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Délibération n°2015.00002 : Finances - Débat d’orientation budgétaire 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Corinne DUPONT, Maire, 

 

La municipalité propose d’adopter le budget primitif 2015 lors de la séance du conseil 

municipal du 12 mars prochain. Il convient donc d’ouvrir le débat autour des orientations 

budgétaires et des engagements pluriannuels qui préfigureront les grands choix politiques 

qui marqueront la collectivité pendant l’année 2015. 

Les priorités qui animeront l’équipe municipale seront définies à l’aune d’un climat 

international économiquement marqué par une croissance en berne avec une situation 

inquiétante pour les pays de la zone euro et un contexte national qui n’a jamais été 

aussi contraignant pour les finances publiques des collectivités territoriales. 

Etape préalable au vote du budget, ce débat doit se dérouler dans les deux mois qui 

précèdent ce dernier. Ce document a été réalisé afin de servir de base aux échanges du 

Conseil municipal. Ce document présente ainsi, d’une part, les principaux éléments de 

contexte et de conjoncture macro-économiques (I), d’autre part les agrégats-clés de la 

loi de finances (LF) pour 2015 et ses principales dispositions concernant les 

collectivités locales (II) puis la rétrospective 2008/2014 (III) ; suivent les grandes 

orientations budgétaires de la collectivité (IV), puis enfin l’effort d’investissement 

soutenu et ciblé pour répondre aux besoins des Mitryens (V). 

 

I - L’environnement macro-économique et les perspectives 2015 : les difficultés 

économiques persistent 

 

 Une économie mondialisée « faible, fragile et inégale ». C’est en ces termes que le Fonds 

monétaire international (FMI) qualifiait la croissance économique fin d’année 2014. À la 

veille de l’ouverture du quarante-cinquième Forum économique mondial de Davos, le FMI a 

présenté de nouvelles prévisions qui n’incitent pas à l’optimisme. La croissance mondiale 

est révisée à la baisse de 0,3 point à 3,5 % en 2015 et à 3,7 % en 2016. 

 

 La zone euro : retard au décollage en 2015. La Commission européenne a pris acte de la 

morosité ambiante et décidé d'abaisser ses prévisions de croissance pour la zone euro. 

Désormais, la Commission européenne estime que la croissance ne sera que de 0,8% cette 

année et de 1,1% en 2015. Des chiffres nettement moins bons que ceux espérés jusqu'à 

présent. Dans ses précédentes prévisions en effet, Bruxelles tablait sur une croissance 

de 1,2% en 2014 et de 1,7% en 2015. Pour 2016, la Commission européenne anticipe une 

accélération à 1,7%. 

 

En paralysant les politiques budgétaires nationales, en instaurant la "règle d'or", le 

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance plonge l'Union dans une 

austérité perpétuelle. La Commission européenne pousse les Etats à mener des politiques 

d’austérité qui nuisent à l’activité économique. Le FMI lui-même dans un audit interne 

publié en novembre dernier bat sa coulpe : «  Les remèdes préconisés en 2010 par 

l'institution monétaire pour relancer l'activité après la crise financière ont été "loin 

d'être efficaces" et ont focalisé trop tôt sur des mesures d'austérité budgétaire ». 

 

 En France, une croissance quasi nulle : la France connaît une croissance faible depuis 

3 ans, qui a été révisée à la baisse au cours de l’année 2014 (de 0,9% à 0,4% en 2014, 

et de 1,5% à 1% pour 2015). L’inflation reste très basse et ne dépassera pas 0,6% en 

2014 et 0,9% en 2015. En outre, le chômage demeure obstinément élevé, au-dessus de 10%. 

Dans ce contexte, le gouvernement poursuit des réformes pro-croissance, et tente à la 

fois de maîtriser les dépenses et de mettre en place un plan d’économies, afin de se 

conformer, à l’horizon 2017, aux critères de Maastricht. 

 

 

II - Les agrégats clés de la Loi de finances pour 2015 et les principales dispositions 

relatives aux collectivités locales. 

 

 Effets des mesures de la Loi de finances pour 2015 sur les collectivités locales 
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Présenté le 1er octobre 2014, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 a été adopté 

définitivement par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2014. 

Pour le gouvernement et le Président de la République l’objectif est  double : 

- Poursuivre une politique qualifiée de « pro-croissance » du PIB 

- Répondre au cadre posé par l’Union européenne d’un déficit public inférieur à 3 % du 

PIB. 

Le budget 2015 est lui basé sur une hypothèse de croissance de 1 % du PIB en 2015, contre 

0,4 à 0,6 % escompté en 2014. L’objectif de déficit public est fixé en 2015 à 4,1% du 

PIB, il sera très probablement de 4,5 % en 2014 selon la dernière estimation 

gouvernementale. 

 

C’est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé un plan d’économie de 50 

milliards d’euros sur trois ans dont 18 milliards pour les dépenses de l’Etat, 11 

milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards pour les dépenses de santé 

et 11 milliards concernant les collectivités locales (soit 22 % de la baisse programmée 

sur la période). 

 

Dans la Loi de finances 2015 du gouvernement, les dotations de l’État aux collectivités 

locales baisseront de 11 Md€ à horizon 2017, à un rythme régulier de 3,7 Md€ par an 

(après une première baisse de 1,5 Md€ en 2014). Si l’on raisonne en stock plutôt qu’en 

flux, « la ponction sur les ressources des collectivités entre le 1er janvier 2014 et le 

31 décembre 

2017 atteint même 28 Md€ ». Rappelons que l’essentiel de ces dotations correspond 

historiquement à des produits de la fiscalité locale supprimée par l’Etat ou transformée 

en taxe nationale ou de transfert de compétences dont il fait supporter aujourd’hui le 

poids aux collectivités locales. 

 

Cette baisse porte sur les concours de l’Etat qui représentent près du tiers des recettes 

réelles de fonctionnement des collectivités ainsi que sur les allocations compensatrices 

d’exonérations fiscales. 

 

Il s’agit là d’une ponction considérable des ressources des collectivités territoriales, 

qui font d’elles les principales contributrices pour financer le remboursement de la 

dette alors même qu’elles représentent moins de 10% de la dette publique mais surtout 

qu’elles participent à plus de 70% de l’investissement public, ce qui est un levier 

majeur pour l’activité économique surtout dans le BTP. A cette diminution historique 

s’ajoutent les transferts de charge de l’Etat non compensés qui pèsent déjà, et pèseront 

davantage encore, sur la situation financière des collectivités locales. 

 

Par ailleurs, depuis 1997, le taux du FCTVA supporte une réfaction de 0,905 point, du 

fait du prélèvement institué sur les recettes de TVA au bénéfice du budget de la 

Communauté européenne. Or, la part de la contribution française assise sur la ressource 

TVA n’a cessé de diminuer depuis, sans que le montant de la réfaction soit abaissé en 

conséquence. 

Le Parlement a décidé de corriger le taux de remboursement du FCTVA, le portant de 15,761 

% à 16,404 %, soit une augmentation d’environ 4 %. 

 

 

 

 

III - Rétrospective : état des lieux de la situation financière de la ville 

 

L’exercice 2015 constitue le premier exercice plein de cette nouvelle mandature. Aussi 

convient-il de faire un état des lieux de notre collectivité à fin 2014 

 

 Les grands équilibres 2008-2014 

 

Un niveau d’épargne préservé 

Sur la période 2008-2014, les recettes de fonctionnement ont augmenté légèrement plus 

vite que les dépenses de fonctionnement (1,4% contre 1,2%). Cette situation a 

naturellement permis d’augmenter le niveau d’épargne de la collectivité.  
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En 2014, la collectivité a épargné 5,5 M€ sur sa section de fonctionnement contre 4,8 M€ 

en 2008, soit un taux d’épargne1 de près de 14% en 2014 contre un peu moins de 13% en 

2008. Ce taux est supérieur au seuil minimal de bonne gestion de 10% fixé par la Ville. 

Il convient de souligner que cet effet de cercle vertueux constaté sur la période a été 

réalisé sans augmentation de la pression fiscale sur les ménages. 

 

Sans augmentation de la pression fiscale sur les ménages  

Malgré la réforme de la Taxe professionnelle d’une part, l’intégration à la Communauté 

de communes Plaines et Monts de France (CCPMF) au 1er janvier 2014 d’autre part, la 

collectivité a tout mis en œuvre pour ne pas procéder à des augmentations des taux 

fiscaux et maintenir la pression fiscale constante sur les ménages : 

 

 Le taux de la taxe d’habitation 

- En 2007, le taux de la taxe d’habitation s’établissait à 17,70% ; 

- En 2011, le taux de la taxe d’habitation est passé à 25,60%. La progression du taux de 

TH en 2011 ne correspondait pas à une augmentation de taux mais à l’intégration du taux 

de TH départemental appliqué sur le territoire de la commune et corrigé des frais 

d’assiette du fait de la réforme de la TP. Il s’agit en fait d’une nouvelle distribution 

des recettes fiscales entre collectivités. 

 

En 2014, le taux la taxe d’habitation est retombé à 20,60% puisque la commune a décidé 

de baisser son taux de TH à concurrence de la fiscalité additionnelle instaurée par la 

CCPMF. En 2013, les contributions de TH étaient calculées sur la base d’un taux de 25,60% 

et intégralement reversée à la commune. En 2014, les contributions de TH étaient calculées 

sur la base d’un taux de 25,60%  et reversée à la commune à hauteur de 20,60%, à la CCPMF 

à hauteur de 4,99%. 

 

 Le taux de foncier bâti et la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

- En 2007, le taux de foncier bâti s’établissait à 22,63% ; 

- En 2014, le taux de foncier bâti augmente et s’établit à 28,35% (23,13% pour la commune 

majoré de 5,22% pour la CCPMF). Cette progression du taux de foncier ne correspond pas 

à une augmentation de la pression fiscale exercée sur les ménages mais à la fiscalisation 

de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères. Jusqu’en 2013, les propriétaires 

réglaient la taxe foncière à la commune au taux de 23,13% et la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères au taux de 7,66%.  En 2014, les propriétaires règlent la taxe foncière 

à la commune au taux de 23,13 % et la taxe foncière à la CCPMF au taux de 5,22%. La taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères a été supprimée. 

 

Une politique d’investissement dynamique, en grande partie autofinancée; Dans un contexte 

de morosité économique, la Ville de Mitry-Mory a massivement investi maintenant ainsi 

son engagement en faveur de l’économie locale. Le maintien d’un volume d’investissement 

élevé a été permis et conforté par un autofinancement à un niveau élevé. 

De 2008 à 2014, l’effort d’investissement opérationnel de la Ville s’est élevé à 55,1 M€ 

avec un volume moyen annuel de 7,9 M€ sur la période. 

Témoignant de l’effort consacré de 2008 à 2014 au bénéfice de l’amélioration de la vie 

quotidienne des habitants, en particulier ayant trait à l’éducation avec la rénovation 

d’écoles, la vie associative (sport avec la livraison de tennis couvert et terrain 

synthétique), mais également visant à l’amélioration du cadre de vie, avec les travaux 

sur l’espace public… 

 

Un encours de dette en diminution significative 

Sur la période 2008-2014, la commune a vu son encours de dette diminuer de plus de 24%. 

Fin 2014, l’encours de dette s’établissait à 26,8 M€ contre 35,3 M€ fin 2008. 

A l’évidence, la conjugaison d’une part de la progression de l’épargne brute, d’autre 

part de la diminution de l’encours de dette a permis à la Ville d’améliorer sa 

solvabilité. Fin 2014, il fallait 4,8 années d’épargne pour rembourser l’intégralité de 

son encours contre 7,4 années fin 2008. 

                                                           
1 L’épargne brute est un indicateur essentiel dans la gestion financière des collectivités qui permet de 
financer le remboursement en capital de la dette et les investissements. Le taux d’épargne brute  correspond 

au rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement, et représente la part de recettes 

courantes que la collectivité est en mesure d’épargner chaque année sur son cycle de fonctionnement, et 

qu’elle peut donc affecter à la couverture de dépenses à long terme. 
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IV – Orientations budgétaires de la ville de Mitry-Mory pour les exercices 2015 et 

suivants : des perspectives alarmantes 

 

L’importance de l’effort demandé à nos collectivités pour contribuer à la lutte contre 

le déficit et la dette publique nous contraint à revisiter notre approche stratégique de 

la construction budgétaire. La poursuite de la saine gestion passée ne suffira pas à 

absorber le choc conjugué des diminutions des dotations, des transferts de charges et de 

la montée en puissance des dispositifs péréquateurs. 

 

Conséquence directe des différents mouvements que la Ville a dû subir ces dernières 

années, nos perspectives budgétaires se trouvent d’ores et déjà confrontées à un effet 

de ciseaux naturel. Les dispositions gouvernementales arrêtées aujourd’hui dans la Loi 

de finances 2015, et tout particulièrement la contribution au redressement des finances 

publiques, nous imposent de nouvelles contraintes drastiques qu’il sera difficile de 

supporter 

 

 Un effet de ciseaux naturel 

 

En 2014, les recettes de fonctionnement de la ville s’élevaient à 40,4 M€ tandis que 

plus de 45% de ces recettes constituent au mieux des recettes figées dans le temps (FNGIR 

2,8 M€, Attribution de Compensation 11,4 M€, DCRTP 1,5 M€) au pire des variables 

d’ajustement pour le gouvernement (DGF 2,4 M€). 

Si l’on considère: 

- que les dépenses de fonctionnement de la Ville ont vocation a progresser 

naturellement d’au moins 2%, ce qui constitue déjà un défi majeur pour maintenir un 

niveau de service public convenable ; 

-  alors que nos recettes de fonctionnement ne progresseront au mieux que de 1,5% 

pour la partie des recettes non rigidifiées ; 

- alors l’épargne brute prévisionnelle de notre commune devrait diminuer 

naturellement d’environ 400 K€ par an ; 

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, la ville va donc devoir lutter contre cet effet 

de ciseaux naturel qui va logiquement dégrader un peu plus chaque année l’équilibre de 

sa section de fonctionnement. 

 

 La traduction pour la Ville de Mitry-Mory de la baisse des dotations de l’Etat 

 

Sur la période 2014-2017, les collectivités locales sont appelées à contribuer à la 

réduction des déficits publics (1,5 milliards en 2015 puis montée en puissance jusqu'en 

2017 pour arriver à une contribution de 12,5 milliards toutes collectivités confondues). 

En 2014, la contribution au redressement des déficits de la Ville de Mitry-Mory a 

représenté une sollicitation 312 K€. Avec la phase de montée en puissance, elle devrait 

représenter une sollicitation de 1 074 K€ en 2015, 1 836 K€ en 2016, 2 599 K€ en 2017. 

Considérant que la Ville dégage une épargne brute voisine de 5 M€, la seule contribution 

de Mitry-Mory au redressement des déficits publics représente à terme une chute de 

l'épargne brute de plus de 50% (cela équivaut à une baisse de plus de 6% des recettes de 

fonctionnement, soit l’équivalent d’une augmentation de 18% des taux de la fiscalité 

ménage) et constitue de fait  un risque majeur de dégradation de l'équilibre de la 

section de fonctionnement et par voie de conséquence de la solvabilité de la commune. 

 

 Une stratégie financière revisitée 

 

Afin de préserver au mieux la situation financière de la ville, la stratégie proposée 

repose sur les mêmes fondamentaux qui ont permis à la ville de se retrouver, encore 

aujourd’hui, dans une situation enviable. Mais ces orientations doivent être adaptées à 

la nouvelle donne des finances locales. 

 

Le premier pilier de la stratégie financière : Maitriser les dépenses de fonctionnement 

sans endommager la qualité du service public 

Dans le nouvel environnement financier qui s’ouvre, ce volet va devoir sensiblement 

évoluer. Sans recours au levier fiscal, il est nécessaire de baisser les dépenses de 
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gestion pour un montant au moins égal à la baisse des dotations, soit - 5,7% c’est-à-

dire  0,7 M€. Un travail coopératif et minutieux doit être conduit pour élaborer un plan 

d’actions sur l’ensemble des domaines d’intervention de la municipalité. Ces économies 

seront réalisées sur l’ensemble des services, sauf pour les dépenses contraintes 

(fluides, assurances, taxes, …) ou les dépenses prioritaires (fournitures scolaires, 

repas cantines scolaires …). Un travail rigoureux de suivi des dépenses, couplé au 

développement de la transversalité des domaines d’expertise des services, sera mis en 

œuvre pour améliorer l’efficience de la dépense publique. 

 

Un travail important sera engagé en matière de commande publique pour d’une part 

développer les groupements de commande avec le CCAS, la RCEEM et d’autres collectivités 

et d’autre part pour optimiser le rapport qualité / prix des achats de la Ville, en 

améliorant si possible la diversité et la qualité des prestations et fournitures achetées. 

Cette optimisation s’accompagnera toujours du développement des clauses d’insertion et 

environnementales. 

 

Pièce maîtresse de la politique sociale développée par la Ville, la subvention versée au 

CCAS sera maintenue au niveau du montant 2014, soit 0,3 M€ traduisant la volonté de 

pérenniser et de conforter nos actions en visant l’amélioration des conditions de vie 

des habitants. 

 

Le secteur associatif, source de cohésion sociale au cœur de nos quartiers participe au 

dynamisme de notre ville et contribue à rassembler ses habitants. La Ville ne remettra 

pas en question son accompagnement auprès des structures associatives mais le re-

calibrera, en contenant la progression des subventions à + 0,5%, soit l’équivalent de 

l’inflation. Pour mémoire, les subventions aux associations représentent 0,87 M€ au 

réalisé 2014. 

 

Représentant plus de 54% des recettes de fonctionnement de la Ville – avec un montant de 

21,9 M€ en 2014 - les dépenses de personnel sont déterminantes pour les équilibres 

financiers. Elles ont augmenté mécaniquement ces dernières années sous l’effet des 

mesures de revalorisation nationales (réforme statutaire, effort en faveur de pouvoir 

d’achat) et du développement de la carrière des agents. Dans ce contexte, et vu la part 

prépondérante des dépenses de personnel au sein du budget, la maîtrise de ces dernières 

constitue un levier incontournable. 

Cela se traduira notamment par la poursuite de la mise en œuvre de la gestion 

prévisionnelle des effectifs et compétences, une meilleure gestion du recours aux emplois 

non permanents notamment suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le 

développement de la mobilité interne, une gestion plus efficace des remplacements et un 

effort de redéploiement de postes vers les priorités de la mandature. Toutes les 

directions seront amenées à optimiser leurs effectifs sur les fonctions support en 

préservant les services en contact direct avec les Mitryens. 

La masse salariale est évaluée à  21,6 M€ pour 2015 soit un niveau similaire au montant 

des crédits votés au budget 2014 après déduction des transferts de personnel vers la 

Communauté de communes Plaines et Monts de France réalisés au 1er janvier 2014 et prise 

en compte d’une progression incompressible de 2% liée au glissement vieillesse technicité 

(GVT). 

 

Second pilier : Une fiscalité stable - Aucune hausse des taux d’imposition n’est prévue 

en 2015 

La municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité étant donné la lourdeur 

des prélèvements sur les ménages et la stagnation du pouvoir d’achat. Le produit des 

contributions directes - taxe d'habitation (TH), taxe foncière sur le bâti (TFB) et taxe 

foncière sur le non-bâti (TFNB) - est évalué à 14,7 M€ pour 2015. Cette projection prend 

en compte les dernières bases fiscales notifiées par la Direction des Finances Publiques 

en mars 2014, auxquelles sont appliquées une variation physique des bases de +1,6 % pour 

la TH et de 0,5 % pour la TF d'une part, et un coefficient d'actualisation nationale de 

+0,9 % d'autre part, comparable à l'inflation prévisionnelle. 

 

Le troisième pilier : la maîtrise de l’endettement pour éviter une dégradation de la 

situation financière 

 

La Ville a toujours été prudente concernant la dette et le choix de ses emprunts. Mitry-

Mory n’est pas tombée dans le piège des emprunts toxiques afin de sécuriser ses 

remboursements. Ces emprunts ont servi à financer la réalisation d’équipements 
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structurants. Grâce a une optimisation budgétaire, la ville a réussi à se désendetter 

régulièrement et à réduire son stock de dettes. 

L’encours de dette au 31/12/2014 s’élève à 26,8 M€ dont 1,2 M€ CLTR (et après déduction 

de l’emprunt transféré à la CCPMF de 0,9 M€). La dette se caractérise par un taux 

d’intérêt moyen plutôt bas (2,58% en fin d’exercice 2014), en diminution par rapport aux 

années antérieures, conséquence des niveaux de taux sur les marchés.  

Au 31/12/2015, l’encours de dette s’établirait à 27,3 M€ soit une progression de l’ordre 

de 0,5 M€. L’annuité globale (capital + intérêts) s’élèverait à 3,4 M€, soit une baisse 

de 1,9 M€ par rapport à 2014 sous le triple effet de la baisse du stock, d’un remboursement 

de dette et grâce au bas niveau des taux d’intérêt 

 

La structure de l’encours laisse apparaître une répartition de 47% en taux fixes, 53% en 

taux indexés (révisables ou variables – Euribor ou TAM principalement) et « CLTR » (taux 

au jour le jour). 

Le portefeuille de prêts de la Ville de Mitry-Mory est ainsi constitué afin de minimiser 

les frais financiers tout en limitant les risques inhérents à la gestion des emprunts. 

La stratégie retenue consiste à diversifier les sources de financement et notamment les 

prêteurs, à optimiser le type de produits contractés (taux fixe, taux variable) en 

fonction de la conjoncture économique et financière. 

Par ailleurs, la Ville de Mitry-Mory bénéficie d’une dette structurellement saine au 

regard de la classification des risques établie par la Charte Gissler - ou Charte de 

bonne conduite. La classification des prêts de la Ville s’établit comme suit au 31 

décembre 2014 :1A2 

 

Le maintien d’un bon niveau d’autofinancement, conduisant à ne pas trop solliciter le 

recours à l’emprunt, est une volonté clairement affichée. 

Il est proposé de limiter le recours à l’emprunt de telle sorte que l’endettement de la 

ville ne soit pas sensiblement augmenté en 2015 par rapport à 2014. 

Néanmoins, il serait déraisonnable de penser que la dette pourra être maintenue au niveau 

actuel sur la durée du mandat. Elle devrait progresser légèrement d’ici 2020. 

 

Une capacité de désendettement préservée 

 

La synthèse de ces différents piliers se traduisait depuis 2008 par l’objectif de 

conserver une capacité de désendettement à l’issue du mandat de 8 ans maximum. La capacité 

de désendettement en 2014 est de 4,8 ans largement en deça du seuil prudentiel de 

vigilance qui s’établit à  10 ans. 

En 2015, le ratio dette sur épargne serait de 6,1 ans contre 4,8 en 2014. 

 

Au regard du caractère exceptionnel des bouleversements actuels, l’objectif de capacité 

de désendettement est ajusté et porté à un maximum de 10 ans à horizon 2020. 

 

V. Un effort d’investissement soutenu et ciblé pour répondre aux besoins des Mitryens 

 

Malgré un contexte contraint, la programmation des investissements sera proposée à  7,5 

M€ en 2015 et en moyenne sur les années 2016 et 2017, volontairement orientée vers les 

domaines de la solidarité, de l’éducation, de la jeunesse, de la proximité, de la sécurité 

et de la tranquillité publique, de l’aménagement, la propreté et l’embellissement.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pour mémoire, le degré de risque portant sur les indices est évalué de 1 à 6 (1 représente le risque le 
plus faible), et le degré de risque relatif à la structure du prêt est échelonné de A à F (A représente le 

risque le plus faible). 



Mairie de MITRY-MORY, Délibération n°2015.00002 Page 8 sur 9 

 

Travaux de rénovation et d'amélioration dans les 

écoles 
 800K€ 

Equipements sportifs  300K€ 

Equipements jeunesse  360K€ 

Divers études pour adaptation et amélioration du 

patrimoine 
 80K€ 

Requalification des espaces extérieurs de la 

médiathèque
 40K€ 

Opération rue Richelieu 170K€

Accessibilité des bâtiments communaux 100K€

Espace festif et culturel 1 000K€

Mise aux normes protection des bâtiments communaux 100K€

Budget participatif 250K€

Achèvement mail des Martyrs de Châteaubriant 1 220K€

Acquisition Ferme Maurepas 250K€

Création d'une halle provisoire pour le marché de 

Mitry-le-Neuf
100K€

Amélioration des tapis routiers, trottoirs et 

liaisons douces
1 000K€

Opération de requalification du parc Corbrion(PUP) 550K€

Amélioration de l'éclairage public 270K€

Amélioration du service public, entretien  des 

bâtiments communaux
500K€

Une ville à vivre 

Solidarités

Vie des quartiers, démocratie, prévention et sécurité

Cadre de vie et espaces publics

Le service public au cœur

Education et loisirs pour tous

Une ville humaine et solidaire

Une ville respectueuse de son environnement

Une ville innovante

Une ville participative
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SYNTHESE BUDGETAIRE 2015 

    

En Fonctionnement BP 2014 hors DM Réalisé 2014 DOB 2015 

Recettes 39,5 40,5 38,0 

Dépenses 34,5 34,9 33,6 

Epargne Brute 4,9 5,5 4,5 

    

En Investissement    

Amortissement de la dette 5,6 5,6 3,6 

Dépenses équipement 9,8 8,5 7,5 

    

Recettes définitives 5,3 3,4 2,6 

Besoin de financement 5,3 5,2 4,1 

    

Variation de dette -0,3 -0,4 0,5 

Encours de dette au 31 décembre 26,8 27,2 

Dette/Epargne   4,8 6,1 

    

    

Chiffres en M€, opérations réelles hors opérations d'ordre et hors résultats 

reportés 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

PREND ACTE que les orientations budgétaires pour l’exercice 2015 présentées dans 

l’exposé ci-dessus ont fait l’objet d’un débat en application des dispositions de 

l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
 

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


