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Comme cela a été voté lors du Conseil Municipal du 12 avril 2021, la Municipalité de Ouistreham 
Riva-Bella, poussée par la crise sanitaire qui n’en finit plus, a procédé au vote d’une hausse de la 
taxe foncière de 28% afin de sauver financièrement la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 
 
La principale raison de cette hausse, comme vous le savez, est la fermeture du Casino de Ouistreham 
Riva-Bella et donc la perte du revenu qui va avec. En 2020, la Ville a perdu 1 000 000€ uniquement 
à cause de la fermeture du casino. En 2021, la Ville continue d’enregistrer des pertes de l’ordre de 
5 000€ par jour, ce qui, combiné à d’autres pertes de recettes, nous fera un manque à gagner estimé 
à 2,5 millions d’euros sur l’année. 
 
Il est donc impératif de sortir rapidement et définitivement de la dépendance au casino qui rapporte 
environ 2 000 000€ par an afin de stabiliser le budget de la Ville et le sécuriser. 
 
Ce travail aurait pu être fait lors de la crise de 2007-2008 mais les choix de la municipalité d’alors ne 
furent pas les mêmes : il y avait certes eu une augmentation de 15% des impôts locaux mais 
également 9 millions d’euros d’emprunts que nous payons encore, aucune économie réalisée sur le 
fonctionnement et les dépenses et tout cela sans sortir de la dépendance au casino. 
 
Aujourd’hui, et malgré le contexte compliqué de ces dernières années (baisse des dotations de 
l’Etat de 6 000 000 € en cumulé depuis 2014, des pertes de recettes), la municipalité a fait le choix 
de prendre ses responsabilités et de mettre à l’abri les finances communales une bonne fois pour 
toute. 
 
Le détail des mesures qui seront prises sera exposé lors du point presse. 



 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Robert PUJOL, Adjoint au Maire 

Finances 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à un point sur la fiscalité 
à Ouistreham Riva-Bella 

 
Le jeudi 15 avril 2021, à 11h 

Hôtel de Ville, Salle du 1er étage 
Place Albert Lemarignier 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou au 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 
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