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En 2012, la ponction fiscale sur les ménages Saint-Marcais a atteint près 
de 2 millions d’€, soit 30 à 40 % de plus qu’à Puyloubier, au Tholonet ou 
à Vauvenargues !

Pour faire fonctionner ses services, notre commune a dépensé plus de 
1,2 millions d’€. 

À Saint-Marc-Jaumegarde, les dépenses de fonctionnement sont en 
hausse de 40% en 10 ans  !  C’est en comparaison : 39 % de plus qu’à 
Puyloubier, 26 % de plus qu’à Vauvenargues et 18% de plus qu’au 
Tholonet  !

Près de 10 millions d’€  d’investissements en équipements publics sont 
programmés par le maire  ! Leurs impacts multiples sur le niveau des 
dépenses communales, sur l’évolution de la dette, sur nos impôts donc… 
seront détaillés dans un prochain bulletin.



Nos impôts locaux, taxes, redevances et contributions diverses liées aux services communaux 
servent à régler les charges de personnel, les frais généraux de fonctionnement et autres charges cou-
rantes ainsi que les subventions versées (associations..).

Les recettes de fonctionnement*
PRESSION 

FISCALE 

+ 40%

DÉPENSES

+ 20%

En 10 ans, le niveau des prélèvements nécessaires à la gestion des services municipaux 
s’est donc accru de 40% uniquement du fait des choix du maire et de son conseil municipal.

Sur cette période, les dépenses ont augmenté du fait :
>  du gonflement de 25% des frais de personnel (23 employés municipaux pour 727 000 €, en 2012),
>  de l’alourdissement des coûts de gestion et d’exploitation des équipements communaux (499 000 € en 2012)
>  et de la hausse de 63% du montant des subventions versées (associations…) soit environ 100 000 € par an, 

depuis 2006.

* Sources des données : www.collectivites-locales.gouv.fr

En 2012, la fiscalité de Saint-Marc-Jaumegarde est supérieure de 30 à 40% par habitant, comparée 
à celle des communes de Vauvenargues, du  Tholonet et Puyloubier.

Les coûts de fonctionnement des services municipaux Saint-Marcais sont les plus élevés.  
Les charges de personnels expliquent ces différences : Puyloubier, Vauvenargues et Le Tholonet  
y consacrent respectivement 63%, 38% et 21% de ressources en moins, par habitant.

Les dépenses de fonctionnement*

Comparaisons des budgets de Saint-Marc-Jaumegarde, Vauvenargues, Le Tholonet et Puyloubier 
Les recettes de fonctionnement en 2012

Les dépenses de fonctionnement en 2012

Le budget de Saint-Marc-Jaumegarde

Impôts locaux
et taxes

Charges de  
personnel

Recettes totales

Charges de 
personnel

804 000 €

727 000 €

1 942 000 €

727 000 €

2 593 000 €

375 000 €

2012

2012

Saint-Marc-Jaumegarde

Saint-Marc-Jaumegarde

Le Tholonet

Le Tholonet

503 000 €

589 000 €

1 157 000 €

1 110 000 €

1 899 000 €

442 000 €

2002

2002

Vauvenargues

Vauvenargues

Puyloubier

Puyloubier

Dotations de 
l’Etat

Frais 
généraux

Population au 
1/01/12*

Dépenses 
totales

110 000 €

499 000 €

1 179 habitants

1 319 000 €

2 273 habitants

811 000 €

92 000 €

450 000 €

978 habitants

1 908 habitants

1 303 000 €

Produits 
divers

Subventions

€/hab

€/hab

1 028 000 €

93 000 €

1 648 €

1 119 €

1 141 €

829 €

798 000 €

57 000 €

1 183 €

995 €

682 €

Recettes 
totales

Dépenses 
totales

% comparé

% 

1 942 000 €

1 319 000 €

-

-

-31%

-26%

1 393 000 €

1 096 000 €

-28%

2 081 000 € 916 € -18%

-40%

-39%

En détails


