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Moment clé de la vie démocratique 
de la commune, le vote du budget est 
l’occasion pour la majorité municipale 
de réaffirmer ses engagements.

Marquée par l’amplification des 
contraintes financières qui découlent de 
la baisse constante des dotations de l’État, 
l’élaboration du budget 2017 s’annonçait 

Un budget combatif 
pour défendre  

le service public 

Le supplément n°4

par la Carpf, d’une taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, la Ville introduit 
une variation différenciée de ses taux 
tout en maintenant un produit fiscal 
constant pour la commune. 

Investir pour demain
Le budget 2017 garantit également 
la poursuite d’une polit ique 
d’investissement ambitieuse et offensive, 
avec 12 millions d’€ pour de nouveaux 
équipements et la poursuite des projets 
déjà engagés.  

Cette politique volontariste assumée a 
pour ambition d’être source de progrès 
économiques, sociaux et humains. 

Enfin, le sérieux budgétaire revendiqué 
par la municipalité se traduit par une 
situation financière de la ville saine et 
maîtrisée.  

 ± 60 M d’€ 
Montant du budget 2017

 ± 40 M d’€  
Total de la section de fonctionnement

± 20 M d’€  
Total de la section d’investissement

EN CHIFFRES

une nouvelle fois compliquée. Des 
difficultés accentuées par un manque de 
lisibilité lié aux élections présidentielles 
et législatives, ainsi qu’à la poursuite de 
la mise en œuvre de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf), à laquelle la commune appartient 
depuis le 1er janvier 2016.  

Garantir le service public
Pour autant, l’exercice 2017 s’inscrit dans 
la continuité de la stratégie financière 
et politique fixée par la municipalité. 
Ainsi, pour la 11e année consécutive, la 
Ville s’engage au maintien de la qualité 
du service public sans augmentation 
de la pression fiscale communale. De 
plus, afin d’amortir l’impact sur les 
ménages mitryens de l’instauration, 

Le budget 2017 garantit la 
poursuite d’une politique 

d’investissement ambitieuse et 
offensive, avec 12 millions d’€

Pour la 11e année consécutive,  
la Ville s’engage au maintien  

de la qualité du service public 
sans augmentation de la 

pression fiscale communale 

Le budget primitif de la commune et  
les taux de la fiscalité locale pour l’année 2017 
ont été adoptés à la majorité lors de la séance 

du conseil municipal du 28 mars.
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Finances locales 

Les grandes lignes de force
L’exercice 2017 du budget communal se caractérise par une stratégie financière alliant le sérieux des dépenses de fonctionnement et la pérennité des équilibres financiers  

pour un budget honnête et transparent. C’est surtout la traduction en chiffres d’une politique de maintien et de développement d’un service public de qualité  
pour tous associé à une politique d’investissement ambitieuse.

Épargne brute ? 
Elle correspond à l’excédent des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses 
de fonctionnement. Elle sert à l’investissement ou au remboursement de la dette qui a 
servi à investir. Le taux d’épargne brute rapporte cette épargne aux recettes réelles de 
fonctionnement. Il est jugé satisfaisant lorsqu’il se situe entre 8 % et 15 %. À Mitry-Mory, il 
est de 10 %.

La dette ? 
Elle est contractée pour rembourser les dépenses d’investissement, notamment en matière 
d’équipements publics. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de déficit. Pour rappel, 
les collectivités votent leurs budgets en équilibre et ne peuvent donc, par nature, être en 
situation de déficit.  La capacité de désendettement correspond à la durée nécessaire 
pour rembourser sa dette, si la totalité de l’épargne brute dégagée sur la section de 
fonctionnement y est consacrée. Pour rappel, le seuil prudentiel de vigilance est de 12 ans.

MOT À MOT

2013  2014  2015  2016  prévisions
2017

2 777 685 €
2 453 727 €

1 651 023 €

857 117 €

128 000 €

 Le budget :  
la traduction de choix 
politiques
Le vote du budget 2017, au-delà de 
l’exercice budgétaire, est avant tout 
la traduction en chiffres de politiques 
publiques en actes !
Ainsi en 2017, avoir voté le budget 
permet notamment : 
•  La garantie du droit aux vacances pour 

tous grâce à l’opération Destination 
été ou encore au séjour des seniors

•  La poursuite des actions en faveur des 
associations avec 260 000 € versés au 
titre des subventions

•  Le développement des actions 
culturelles notamment au sein du 
conservatoire municipal qui compte 
pas moins de 870 élèves

•  De nouvelles actions avec les 
commerces de proximité telle que 
l’opération Côté coulisses, mes 
commerces, mon quartier

•  De nouveaux projets en direction 
de la jeunesse avec la création du 
Forum Jobs été, l’organisation d’une 
formation BAFA ou encore le maintien 
des chantiers éducatifs

•  La création de nouvelles instances 
participatives telles que le groupe 
citoyen pour le logement

•  Le développement du service[s] 
seniors pour un meilleur 
accompagnement au quotidien

•  La poursuite de la mise en œuvre de la 
gestion différenciée des espaces verts 
pour une ville respectueuse de son 
environnement où il fait bon vivre

•  1,3 million d’€ consacrés aux 2 000 
enfants fréquentant les TAP

•  250 agents municipaux qui s’occupent 
chaque jour de vos enfants

Un budget au service de tous les Mitryens
Alors que les collectivités territoriales 
doivent voter un budget en équilibre, 
l’État les fait contribuer à son propre 
désendettement en réduisant de 
manière drastique et durable la dotation 
globale de fonctionnement depuis 
4 ans. Pour rappel, à l’origine cette 
dotation a vocation à compenser les 
transferts de charges de l’État vers 
les collectivités territoriales. Autant 
dire qu’on est loin du compte ! Face 
à cette situation, Mitry-Mory fait le 
choix de poursuivre ses efforts pour 
accompagner tous les Mitryens grâce 
à un service public fort, quelle que 
soit  leur situation et ce dans tous les 
domaines de la vie. 

Près de 5,8 millions d’e de 
perte en cumulé depuis 2013 
suite aux baisses successives 
des dotations de l’État.
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Finances locales 

Les grandes lignes de force
L’exercice 2017 du budget communal se caractérise par une stratégie financière alliant le sérieux des dépenses de fonctionnement et la pérennité des équilibres financiers  

pour un budget honnête et transparent. C’est surtout la traduction en chiffres d’une politique de maintien et de développement d’un service public de qualité  
pour tous associé à une politique d’investissement ambitieuse.

La presse en parle... 
« Globalement, les taux sont restés stables 
dans 25 des trente principales communes du 
département ayant voté leur budget 2017. 
Dans certaines villes, même, ces taux ont 
baissé, comme à Villeparisis ou à Mitry-Mory. 
Ces villes ont décidé de baisser de façon 
importante la taxe d’habitation en 2017 pour 
amortir au maximum l’instauration de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
à 6,94 % par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF). Cette taxe 
supplémentaire avait été supprimée sur le 
territoire de ces deux communes lorsque la 
Communauté de communes des Plaines et 
Monts de France (CCPMF) dont elles étaient 
auparavant membres, avait instauré une 
fiscalité additionnelle ». 
Le Parisien, édition du mardi 18 avril 2017

 Une situation  
financière saine
Dans  le cadre de sa mandature, la 
municipalité s’est engagée à contenir 
l’encours de la dette. Pour ce faire, une 
attention particulière est portée au type de 
produits financiers auxquels la Ville a recours. 
L’objectif est ainsi de sécuriser l’accès 
aux liquidités pour couvrir les besoins de 
financement générés par les investissements, 
tout en maintenant une dette non risquée :  
•  Tous les emprunts contractés par la ville 

sont classés 1A selon le tableau de la charte 
de bonne conduite Gissler, soit la meilleure 
note possible

•  L’encours de la dette est estimé à  
31,5 millions d’e à la fin 2017

•  La durée résiduelle moyenne des emprunts 
est de 14 ans

•   La capacité de désendettement est de 8,8 ans
•   Frais financiers en baisse de 19 000 e

12 M d’e investis pour l’avenir
En 2017, la Ville poursuit un plan d’équipement ambitieux au service de tous, 
avec un engagement particulièrement fort dans les domaines de l’éducation, de 
l’amélioration du cadre de vie ou encore des loisirs festifs et culturels.

Une ville à vivre : éducation et loisirs pour tous  
●  Extension et réhabilitation des écoles François Couperin, Anne-Claude Godeau 

et Émile Zola pour un montant de 2 637 000 €
● 220 000 € de travaux dans les équipements sportifs

● 35 000 € pour l’aménagement d’un espace musique pour les jeunes

Une ville humaine et solidaire  
●  Poursuite de la mise en accessibilité des équipements publics (Ad’AP) avec  

270 000 €  
Une ville respectueuse de son environnement : cadre de vie et espace public

●  2 618 000 € consacrés aux réfections et à l’aménagement des voiries

●  700 000 € alloués à l’acquisition de terrains pour l’opération 
d’aménagement du secteur Allende

Une ville innovante : le service public au cœur   

● Poursuite de la mise à niveau du parc informatique de la mairie pour 180 000 €
● 150 000 € pour la réalisation de travaux effectués en régie communale

● Remplacement d’un bus pour 200 000 €  

● Amélioration des performances thermiques des bâtiments pour 150 000 €
Une ville participative   

●  Suite et fin de la construction de l’espace festif et culturel pour 4 millions d’€
●  Attribution de 250 000 € pour les budgets participatifs des conseils de 

quartier

FOCUS
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Impôts locaux 

La municipalité s’engage  
pour la justice fiscale

La communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf) a 
décidé d’instaurer, en 2017, une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), au taux de 6,94 %. Afin de limiter 
l’impact de ce nouvel impôt sur le budget 
des ménages, la municipalité a repensé 
sa politique fiscale tout en préservant 
ses ressources, nécessaires à la mise 
en œuvre de son projet et au maintien 
d’un service public de qualité sur son 
territoire. 

La solution proposée consiste à faire 
varier de façon différenciée les taux 
de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières, sans augmenter la pression 
fiscale communale. Ce réajustement 
des taux permettra à tous les Mitryens, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires 
occupants de leur logement, de voir 
l’impact de la TEOM amorti.

Exemple 1 :  
Foyer sans personne à charge.  

Valeur locative moyenne 2015 : 3 681 E
En 2016, vous avez payé  

809 €  de taxe d’habitation et   
518 € de taxe foncière 

Exemple 2 : 
Foyer avec deux personnes à charge.

Valeur locative moyenne 2015 : 3 681 E 
En 2016, vous avez payé  

617 € de taxe d’habitation et  
518 € de taxe foncière 

Évolution des taux 2016 2017 Variation

Taxe d’habitation 20,6 % 16,17 % - 21,5 %

Taxe sur le foncier bâti 23,13 % 25,44 % + 10 %

Taxe sur le foncier non bâti 76,9 % 60,36 % - 21,5 %

Locataire Propriétaire occupant

Sans 
variation 
des taux

Avec 
variation 
des taux

Sans 
variation 
des taux

Avec 
variation 
des taux

Taxe d’habitation 2017 811 € 669 € 811 € 669 €

TEOM 2017 140 € 140 € 140 € 140 €

Taxe foncière 2017 520 € 565 €

Total (1) 951 € 809 € 1 471 € 1 374 €

Économie (2) 142 € 97 €

Locataire Propriétaire occupant

Sans 
variation 
des taux

Avec 
variation 
des taux

Sans 
variation 
des taux

Avec 
variation 
des taux

Taxe d’habitation 2017 617 € 509 € 617 € 509 €

TEOM 2017 140 € 140 € 140 € 140 €

Taxe foncière 2017 520 € 565 €

Total (1) 757 € 649 € 1 277€ 1 214 €

Économie (2) 108 € 63 €

En faisant varier ses taux communaux, sans augmenter la pression fiscale, la Ville amorti  
la mise en place de la TEOM pour les ménages.

(1)  Attention, les montants présentés ne correspondent pas à l’intégralité des impôts locaux. Il 
s’agit des parts communale et intercommunale de vos impôts locaux. 

(2) Par rapport au montant dû en 2017, si les taux de 2016 avaient été reconduits à l’identique

En baissant de 21,5% la taxe d’habitation et en augmentant de 10% 
la taxe foncière, l’augmentation pour les Mitryens se réduit  

en moyenne à :
• 32 € pour le locataire, au lieu de 139 €

• 78 € pour le propriétaire occupant, au lieu de 142 €

   Retrouvez la présentation budgétaire sur mitry-mory.fr 


