
Une croissance des charges  
très mesUrée en 2019

À périmètre constant (transferts de 
charges avec la Métropole), légère baisse 
des charges en 2018 (1/2 point).

Pour 2019, la croissance des charges sera 
inférieure à celle posée par le contrat de 
confiance signé avec le Préfet : 

contrat = +1,2 %, objectif +0,6 %

à périmètre constant (transferts de charges de 
la Métropole vers la ville).

baisse de l’encoUrs de dette 
malgré des investissements 
importants

dotations de l’état à zéro en 2019

poUrsUite dU programme 
d’investissements

Taux 

d’imposiTion
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

proposiTion  
2019

TH 29,46 % 28,46 % 27,46 % 26,46 % 22,75 % 22,75 % 22,75 % 22,75 % 22,75 %

TFB 32,53 % 32,53 % 32,53 % 32,53 % 27,97 % 27,97 % 27,97 % 27,97 % 27,97 %

TFNB 65,95 % 63,71 % 61,47 % 59,23 % 50,93 % 50,93 % 50,93 % 50,93 % 50,93 %

après Une forte baisse en 2015 et Une stabilité depUis ;
2019 : 9ème année sans aUgmentation

des taUx d’imposition 

Le taux de foncier bâti est ainsi un des plus faibles des 8 communes de 30 000 à 50 000 habitants des 
Bouches-du-Rhône en 2018.

dgf 2013 
= 

7,6 m€

dgf 2019 
= 

0 m€

perte cUmUlée 2013-2019 = 29,8 m€

Ceci permettra la poursuite du programme 
d’investissement dans le contexte suivant.

fin 2016

46,5 m€

fin 2018

42,1 m€

36 m€  
dont 11 m€ de crédits métropolitains

Encours de dette

Dépenses d’équipement 
budget principal 

2019

Construction de la nouvelle chambre funéraire

Opération d’extension et de réaménagement du Port 
(mandat de maitrise d’ouvrage déléguée par la Métropole)

Pôle Simone-Veil

Groupe scolaire Maurice-Gouin  
et la crèche Colette-Bonassi

Plan selfs dans les écoles

Maison de quartier du Ranquet

Poste de Police Municipale du Prépaou

Réhabilitation du château des Baumes

Halle de jeux Sainte-Catherine

Construction du multi-accueil collectif à Entressen « Le 
Toboggan »

Nouveau foyer de Rassuen

Salle polyvalente seniors Gouin

Transfert des services techniques

Extension videoprotection

Réhabilitation du stade nautique

Jardins familiaux d’Entressen

Réhabilitation des cimetières

Bâtiments sportifs dont la réhabilitation du gymnase 
Rolland-Cauche

Forum des Arts (maîtrise d’ouvrage déléguée Métropole)

opérations lancées 

opérations démarrées dans l’année

éléments sUr les orientations bUdgétaires 2019 de la ville d’istres

dont 16,7 m€ correspondant au transfert 
de dette du san (coût 0 pour la 

commune) et 25,4 m€ correspondant  
à la dette de la ville (565€ par habitant 
pour istres contre 1063€ par habitant 

en moyenne nationale)


