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Le budget primitif a été adopté lors du conseil municipal du 7 février 2019. Ce budget est le reflet de la stratégie financière de l’équipe
municipale qui a toujours reposé sur trois piliers: maîtrise des dépenses de fonctionnement, désendettement et non augmentation des impôts.
Cette stratégie financière a permis de lancer le projet du quai de gaulle en décembre 2018 pour renforcer notamment l’attractivité de la Ville,
sans oublier les autres travaux, notamment au niveau des quartiers extérieurs
• La municipalité garantit votre pouvoir d’achat: 0% d’augmentation des impôts locaux depuis 4 ans
Pour la quatrième année consécutive les taux d’imposition communaux n’augmenteront pas:
- Taxe d’habitation : 11,94%
- Taxe sur le foncier bâti : 18,30%
- Taxe sur le foncier non bâti : 58,79%
• La dette toujours en baisse : diminuée de 3,56 M € au 1er janvier 2019
• Une maîtrise indispensable de la dépense publique
> Charges à caractère général
+ 2,10 % par rapport au budget 2018. Cette hausse correspond au choix d’augmenter certains budgets pour renforcer l’attractivité de la ville
(budget de l’animation + 9,3% et lancement de la programmation du théâtre Jules Verne).
> Charges de personnel
Les dépenses de personnel sont évaluées en 2019 à - 2,3 % par rapport au budget primitif 2018.

• Les subventions aux associations : 450 000 € pour le dynamisme du tissu associatif
• 7,6 M € de travaux pour Bandol en 2019
Au-delà du projet du quai de Gaulle dont les travaux ont démarré en décembre 2018, la ville réalisera de nombreux aménagements en 2019. La
ville poursuit donc son programme d’investissement conformément au projet de mandat. Cette année nous pouvons noter au rang des travaux à
venir :

.

venir :
Bâtiments :
> Climatisation du foyer des Acacias, rehausse des clôtures à l’école du bois Maurin et dans les structures enfance, climatisation des classes de
l’école élémentaire, réfection des toilettes de Renecros et du poste de secours, réfection de façades de l'église, de l'hôtel de ville, du foyer des
acacias.
Voirie :
> Réfection chaussées : rue Didier Daurat rue Dr Roux, rue des Lauriers Roses, boulevard Louis Lumière, rue Marçon (traverse du Dauphiné.
Aménagement :
> Aménagement d’une aire de jeux de 300 m2 avec du gazon synthétique au centre aéré, aménagement rond-point d’Afrique, plateaux
traversant avenue du 11 novembre, aménagement parkings des commerçants :
Pluvial :
> Pluvial Jean Loste
• Les budgets annexes :
Les parkings :
-

Travaux des entrées du parking du casino et du parking central + la réfection et l'éclairage du parking central

Le port :
-

Réfection du quai ouest et des pannes A et B

-

Extension de la capitainerie

Le budget 2019 est à la hauteur de l’ambition de l’équipe municipale qui honore ses engagements en matière de gestion financière et
de réalisation des projets.
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OCTOBRE À MAI :
TOUS LES JOURS DE 10 H À 18 H
JUIN À SEPTEMBRE :
TOUS LES JOURS DE 9 H À 19 H
04 94 29 41 35
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