
ESSAI	D'ANALYSE	DES	AFFIRMATIONS	DE	MADAME	BICAIS	QUANT	AUX	CHARGES	

Essayons une traduction des affirmations de Madame Bicais en analysant les données officielles...	

2018 
         

En milliers d'Euros Euros par 
habitant 

Moyenne 
de la 
strate 

  
Ecart par rapport à la 

moyenne des 
communes 

Explications et 
commentaires 

  

94 851 1 444 1 520 TOTAL DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT - 5,00 % 

Globalement, nous 
dépensons 5% de moins que 
les villes d'une même strate 

  90 883 1 383 1 380 CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF  + 0,22 %     
61 204 932 813 dont : Charges de personnel + 14,64 % Nos charges de personnel 

sont hautes car nous gérons 
beaucoup par nous-mêmes, 
et donc nos achats externes 
beaucoup plus faibles. 

  
12 627 192 271 Achats et charges externes - 29,15 % 

  

4 199 64 42 Charges financières + 52,38 % 
Nos charges financières sont 
hautes car nous avons une 
lourde dette 

  
424 6 89 Contingents - 93,26 % 

Là, la candidate aurait dû voir 
une erreur si l'analyse avait 
été faite sérieusement ! 

  
7 613 116 128 Subventions versées - 9,38 % 

Nos subventions et 
participations sont plus 
basses que la strate 

  6 298 96 146 Résultat comptable : Produit - charges    
  

           

Mais, par honnêteté, corrigeons ce tableau pour pouvoir analyser les données à structure constante. En effet, avec le 
passage en métropole, en 2018, nous n'avons pas payé le Service départemental d'incendie et de secours. Modifions 
donc en conséquence notre la ligne "Contingents" de notre tableau...	 	



           
 
2018 corrigé (impacts de la modification en rouge dans le tableau) 
 

  

En milliers d'Euros Euros par 
habitant 

Moyenne 
de la 
strate 

  
Ecart par rapport à la 

moyenne des 
communes 

Explications et 
commentaires 

  

98 851 1 505 1 520 TOTAL DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT - 1,00% 

Globalement, nous 
dépensons 1% de moins que 
les villes d'une même strate 

  

94 883 1 444 1 380 CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF + 4,67%       

61 204 932 813 dont : Charges de personnel + 14,64% Nos charges de personnel 
sont hautes car nous gérons 
beaucoup par nous-mêmes, 
et donc nos achats externes 
beaucoup plus faibles. 

  

12 627 192 271 Achats et charges externes - 29,15%   

4 199 64 42 Charges financières + 52,38% 
Nos charges financières sont 
hautes car nous avons une 
lourde dette. 

  

4 424 67 89 Contingents - 24,33% 
Corrigé du coût des pompiers 
payé en 2018 par la 
métropole 

  

7 613 116 128 Subventions versées - 9,38% 
Nos subventions et 
participations sont plus 
basses que la strate 

  

2 298 35 146 Résultat comptable : produits - charges      

           

Maintenant, regardons les mêmes éléments reportés dans un tableau pour l'année 2013 avec laquelle Madame 
Bicais a effectué ses comparaisons...	

 
  



 
          

 
2013 

         

En milliers d'Euros Euros par 
habitant 

Moyenne 
de la 
strate 

  
Ecart par rapport à la 

moyenne des 
communes 

Explications et 
commentaires 

  

102 555 1 631 1 400 TOTAL DES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT + 16,50% 

En 2013, nous dépensions 
encore 16,5 % de plus que 
les villes la même strate que 
La Seyne 

  

56 494 898 772 dont : Charges de personnel + 16,32%  
 
 

  
18 182 289 276 Achats et charges externes + 4,71%   

5 052 80 46 Charges financières + 73,91% 

En 2013, nos charges 
financières étaient encore 
beaucoup plus hautes que 
celles des communes de la 
même strate que La Seyne 

  

6 194 99 32 Contingents + 209,38% 
Ça, c'était avant mon 
intervention pour faire baisser 
la participation de la Ville au 
service des pompiers !!! 

  

8 709 138 153 Subventions versées - 9,80% 
Nos subventions et 
participations sont plus 
basses que la strate 

  

1 650 26 109 Résultat comptable : Produit - charges      

          
 

 
         

Il suffit de comparer les données de 2013 et celles de 2018, même corrigées par honnêteté, pour rayer d'un 
trait de plume les affirmations fantaisistes de Madame Bicais... 

  	


