
Le budget annuel de notre commune a été voté le 11 avril 2013. 

Vendargues est fière d'afficher une gestion particulièrement 
saine, équilibrée et raisonnable. 

Nos impôts locaux sont bas, notre endettement maîtrisé et nos investissements conséquents. 
Aujourd'hui, alors que notre pays traverse une dramatique crise économique et sociale, 
Vendargues a choisi de préserver votre pouvoir d'achat en privilégiant les investissements 
nécessaires et en maintenant les taux d'imposition qui n'ont pas augmenté dans notre village 
depuis presque 1 0 ans ! 
Cette gestion, que beaucoup de communes nous envient, est le gage d'un avenir serein et 
paisible. 
Nous gérons au présent, tout en préparant l'avenir. 

Pierre DUDIEUZERE 
Votre Maire 
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Vendargues : commune bénéficiant du plus ·important reversement de l'agglomération 
(ex taxe professionnelle) grâce au dynamisme de ses entreprises et de ses commerçants. 

Source Conseil d'agglo Somme versée par Somme versée par la 
du 17/01/2013 l'agglo à la commune commune à l'agglo 

Vendargues 2 564170 0 

! Castelnau 988 348 0 

i Castries 555 065 0 

Baillargues 527 615 0 

1 Saint bres 128 895 0 

1 Le Cres 51 386 0 

Jacou 0 241 386 

Des impôts locaux particulièrement bas 

Les chiffres ne mentent pas : 
Les Vendarguois payent nettement moins d'impôts que les habitants des villages alentours. 
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Lendettement d'une collectivité se mesure en 
comparant la dette à la capacité d'épargne de 
la commune, tout comme pour une famille en 
comparant les emprunts aux revenus ! 

Capacité de désendettement en nombre d'année >> 

Les impôts à vendargues n'ont 
pas augmenté depuis 2006 

<< Impôts locaux payés par une 
famille avec deux enfants 

Source: La Gazette de Montpellier- octobre 2012 

Ville surendettée 

Ville moyennement endettée 

Ville saine 
La commune de Vendargues 
a une capacité de 
désendettement de 2,5 ans ! 


