
Le budget communal 2016 est bâti selon un plan à moyen terme. Il s’inscrit dans un programme à 3 / 5 ans. 
Chaque adjoint a travaillé sur sa vision à moyen terme, et nous avons traduit toutes ces idées dans un 
programme d’investissements en partenariat avec la CCF. Pour 2016, ce programme a pour axe principal 
la réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, la sécurité des biens et des personnes ainsi que les 
aménagements nécessaires pour les personnes à mobilité réduite (programme accessibilité PMR). Tout comme 
le budget 2015, ce budget 2016 se veut « sécurisé », avec des charges et des recettes évaluées et ventilées 
au plus juste, et qui permettent d’entrevoir un excédent final dans le but d’assurer notre autofinancement de 
trésorerie nécessaire pour attaquer 2017.

BUDGET COMMUNAL 
PRÉVISIONNEL 2016
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Chers Trianiennes et Trianiens,

Comme vous avez certainement pu le lire dans le compte-rendu du conseil municipal 
de mars dernier, les budgets 2016 ont été votés à la quasi-unanimité. Ceci dénote 
l’engagement de l’équipe d’élus pour la réalisation des investissements prévus, dont le 
projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), ainsi que la volonté de priorisation 
des dépenses de la commune dont l’objectif est de ne pas avoir à modifier les taux 
d’imposition que nous maîtrisons.

Un sujet sur lequel certains d’entre vous attendent des informations : les Français 
itinérants ou gens du voyage. Les efforts déployés ont pour l’instant été vains. Aucune 
des instances sollicitées n’a démontré de réelle velléité à prendre en main ce dossier 
pour le mener à terme. Nous pouvons donc nous attendre à revoir les campeurs 
investir le site de la base de loisir en ce mois de mai. Cependant, l’action visant à 
définir et à mettre en place une solution pérenne se poursuit avec, entre autres, une 
rencontre programmée en Préfecture courant mai.  

Bien sincèrement
                                                              Votre Maire, Jean Yves Gueugnon

Commune de

Traînou
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Cérémonie de fin de
conflit 39 - 45

Dimanche 8 Mai 2016
Rendez-vous à 10 h 15

sur la Place du 19 Mars
(face à la Mairie)

>  Défilé à 10 h 30 jusqu’au cimetière
>  Vin d’honneur (Salle des Fêtes)

ÉDITION SPÉCIALE : BUDGETS

CINÉMOBILE
16h00 : La Vache
 
18h00 : Kung Fu Panda 3
 
20h30 : Médecin de campagne



Charges d’investissement prévisionnelles 2016

Ci-dessous les principaux investissements prévus pour 2016, avec près de 600 000 € déjà ventilés sur 
des projets clairement identifiés, et une ligne supplémentaire de 1 400 000 € en vue de l’implantation 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) sur notre commune. Concernant cette dernière somme, 
un emprunt sera nécessaire. Notre commune a les moyens de le supporter. Aucun amortissement ni 
aucune charge financière n’ont été inscrits pour ce budget 2016.  

Dépenses d'investissement Commune BP 2016 : 2 307 950 €  

 

 

  

ADAP + PMR 
3,5% 

Voirie rue de 
la Carrière  

6,9% 

Maison de santé 
60,7% 

Vidéoprotection 
et radar  

3,7% 

Report 2015 
11,3% 

Passage piétons + 
éclairage public 

2,1% 

Réseaux incendie et 
électricité 3,0% 

Mobilier /  
matériels 3,4% 

Réhabilitation 
ancien collège 2,2% 

Investissements 
divers 3,2% 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT COMMUNE BP 2016 
2 307 950 € 

Nous avons finalisé le dossier de vidéoprotection 
avec la gendarmerie. Le dispositif sera mis en 
place dans la commune courant 2016. 
Toujours sur le plan de la sécurité, nous 
avons décidé d’investir dans un radar mobile 
conjointement avec la commune de Loury afin de 
renforcer la sécurité routière sur nos communes.
Enfin, nous ne perdons pas de vue le devenir de 
l’ancien collège. Des études de réhabilitation vont 
être lancées avec pour objectif de déterminer le 
meilleur avenir pour le bâtiment et les terrains 
attenants. 

 

Dépenses de fonctionnement Commune BP 2016 : 2 981 615 € 
 

 

  

Frais d'énergie 
et eau 5,2% 

Prestations externes 
0,7% 

Fêtes et cérémonies 
1,5% 

Subventions assos 
2,3% 

Autres charges 
générales 23,5% 

Charges de 
personnel 44,0% 

Virement 
à la section 

investissement 
12,0% 

Charges financières 
et exceptionnelles 

3,2% 

Amortissements 
0,6% 

Autres charges de 
gestion courante 

6,9% 
Recettes de fonctionnement : Recettes de fonctionnement Commune BP 2016 :  

2 981 615 € 

 

 

 

  

Impôts et taxes 
43,5% 

Dotations et 
subventions 

31% 

Produits des 
services  8,9% 

Autres  
produits 

 3,2% Résultat 2015 
 reporté 13,4% 

Nous avons donc reconduit les mêmes niveaux de 
subventions pour nos associations, inscrit un budget 
pour le Conseil Municipal des Jeunes, un autre pour 
le développement culturel et les animations de notre 
commune.
Ce budget 2016 voit de nombreux postes « directs » 
revus à la hausse pour le bien être de tous.

Charges de fonctionnement 
prévisionnelles 2016

Le budget communal est parfaitement équilibré 
et permet de dégager chaque année un excédent 
permettant de disposer d’un budget d’investissement 
intéressant tout en conservant une marge de 
manœuvre. Notre budget 2016 présente une bonne 
capacité d’emprunt, et nous misons sur un maintien 
global des dotations de l’Etat compte tenu des 
caractéristiques de notre Commune.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
COMMUNE BP 2016 : 

2 981 615 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
COMMUNE BP 2016 : 
2 981 615 €
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Recettes d'investissement Commune BP 2016 : 2 307 950 € 

 

 

 

  

Subventions 
d'investissement 

3,6% 

Emprunt 60,7% 

Dotations 19,5% 

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 15,5% 

Amortissements 
0,7% 

Dépenses d'exploitation Eau BP 2016 : 390 592 € 

 

 

 

 

  

Charges 
générales 41% 

Charges de 
personnel 7% 

Charges de 
gestion courante 

17% 

Amortissements 
11% 

Charges 
exceptionnelles 

24% 

 

 

 

  

Investissements 
divers + analyse 

des réseaux 
+ compteurs 

électroniques  
+ renforcement 

St Mathurin 
100% 

Dépenses d'investissement Eau BP 2016 : 
120 939 € 

Recettes d'investissement Eau BP 2016 : 120 939 € 

 

 

 

  

Amortissements  
35% 

Excédent 2015 
44% 

Subventions 
et transferts  

21% 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
COMMUNE BP 2016
2 302 950 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION EAU BP 2016
390 592 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EAU BP 2016
120 939 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT EAU BP 2016
120 939 €

Nous inscrivons un emprunt de 1 400 000 € au budget 
2016. Bien entendu, cet emprunt ne sera utilisé qu’en cas 
de lancement effectif du projet. Le fait d’inscrire cette 
somme nous permet simplement d’engager des études 
de faisabilité, de réaliser des analyses financières, etc., 
en vue de valider ou non ce projet. Nous reviendrons 
vers vous au fil de l’avancement de ce dernier.

Budget Eau prévisionnel 2016
Notre budget eau comprend l’ensemble des dépenses nécessaires 
au fonctionnement du réseau, avec un poste entretien et réparations 
augmenté afin de dynamiser l’entretien et le renouvellement des compteurs. Au programme en 2016 : 
analyse des réseaux, renforcement du réseau rue St Mathurin avec la construction du nouveau lotissement 
et extension du réseau à l’extrémité de la rue de la Motte Moreau. Tout comme pour 2015, la construction 
budgétaire est sécurisée et l’exercice 2016 s’annonce serein quant aux réalisations envisagées.

Recettes d’investissement 
prévisionnelles 2016

Recettes d’exploitation prévisionnelles 2016 : 

Recettes d'exploitation Eau BP 2016 : 390 592 € 

 

 

 

Dépenses d’investissement prévisionnelles 2016 : 

Vente de l'eau 
28% 

Excédent 2015 
36% 

Location de 
compteurs 

17% 

Autres 
produits divers 

19% 

RECETTES D’EXPLOITATION EAU BP 2016
390 592 €
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 Budget Assainissement prévisionnel 2016
Durant l’année 2014, un changement important dans la comptabilisation de certains produits est 
intervenu, en particulier la redevance pollution perçue avec la facturation. En effet, jusqu’au 30 juin 
2014, cette redevance restait dans les recettes assainissement, mais depuis cette date, la loi impose 
de retraiter ce produit dans le budget de l’Eau, ce qui a pour conséquence de déséquilibrer notre 
résultat 2015 et de limiter fortement notre marge de manœuvre pour le budget Assainissement 2016. 
Ce dernier s’annonce donc tendu, car de nombreux travaux curatifs doivent être entrepris pour limiter 
les risques de dysfonctionnements de certaines installations.
En 2015, nous avons procédé à de nombreux rattrapages de facturation pour un montant proche 
de 50 000 €. Sans ces rattrapages, le résultat aurait été proche de zéro, ne laissant aucune marge 
de manoeuvre. Pour 2016, nous continuons donc le remplacement des matériels défectueux ou trop 
vétustes, et nous allons poursuivre l’extension du réseau en fonction des besoins et de nos moyens.

 

Budget Assainissement Prévisionnel 2016 

 

 

 

Recettes d’exploitation prévisionnelles assainissement 2016 : 
Recettes d'exploitation Assainissement BP 2016 : 267 212 € 
 
 

 

Charges 
générales 56,5% 

Charges de 
personnel  

9,6% 

Autres charges 
 0,7% 

Amortissements 
30,5% 

Charges 
financières  

0,9% 

Charges 
exceptionnelles 

1,8% 

 
 

Dépenses d'investissement Assainissement BP 2016 : 248 630 € 

 

Produits 
exceptionnels 

0,6% 

Excédent 2015 
28,7% 

Ventes de 
produits & 

services 70,7% 

DÉPENSES D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT BP 2016 : 
283 279 €

RECETTES D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT BP 2016 : 
283 279 €

 

 

 
 
 

  

Emprunts 
et 

amortissements 
3% 

Extension  
Motte Moreau 

5% 

Rénovation des 
réseaux 

34% 

Postes de relevage 
38% 

Inventaire réseaux 
20% 

Nous allons faire évoluer certains points de relève 
pour limiter les pannes et donc les interventions 
curatives. Plusieurs changements de pompes sont 
ainsi inscrits au titre de cet exercice 2016.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT BP 2016 :
248 630 €
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LES GRANDS TITRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016

APPROBATION ET VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES 
DE GESTION 2015
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
TAUX D’IMPOSITION 2016
PRESENTATION ET VOTE DES BUDGETS DE LA COMMUNE ET ANNEXES 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

RENOUVELLEMENT DU BAIL LA POSTE

AUTORISATION DE SIGNATURES DE CONTRATS

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DES ORGANISMES SUSCEPTIBLES 
D’AIDER LA COMMUNE AVEC AUTORISATION DE PREFINANCEMENT

CONVENTION JARDINS FAMILIAUX

CONTRAT DE LOCATION POUR LE LOGEMENT AU-DESSUS DE LA POSTE

PROJET RESTRUCTURATION SITE DE L’ANCIEN COLLEGE

EVENEMENTS DU MOIS
TOUR DE TABLE

Vous pouvez consulter le compte-rendu du Conseil Municipal en intégralité en Mairie ou sur notre site internet.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 19 mai 2016 à 20h30 en Mairie.
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