des
s demandeurs d’emploi aavec les offre
es proposée
es par les
ales
enttreprises loca



La mise en résseau de l’ensemble des partenaires intervenant dans le dom
maine de
mploi
l’em

…), en colllaboration avec les
acteurs loc
caux de l’insertio
on
professionnelle (GEME, P
POLE
EMPLOI, MISSION
M
LOCA
ALE,
CCAS, …).

Les perma
anences ont lieu
u chaque
lundi après
s-midi et jeudi.

De nombre
euses action
ns dans le domaine de
e la formati on ont également été menées,
notammentt à travers le
es dispositifs POE (Prépa
aration Opéraationnelle à l’Emploi).
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Politique
e environnem
mentale et énergie
es reno
ouvela
ables

COLLECTE DE
ES DÉCH
HETS
Les déchèteri
d
ies
déso
ormais
acce
essibles a
avec
le SY
YDEME
PASS
S’

Le
e DUF ss’est don
nné com
mme obje
ectif de réduire
r
en
ncore la producttion des
s déchets
ts, de miieux les trier,
de
e les reccycler da
avantage.
So
oucieux de conttinuer da
ans cettte voie, le
l Districct
po
oursuit, a
avec le concourrs de se
es habita
ants, son
n
ac
ction envvironnem
mentale.

Depuis
s le 1er juin 2016,
les déc
chèteries de

QUELQUES
S CHIFFRES C
CLÉS

FAULQ
QUEMONT e
et
LONGEVILLE-LES
ST-AVOLD son
nt
SAINT
access
sibles avec le
e
SYDEM
ME PASS’ affin
d’en sé
écuriser et flu
uidifier
les acc
cès

LA COLLECTE EN PORTE À PO
ORTE

-

1 410.93 tonnes d
de déchets recyclables
s ont été co llectées dan
ns les sacs orange

-

de biodéche
ets ont été collectées
c
ddans les sac
cs verts
1 267.80 tonnes d

-

3 165.74 tonnes d
de déchets ultimes ont été collectéées dans le
es sacs bleu
us

-

879.68 tonnes d
de verre ont été collecttées en port
rte à porte et
e bulles à verre
v

Répartittion des tonn
nages des dé
échets dépossés en déchè
èteries
ULQUEMONT
T et LONGEV
VILLE-LES-S
SAINT-AVOL
LD)
(FAU
Carton
3%
La déchète
erie de FAULQUEMO
ONT

Ferraille
3%

DDS**
*
1%

DEA*
6%

Déchets verts
6%
26

Gravats
22
2 %

Tout ‐ venant
299 %

Bois
B
10
0%

*DEA: Déchets d’Eléments d’Ameeublement
** DDS : Déchets Diffus Spécifiquues

munes d’AD
DAINCOURT
T, HAN-SUR-NIED, VA
ATIMONT, VITTONCO
OURT et
Les comm
VOIMHAUT
T ont été inté
égrées à la collecte
c
MUL
LTIFLUX le 1 er janvier 20
015. Elles bé
énéficient
également d’un accès à la déchète
erie de REM
MILLY grâce à un conventionnementt entre le
C du SUD M
MESSIN.
DUF et la CC
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ASSAINISSEM
MENT
e par
L’année 2015 a été marquée
assainissement de HERNY et ARRIANCE eet la mise en service des ou
uvrages de
 la fin du programme d’a
refoulement, les derniers travvaux de réseaux
x à HERNY et la
a déconnexion ddes fosses septtiques
 le début de
es études d’assa
ainissement pou
ur 5 nouvelles communes
c
sur 2 programmes :
Lagune à HÉ
ÉMILLY

 MARAN
NGE-ZONDRAN
NGE/HALLERING/FOULIGNY
 ADELAN
NGE/VAHL-LES
S-FAULQUEMO
ONT
 le démarra
age d’un progra
amme important de remise à niveau
n
des stattions les plus anciennes
a
(CRÉ
ÉHANGE et

EAU
LE RÉSE

notamment le remplacement
FAULQUEMO
ONT AMONT), n
r
du
d dégrilleur exxistant à CRÉHANGE et l’adjo
onction d’un

d réseaux unita
aires
232 km de

deuxième.
3

Les tarifs sont restés inchan gés avec une redevance
r
de collecte qui s’élèève à 0.88 € HT
T/m d’eau consommée et
93 km de
e réseaux séparratifs
d’eaux us
sées

3

une redevance de collecte ett traitement à 1.32 € HT/m d’ea
au consomméee.

19 comm
munes actuellem
ment en
assainiss
sement collectif et 5 vont
prochaine
ement le deveniir, soit
94 % de la
l population ra
accordée
9 stations
s de traitement d
des eaux
usées avec une capacité
é de
traitemen
uivalent
nt de 37 370 Equ
Habitant

STEP DE FA
AULQUEMONT

ÉNERG
GIES RE
ENOUVE
ELABLE
ES

Le DUF joue uun rôle responsaable danns le dévveloppement
Eolienne à BAMBIDERSTROFF
B

des énergies re
enouvellables. Cela
C
se ttraduit par
p


l’accompagnementt de projets innovants et structturants visant à l’implantation d’activités non polluantes,
resp
pectueuses du m
milieu naturel environnant et ad
daptées à la connfiguration du te
erritoire



La mise
m
en place d
de partenariats avec les instituttions spécialiséees pour une info
ormation neutre
e et gratuite
des
s habitants

QUELQUES CHIFFRES C LES


4 do
ossiers instruits dans le cadre de
d la subvention
n aux énergies renouvelables (pompes
(
à chaleur, solaire
therrmique et photo
ovoltaïque) attrib
buée par le DUF
F, soit 600 € dee subventions versées pour un volume de
trav
vaux de 100 000
0 €.

SUEZ ENVIR
RONNEMENT
T investit 3.5 millions d’eu
uros au CARR
REAU DE LA MINE

Inauguré le 23 juin 2015, ce
e nouveau centtre permet la valorisation des ddéchets organiques issus de l’in
ndustrie, de
la distributio
on, des collectivvités et de l’agric
culture, en nouv
velles ressourcees énergétiques.
Utilisée loca
alement, l’énerg
gie produite permet de couvrir plus de 70 % ddes besoins de la société voisin
ne ISMERT
et d’alimenter en électricitéé le réseau UEM
M.
Il valorise également
é
les d
déchets sous forme
f
de matiè
ères fertilisantess et de compo
ost normé, utilissés par les
agriculteurs locaux.

5

Cad
dre de vie
Porte de l’églis
se à MANY

Tourism
me, petiite enfan
nce, hab
bitat ou u
urbanism
me…less
nombre
eux prog
gramme
es qui font peu à peu év
voluer l’image
du DUF
F sont d
d’une gra
ande div
versité.
En 2015, nouss avons mainten
nu le cap
p sur des projetss
activité afin
a d’offfrir un ca
adre de vie soig
gné
porteurrs d’attra
aux com
mmuness.
AIDE AUX
A
COMMUNE
ES
Près de 330
3
000 € ont été verrsés aux co
ommunes enn 2015 au titre de la Dotation
d’Aménage
ement Comm
munautaire.
QUELQUES
S PROJETS R
REPRÉSENTA
ATIFS

Restauratio
on de la porte
e de l’église à MANY
Travaux d’e
enfouisseme
ent des résea
aux à VOIMH
HAUT
Réfection de
d la toiture d
du bâtiment Mairie/école à FOULIGN
NY
Travaux d’enfo
ouissement des réseaux à VOIMHAUT

PETITE
E ENFA
ANCE - MUULTI-ACCUEIL TAM-TAM & DOUDOUS
309 enfants
s accueillis
83 % des enfants insccrits résiden
nt au DUF et
e 13 % (nonn-résidents) ont un pare
ent qui y
travaille

AIRE D’ACCU
D
EIL DES
S GENS
S DU VO
OYAGE
ges accueilliss représentan
nt 340 usage
ers répartis een 218 adulte
es et 122 enffants
112 ménag
2 724 journ
nées caravan
nes
Temps de séjour moye
en de 24 jourrs avec 70 % des usagerrs ayant séjo
ourné pour la
a 1ère fois
sur l’aire

SOUTIEN AU
UX ACTIONS SCOL
LAIRES D’INTÉ
ÉRÊT
COMM
MUNAUT
TAIRE
Démocratis
sation de l’acccès au golf et à la piscin
ne pour les éélèves des éc
coles primairres (prise
en charge des
d leçons p
par le DUF)
Permettre aux
a élèves d
de poursuivre
e la pratique
e du golf et dde la piscine
e au collège (prise en
charge des
s leçons et de
es transports
s par le DUF)
Développement de la ssection sport--études golf
a
actions
Soutien aux

ponctuelle
es éducative
es menéess par les collèges (cconcours

d’orthograp
phe inter-coll èges, conco
ours de lecturre, …)
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LA
MU
UTUALISAT
TION
DU
D SERVIC
CE
URB
BANISME A
AVEC
LA CCPP
P

Le DU
UF et la
Comm
munauté de
Comm
munes du Pa
ays de
Pange ont mutuallisé leur
servic
ce pour créerr un
Vue aérie
enne d’ADELAN
NGE

servic
ce urbanisme
e unifié

NISME
URBAN

à com
mpter du 1er juillet
2015..

En 2015, 21 commu
unes ont confié
c
l’instruction de leurs auto
orisations
d’urbanisme au DU F


680
0 dossiers dépossés et instruits :

La CC
CPP ayant re
ecruté
 95 permis
s de construire, d
dont 36 modific
catifs

un ins
structeur, le sservice
fonctionne avec 3
instructeurs et 1 cchef de

 273 déclara
ations préalable
es
 303 certificats d’urbanisme
e dont 266 certifficats d’urbanism
me d’informatio n et 37 certifica
ats d’urbanisme
opérationnels


3 permis
s d’aménager do
ont 1 modificatiff



6 permis
s de démolir

servic
ce sur les 2
territo
oires



Pou
ursuite de la m
mise en œuvre effective de la mission de coontrôle de la co
onformité des trravaux aux
auto
orisations d’urba
anisme ou au code de l’urbanis
sme

interc
communaux p
pour le
CONSEIL & ASSISTANC
CE

comp
pte de 36
comm
munes.



Aux particuliers po
our leurs dossiers de deman
ndes d’autorisaation d’urbanism
me et leurs dossiers de

demandes de subventions « énergies renouvelables »

184 dossiers
d
ont é
été



Aux communes po
our l’élaboration
n ou la modific
cation de leur document d’urrbanisme (PLU ou cartes

communales : CREHANGE, BAMBIDERSTROFF, LONGE
EVILLE, FAULQ
QUEMONT et MARANGE-ZON
M
NDRANGE),

instruits pour la pé
ériode
err

du 1 juillet au 31

pour leurs pro
ojets d’opération
ns d’aménagement et en matière de fiscalité dee l’aménageme
ent


Mise en œuvre d’u
une mission de diagnostic de la conformité des Etablissem
ments Recevantt du Public

(ERP) commu
unaux à la règllementation en matière d’acce
essibilité aux peersonnes handicapées et assistance aux

décem
mbre, soit un
n total

communes en vue de l’éla
aboration de le
eurs Agendas d’Accessibilité
d
P
Programmée (A
Ad’Ap’). 69 ER
RP ont été
diagnostiqués
s dans 26 comm
munes.

de 86
64 dossiers p
pour



Suite
e au retrait des services de l’éttat (DDT de la MOSELLE), paarticipation aux commissions
c
co
ommunales
er

l’ense
emble du terrritoire.

de sécurité po
our les ERP pub
blics et privés à compter du 1 juillet 2015.

LE PROGR
RAMME « HA
ABITER MIE
EUX »
Afin de lutterr contre la préccarité énergétiq
que, le DUF pa
articipe au proggramme HABIT
TER MIEUX, dispositif de
subventionnem
ment mis en pla
ace par l’ANAH
H pour permettre
e aux propriétaiires occupants aux revenus modestes de
réaliser des trravaux améliora
ant l’efficacité én
nergétique de le
eur habitation.
22 dossiers on
nt été instruits e
en 2015 pour un
n montant de tra
avaux de 435 0000 €.
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Spo
ort & Loisirs
L
Les élus du Diistrict sou
uhaitent fa
aire déco
ouvrir toutes les
riches
sses du p
patrimoine
e local à leurs hab
bitants pa
ar le biaiss d’un
tourisme de prroximité diversifié
d
et acces sible.
PISCINE
E


94 1
118 entrées



24 0
065 entrées « SCOLAIR
RES » dont 4 702 pour les collègess, 13 476
pou r les écoles maternelles et primaires du DUF et 5 887 pour le
es écoles
horss DUF



2 13
36 entrées au jardin aqua
atique



1 09
93 cours min
nots



9 0 81 cours d’a
aquagym et aquatonic
a



63 cours d’aq
quabike
1 86



4 72
20 entrées po
our les séances de l’écolle de natation



127
7 participants
s aux 2 aquas
show

LE GOL
LF DE FA
AULQUEM
MONT-PO
ONTPIER
RRE
 450 scolaires de
es écoles prim
maires du DU
UF accueillis
s
eunes inscritts à l’école de golf
 49 je
 342 membres re
ecensés au sein
s
de l’assoociation sporrtive
nt fréquenté le parcours
 476 licenciés on
45 green-fees vendus
 1 94
 Pluss de 30 comp
pétitions orga
anisées totallisant près de 3 000 com
mpétiteurs
sur le ssite
 20 ccollégiens et 5 lycéens ac
ccueillis en ssection sport--études golf

CONSE
ERVATOIR
RE AUTO
OMOBILE
E LÉON-JJOSEPH MADELIINE
 Pluss de 60 véhic
cules en exposition perm
manente
 970 personnes ont visité le site en 20155 dont 540 en
e groupe, 310 à titre
0 scolaires
indivviduel et 120

RANDO
ONNÉE
 73 K
KM de circuitts pédestres et 94 KM dee circuits VTT
T balisés

ANIMA
ATION D
DU TERR
RITOIRE
E
 Coo
ordination de l’organisatio
on des journéées du patrim
moine
 Coo
ordination de l’action MOS
SELLE MAC
CADAM JEUN
NESSE
 Orga
che du patrim
moine
anisation de la 2ème marc
 Sou
utien à l’action culturelle des
d communnes
utien aux man
nifestations locales
 Sou
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Maisson de
e Justicce et du
d Dro
oit

CHIFFRES CL
LÉS
QUENTATION
LA FRÉQ

 4 791 personnes
p
accu
ueillies
 21 perssonnes/jour

En parttenariat avec le Ministè
ère de la
a Justice
e et des
libertés
s et le Trribunal de
d Grande Insta
ance de Metz, le
e
Districtt Urbain a ouverrt sa Ma
aison de Justice et du Droit
D
(MJD) à FAULQ
QUEMO
ONT en mars 20
011.

 60 % originaires
o
du DUF
 1 703 RDV
R
tenus à la MJD
 84 minneurs ont bénéficié d’un

D nouvelle génération
n, cette strructure asssure une présence ju
udiciaire
8ème MJD
de proxim
mité et pa
articipe à la préventtion de la délinquan
nce, à l’aiide aux
victimes et
e à l’accèss au droit.

accueil pe
ersonnalisé soitt pour
l’accès au
u droit, soit sur cconvocation

e lieu privil égié de la conciliation et de la m
médiation judiciaire.
Elle est le

(PJJ, délé
égué du procure
eur, …)

 30 inteervenants

Son rôle est de rap
pprocher la justice quotidienne eet les citoy
yens en ap
pportant
des réponses conccrètes, rap
pides et effficaces auux questio
ons dans tous les
domaines
s du droit.

MANDES
LES DEM
e
 23 % droit
d
de la famille

Tous les citoyens peuvent y être reçus. Ce servvice public
c est confiidentiel,
gratuit et anonyme.

 13 % droit
d
du travail
 11 % droit
d
au logemen
nt


9 % aide aux victimess



8 % dossiers
d
surendettement

ATIONS
ORIENTA

 30 % CIDFF
C
 13 % avocat
a


9 % CLCV
C



7 % ATTM
A
(amiante)



6 % co
onciliateur
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Les financ
f
es

DÉPENSES
S RÉELLES D E FONCTION
NNEMENT + IN
NVESTISSEM
MENT
TOUS BU
UDGETS CON
NFONDUS

Loisirs, sport eet culture
114 537 € ; 1%
C
Charges de person
nnel
2 547 396 € ; 122%

Equipementts
in
ntercommunaux (crèche,
gendarmerie, MJD, …)
461 585 € ; 2%
2

Frais de stru
ucture
2 447 185 € ; 11%

Dotattions aux commu
unes
2 847 431 € ; 13%
%

Collecte
C
et traitem
ment des
déchets
2 356 183 € ; 11%

Assainissement
2 319 327 € ; 11%
%

Développement
D
écon
nomique, emploi,
formation
5 633
6 092 € ; 26%

Dette
3 003 653 € ; 144%

RECETTES RÉELLES DE
E FONCTION
NNEMENT + IN
NVESTISSEM
MENT
TOUS BU
UDGETS CON
NFONDUS

ns
Subvention
1 969 151 €; 10%

Sport
rts et loisirs
242 443 € ; 1%

Divers produits
p
assainisssement
1 974 70
03 € ; 10%

Divers produits ordure
es
ménagères
2 635
6 396 € ; 14%

Dotatio
ons de l'Etat
1 857 2212 € ; 10%

Développementt
écconomique(loyerss,…)
2 416 911 € ; 12%
%

Co
ompensation suppression
TP
2 438 757 € ; 112%

Fiscalité économique
7 € ; 20%
3 913 764

Fiscalité ména
ages
1 849 054 € ; 9%

Equipements
E
intercom
mmunaux (loyers, …)
323
3 555 € ; 2%
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