budg20e17 t
le budget

Le fil rouge, toujours plus proche de ses habitants

S’il y avait un fil rouge au budget 2017, c’est bien la volonté d’avoir une
ville toujours plus proche de ses habitants.
Avec l’action de structures clés dont les moyens ont été considérablement renforcés telles que le Centre communal d’action sociale (CCAS),
le Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), le déploiement de services via
Internet, la relance de la structure dédiée aux ados ou celui de la police
municipale.
La proximité c’est aussi le soutien concret de la ville à nos 55 associations, la mobilisation des agents municipaux auprès des jeunes dans le
cadre des activités périscolaires, des personnes âgées ou des familles,
sur l’espace public ou encore pour les formalités administratives.
Trilport n’oublie pas non plus d’améliorer l’accessibilité dans la ville et
de préparer l’avenir, en voulant rester maître de son développement, le
budget d’investissement 2017 en atteste. Si notre commune se transforme peu à peu, elle le fait dans tous les quartiers et pour toutes les générations, en ayant la volonté de préserver le cadre de vie et les valeurs
humaines auxquelles nous sommes si attachés.

Une situation saine
•
•

•
•

3,898 millions d’euros d’investissements en 2017
À fin 2016, Trilport est peu endettée. Le ratio dettes/épargne est
de 5,6 années (c’est le temps qu’il faudrait à notre ville pour rembourser
la totalité de sa dette). Le seuil à ne pas dépasser étant 12 à 15 ans.
0 % d’augmentation des taux d’impôts communaux
Des dépenses toujours maîtrisées : 746 €/habitant/an à Trilport
contre 900 € pour Nanteuil, 923 € à Crégy, 989 € à Villenoy,
1 372 € pour Meaux

Des services de qualité
pour les Trilportais
Environnement et cadre de vie • 13,61

6,34% • Prévention – sécurité

%

bâtiment
28,33% • Entretien
et patrimoine, gestion courante

Solidarité, culture, sport •
et vie associative 6,06 %

3,14% • Dette

Jeunesse et éducation • 38,35 %

4,17% • Divers

Dépenses
2016

les chiffres-clés
428 €

Produit fiscal issu de la taxe d’habitation + taxe foncière
2 136 000 € soit 428 €/habitant en 2016

126 €

Dotation de l’État
630 000 € en 2015 soit 125 €/habitant en 2016

757 €

Dépense par habitant : 746 €/habitant en 2015
Strate des villes de 3 500 à 5 000 habitants : 908 €

Trilport

Crégy

Nanteuil

Villenoy

Meaux

Produit fiscal*

428 €

547 €

548 €

404 €

395 €

Dotation d’État

126 €

198 €

134 €

77 €

427 €

Dépenses/hab.

746 €

923 €

900 €

989 €

1 372 €

comment sont répartis vos impôts locaux ?
Trilport
[66 %]

Communauté
d’agglomération
du Pays de Meaux
[31 %]

Grand-Paris
(taxe spéciale)
[1 %]

Grand-Paris
(taxe spéciale)
[2 %]

Taxe d’ordures
ménagères (Capm)
[20 %]

[État [1 %]

Taxe d’habitation

Trilport
[39 %]
Communauté
d’agglomération
du Pays de Meaux
[5 %]

État [1 %]

Département
[31 %]

Taxe foncière

58 € 1 espaces verts
par hab.
18 hectares d’espaces verts
à entretenir, + fleurissement
+ jardins des écoles…

budget
2017

1 232 € 2 scolarité
par enfant

5 344 140 €
[2016 : 4 884 550 €]

Bâtiments + chauffage,
+ personnel (hors cantine et périscolaire)
+ fournitures…

21,18 €
par hab. complexe sportif
Bâtiments + terrain de foot
+ personnel d’entretien,
+ gardiennage…

la réalité
des coûts

Dépenses
Amortissements
134 576 € [2,5 %]
Charges
financières
132 849 € [2,5 %]

Charges
de personnel
2 615 000 € [49 %

Épargne
487 824 € (9 %)

(x 5 034 habitants)

Charges de gestion
1 973 891 € [37 %]

14,18 € propreté

par hab.

29 km de voirie à nettoyer
+ 48 tonnes de déchets ramassés
sur la voie publique
+ personnel

18,70 € sécurité
par hab.

recettes
Recettes diverses
460 883 € [9 %]

Impôts
3 289 327 € [62 %

Excédent antérieur
715 125 € [13 %]

Personnel + local
+ moyens techniques
(véhicule, logiciels…)

23 € éclairage public
par hab.
Électricité

1. Chiffres 2016, par habitant et par an
2. Par enfant scolarisé en maternelle ou primaire,
par an (566 enfants)

Dotation
878 805 € [16 %]

fonctionnement

de beaux projets

à venir
Écoles : 211 864 €
Des écoles modernisées toujours en haute qualité environnementale.
• Travaux de réhabilitation de 2 classes et des sanitaires, création
d’une salle dédiée au périscolaire de l’école de la Charmoye.
• Étude d’extension de l’école élémentaire Jacques-Prévert
et du réfectoire.
• Rénovation de la salle de motricité et du dernier bloc sanitaire
de l’école maternelle Jacques-Prévert.

Complexe sportif : 391 940 €
Création d’un citystade.
Isolation de l’ancien gymnase, installation de volets à la salle de tennis,
réfection des douches et des sanitaires dans les vestiaires, mise en
place de pare-ballons.

Circulation et voirie : 587 462 €
Entretien et amélioration des voiries, trottoirs, enfouissement des
réseaux rue d’Armentières, aménagement rue du Chêne roi.
Aménagements routiers, rénovation des îlots directionnels, entretien
des feux tricolores. Aménagement des allées du cimetière.

Éclairage public : 601 484 €
Rénovation de tout l’éclairage public sur toute la commune.
C’est le gros chantier du budget 2017 qui permettra de faire
des économies d’énergie avec les nouvelles technologies.

Sécurité : 119 736 €
Une protection accrue avec la mise en place de la vidéo protection
avec plus d’une vingtaine de caméras sur l’espace public.

Bâtiments publics : 345 000 €
Rénovation de la toiture de la villa Bia, de la maison de fonction
du complexe sportif, rénovation des fenêtres de l’espace danse.

