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Chères trianiennes, 
Chers trianiens,

Comme vous le constaterez, ce 
bulletin est consacré en grande 
partie au budget communal 2021. 

C’est le 1er budget prévisionnel de 
la nouvelle mandature, pour nous 

permettre de suivre au plus juste 
les dépenses et les recettes, nous 
avons commencé par créer des 

tableaux de bords financiers inexis-
tants jusqu’à présent.

Malgré une probable baisse des do-
tations de l’État, une taxe d’habitation 
réformée, les dépenses supplémen-

taires liées à la COVID, nous avons fait 
le choix de ne pas augmenter les taux 
d’imposition. 

Nous accentuons nos efforts pour 
maîtriser les dépenses, ce qui nous 
permettra de conserver des possibilités 

importantes d’investissements pour ré-
pondre aux besoins du plus grand nombre. 

Les pages intérieures détaillent les grands 
projets en cours de déploiement ou ceux 
qui seront réalisés durant cette année 2021.

Je félicite Madame Laplace Marylise, nou-
vellement élue Adjointe aux finances, pour le 

travail accompli avec les agents, les membres 
de la commission finances et les élus pour la 
création de ce budget prévisionnel 2021.

Prenez soin de vous.
Aymeric PÉPION

Recevez toutes les infos de votre 
Mairie en téléchargeant 

l’application 
«MaCommuneConnectée» sur 

votre mobile.

                                          Très chers habitants de Traînou, 

Nouvellement élue adjointe aux finances, je suis très fière de 
vous présenter notre premier budget prévisionnel.

Nous avons construit ce budget de manière prudente, en 
prenant en compte des recettes minimisées et des dépenses 
contrôlées et raisonnables.

La maîtrise des dépenses et la recherche d’économies de-
meurent prioritaires. Elles nous permettront de garantir 
un service de qualité et d’investir pour améliorer votre 
cadre de vie. La mise en place depuis quelques mois de 
pratiques moins coûteuses et plus durables a permis de 
rationaliser les dépenses communales.

Je tenais aussi à vous confirmer que les membres du 
Conseil Municipal ont voté le budget en suivant les 
recommandations de la commission finances, et cela, 
sans augmentation des taux communaux.

Pour autant, les subventions versées aux associations 
ont été améliorées pour les aider à passer ce moment 
difficile, tout comme le budget du CCAS qui est en 
augmentation.

Nous prévoyons une légère augmentation de la 
masse salariale car nous avons pris en compte 
le besoin des services techniques et nous avons 
recruté un Policier Municipal qui prendra ses 
fonctions courant mai.

Pour les projets d’investissements, je tenais à 
remercier nos partenaires : le Département et 
l’Éducation Nationale qui nous ont suivi finan-
cièrement grâce à des subventions à hauteur de 
80% sur nos premiers projets.

Nous continuerons en 2021 un vaste plan de 
rénovation des bâtiments communaux ainsi 
que des investissements contrôlés.

Restez prudents, prenez soin de vous et de 
ceux qui vous sont chers.

                                                   Marylise Laplace
                                                   Adjointe aux finances.



BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

TRAVAUX, RÉSEAUX

Bâtiments communaux

Travaux en régie 15 000 €
Éclairage public, maintenance 20 000 €

Électricité, chauffage des bâtiments 151 440 €
Assurances bâtiments et autres 29 700 €
Ravalement ferme Cillardières 3 500 €
Réfection logement Poste (fenêteres, peinture) 31 000 € 
Chaudières logements 12 000 €
Réfection toiture Cillardières 5 900 €

FCTVA 75 000 €
Subvention État, Région, Département 60 790 €
Solde reporté emprunt pour MSP 1 401 724 €
Taxe locale d’équipement 38 000 €
FCTVA 10 000 €
Dotations 856 000 €
Impôts et taxes 1 158 200€
Produits de services 56 450 €

Impôts, dotations, 
Subventions

TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS financièreS

fonctionnement vers investissement 
800 000 €

PRODUITS DE CESSION
Vente de terrains 700 000 €

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de Personnel 1 400 000 €

Les recettes de fonctionnement 
sont constituées de tous les impôts 
locaux, les dotations de l’État, les 
produits des services.

les dépenses d’investissement re-
groupent les coûts de construction 
et de rénovation de bâtiments, l’achat 
de biens durables ou de titres de 
participation, le remboursement des 
emprunts, etc. 

les recettes d’investissement re-
groupent les participations d’orga-
nismes aux dépenses d’investisse-
ment, aux taxes d’aménagement et 
les emprunts, etc.

Les dépenses de fonctionnement 
correspondent aux frais de gestion 
courante de la collectivité (charges 
de personnel, achat de nourriture, 
services, etc.)

Montant de la section 
de fonctionnement : 

4 284 842,15 €

Montant de la section 
d’investissement : 

3 090 889,87 € €



Scolaire
Participation voyages et projets
scolaires 20 500 €
Restaurant scolaire :
délégation Convivio 120 000 €
Rénovation classes 15 000 €
Achats de tablettes 7 653 €
Fenêtres école élém. 28 000 €
Matériel restaurant sco. 10 000 €
Cantine 140 000 €

Renforcement défense incendie 35 000 €
TRAVAUX, RÉSEAUX

CULTURE, JEUNESSE, SPORTS

CIMETIère

SOCIAL, SOLIDARITÉ

DÉFENSE INCENDIE

CCAS 10 000 €
Aînés 7 000 €
Remise en service de la maison 
d’urgence 12 000 €

Travaux en régie 15 000 €
Éclairage public, maintenance 20 000 €

Électricité, chauffage des bâtiments 151 440 €
Assurances bâtiments et autres 29 700 €
Ravalement ferme Cillardières 3 500 €
Réfection logement Poste (fenêteres, peinture) 31 000 € 
Chaudières logements 12 000 €
Réfection toiture Cillardières 5 900 €

Subventions aux associations 40 600 €
Réfection des cours de tennis 7 000 €

Emprunt, dettes
Intérêt d’emprunt 89 200 €
Dépenses imprévues 240 710 € fonct.
Dépenses imprévues 195 000 €  invest.
Capital 241 500 €

Colombarium   
24 000 €

POLICE
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CADRE RÉSERVÉ À L’OPPOSITIONConseil municipal sur le budget :
Nous nous sommes « Abstenus » sur les présentations pour l’exercice 2020, faute d’avoir obtenu les docu-
ments utiles suffisamment tôt pour l’analyse et en l’absence d’explications cohérentes.
Pour le Budget Primitif 2021 (prévisionnel), nous avons voté « Contre » car nous ne sommes pas d’accord sur 
les mouvements de trésorerie du fonctionnement vers l’investissement (800 K€).
Malgré nos demandes, nous n’avons pas eu de projets exposés mais des dépenses de fonctionnement.
Comment va évoluer Traînou ?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via nos adresses mail :
izabete.cousin@mairie-trainou.fr - mc.milano@mairie-trainou.fr - giorgio.ventolini@mairie-trainou.fr
alban.pompon@mairie-trainou.fr 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
L’élection du Maire et des adjoints a eu lieu samedi 13 mars 
en mairie lors du premier Conseil Municipal Jeunes, en 
présence du Maire et de Mesdames SARRAIL et RENIMEL.

Léane JACOB est élue Maire du CMJ pour son 3ème mandat 
consécutif à cette fonction. Ethan LANGRAND a été élu 
1er Adjoint, (1er mandat), Lalie HERVY en 2ème Adjoint (1er 
mandat) et Tiphaine RENIMEL en 3ème Adjoint (2ème mandat, 
1er en tant qu'adjoint).
Anthony LACOMBE, Enzo MASSAMBA MA NKOUSSO, 
Mathéa RAFFARD--RENVOISÉ, Quentin RENIMEL et 
Florian SARRAIL sont Conseillers Municipaux.
Nous leur souhaitons un beau mandat rempli de jolis 
projets pour les jeunes trianiens.

FNACA & ANCIENS 
COMBATTANTS

Le dépouillement pour le vote du nou-
veau Président de la FNACA et des 
Anciens Combattants a été réalisé le 
29 mars en présence des membres du 
bureau et de Madame Sarrail, Adjointe 
au Maire.
Monsieur Lanciau a été élu Président de 
la FNACA et des Anciens Combattants. 

BIBLIOTHÈQUE 
Horaires à partir du 3 avril :
Mardi 17h30 - 18h30 / Mercredi : 14h - 18h / Samedi 10h - 12h
Horaires de Juillet ; 
Mercredi & Samedi : 10h - 12h

Nous remercions chaleureusement Mme BRUGNONE pour 
ses 30 années de bénévolat à la Bibliothèque municipale.


