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UNE SITUATION SAINE

●  8,4 millions d’€ 
d’investissement en 2016

●  61 millions d’€ de 
dépenses d’équipement  
réalisées depuis 2009, soit 
une moyenne annuelle de  
7,5 millions d’€.

●  Dans le même temps, la 
ville s’est désendettée de  

1 million d’€  

●  Fin 2016, le ratio dette-
épargne s’élève à 

6 années. C’est le temps 
qu’il faudrait à la Ville pour 
rembourser la totalité de 
sa dette si elle y consacrait 
la totalité de son épargne. 
Le seuil critique est fixé 
usuellement entre 12 et  
15 ans.

●  0% d’augmentation des 
impôts communaux pour  
la 11e année consécutive.

Édito
Chères Mitryennes, Chers Mitryens,

Comme en chaque début d’année, nous 
inscrivons au conseil municipal le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB). Première 
étape de la procédure d’adoption du budget, 
la loi veut que le DOB soit un temps d’échange 
au sein du conseil municipal.

À Mitry-Mory, nous le voulons participatif et 
ouvert à tous les citoyens. C’est pourquoi, lors 
de ce conseil, un large temps sera consacré 
à la prise de parole du public.

Année après année les mesures d’austérité 
rendent les collectivités exsangues, alors 
que celles-ci doivent faire face aux besoins 
grandissants des habitants.

Dans notre ville, nous maintenons le cap du 
choix d’un service public fort et d’investisse-
ments ambitieux, avec la conviction profonde 
qu’une politique publique locale volontariste 
est source de progrès économiques, sociaux 
et humains.

Nous pouvons le faire car notre commune 
continue de bénéficier d’une bonne santé  
économique et financière grâce à la bonne 
gestion des deniers publics et une histoire faite 
de choix de développement équilibré.

Nous espérons vous retrouver nombreux au 
conseil municipal du 28 février prochain, salle 
Jean Vilar, pour engager un échange riche et 
constructif sur les orientations budgétaires.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Franck Sureau
Adjoint au maire chargé des finances

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTAT 
RÉDUITE À PEAU DE CHAGRIN

UN SERVICE PUBLIC FORT : VERS UN INVESTISSEMENT  
DE 12 MILLIONS D’EUROS EN 2017 ?

Une ville à vivre : l’éducation et 
les loisirs pour tous ! 
Travaux d’extension, de réhabilitation 
et d’entretien des écoles, amélioration 
des équipements sportifs, poursuite 
des travaux de construction de 
l’espace festif et culturel...

Une ville participative 
Poursuite de l’attribution des budgets 
participatifs aux conseils de quartier, 
mises aux normes des bâtiments 
communaux… 

Une ville humaine et solidaire  
Mise en œuvre de l’Agenda 

d’accessibilité programmée (AD’AP)

Une ville où il fait bon vivre 
Amélioration des voiries, trottoirs 
et liaisons douces, enfouissement 
des réseaux, entretien de l’éclairage 
public, requalification du parc Corbrion, 
amélioration des performances 
thermiques des bâtiments communaux…

Pour rappel, cette dotation de l’État est 
versée pour compenser les transferts 
de compétences aux collectivités. 
Aujourd’hui c’est la double peine ! 
En plus de serrer la ceinture aux 
collectivités, l’État poursuit son 
désengagement demandant aux 

communes de pallier à son absence 
dans des secteurs d’intervention de 
plus en plus variés : santé, sécurité, 
environnement, etc. Et ce, alors que 
les familles, en ces temps de crises 
économique et sociale, n’ont jamais eu 
autant besoin du service public !

2013  2014  2015  2016  prévisions
2017

2 777 685 €
2 453 727 €

1 651 023 €

857 117 €

128 000 €
2013  2014  2015  2016  prévisions

2017

2 777 685 €
2 453 727 €

1 651 023 €

857 117 €

128 000 €

Soit près de 5,8 millions d'e 
de perte en cumulé depuis 
2013

Faire plus avec toujours moins
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Impôts locaux : on fait le point
Rappel : Les impôts locaux sont prélevés par plusieurs collectivités territoriales à savoir la 

commune, le département et l’intercommunalité (depuis 2014 pour Mitry-Mory).
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I       I     I        I               I
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Il s’agit ici d’un taux consolidé qui intègre les parts communale 
et départementale. En 2011, suite à la réforme de la taxe 
professionnelle, la part départementale a été mécaniquement 
intégrée à la part communale, sans incidence pour le contribuable.

Une légère baisse est à 
noter car la part de la TH 
de la CARPF est inférieure 
à celle de la CCPMF

LA TAXE D’HABITATION 

LA TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI
La part communale, de 22,63% entre 
2007 et 2013, est passée à 23,13% 
en 2014. Cette légère hausse a été 
compensée la même année par la 
baisse de la taxe d’habitation et la 
suppression de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM).
De 2007 à 2013, le taux consolidé (parts 
communale et départementale)  

passe ainsi de 33,73%  à 38,33%. 
La hausse est liée intégralement à 
l'augmentation de la part départementale. 
En 2014, l’instauration de la part 
intercommunale le fait passer à 44,05% 
tandis qu’en 2016, une nouvelle 
augmentation de la part départementale 
pousse la hausse à 45,07%.
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I  I  I  I
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Intercommunalité 
La taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères 
est de retour  
En 2017, suite à l’intégration 
de la Ville à la communauté 
d’agglomération Roissy 
Porte de France, la 
TEOM, prélevée par 
l'intercommunalité, va 
réapparaître sur votre 
prochaine taxe foncière.

Dans ce cas, pourquoi les 
impôts augmentent-ils ? Parce 
que la part départementale a    
considérablement évolué !

La Ville fait baisser la part communale afin 
de compenser intégralement l’instauration 
de la TH par l’intercommunalité


