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Roissy, on en parle !
Préparé par la municipalité, le budget est l’acte qui
prévoit et autorise les dépenses et recettes de la
commune pour l’année.
Approuvé par le conseil municipal le 29 mars dernier,
il s’équilibre en 2016, en dépenses et en recettes, en
section de fonctionnement un peu plus de 28 millions
d’euros et à environ 7,4 millions d’euros en investissement.
En débutant l’élaboration du budget, j’avais fixé deux
objectifs à respecter : garantir un service public de
qualité et poursuivre des investissements d’avenir
pour Roissy-en-Brie. Ce travail est rendu plus
complexe depuis que l’état a décidé de contraindre
les collectivités locales à participer au redressement
des finances publiques. Ceci se traduit par une
baisse drastique de ses dotations financières. Malgré
cela, je tiens à saluer le travail des élus et des services
municipaux qui a permis l’établissement d’une
politique forte d’investissement sans augmentation
d’impôts, en conservant un endettement contenu et
une gestion raisonnée.
Parce que le budget est un acte primordial dans la
vie d’une commune, il m’est apparu important de le
présenter aux Roisséens. Cette réunion s’inscrit ainsi
dans cette volonté que j’ai mise en place d’informer
les habitants. Le 31 mars, les élus et moi-même avons
pu détailler les grands investissements qui seront
réalisés.
Au regard de l’intérêt des participants, cet exercice
s’avérait nécessaire. Il sera, bien évidemment,
renouvelé l’année prochaine.
En attendant, vous pourrez retrouver dans les pages
qui suivent les différents éléments exposés au cours
de cette réunion publique.
François BOUCHART
Maire

2016 :
un budget responsable
Un budget contraint

Assainir ses finances sur le dos des autres, telle est la politique développée par l'état. De manière
unilatérale, ce dernier a décidé de baisser ses aides financières aux collectivités locales. Roissy-en-Brie
est bien évidement concernée. Autant de financements qui viennent directement contraindre notre
politique d’investissement. Il faut également ajouter la raréfaction des subventions apportées par
le Département et la Région, touchées elles aussi par cette mesure étatique.

Depuis 2013, la baisse
des dotations financières
de l’Etat pour
Roissy-en-Brie représente
une somme
de plus de 1 200 000 euros

2016 : la commune n’augmente pas les impôts

En 2016, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes communales.
Taxe d’habitation : 19.37 %
Taxe sur le foncier bâti : 29.15 %
Taxe sur le foncier non-bâti : 67.08 %

Un endettement contenu

Poursuivre une politique d’investissement au service des Roisséens, tout en conservant un
endettement raisonnable, telle est l’ambition de la municipalité. Un choix qui s’appuie sur une
gestion rigoureuse, mais démontrant son efficacité. Roissy-en-Brie demeure très en-dessous des
moyennes d’endettement constatées.

Roissy-en-Brie : 657 €
Moyenne des villes
de même strate : 1099 €
Moyenne nationale : 949 €

Section fonctionnement : dépenses et recettes

La section fonctionnement du budget de la commune regroupe toutes les dépenses et les recettes
nécessaires à la gestion courante de la commune. Votée en équilibre, la section fonctionnement
s’établit en 2016 à 28 237 387.80 €.
Recettes

Produits
Exceptionnels
0,04%

Atténuations
de Charges 0,35%

Dépenses
Charges à Caractère
Général 23,46%

Charges
Exceptionnelles
0,13%

Dépenses
imprévues 0,23%
Charges
Financières1,80%

Autres Charges de
Gestion Courante
8,10%

Atténuations de
Produits 2,28%

Produits des Services,
du Domaine et Ventes
Diverses 8,39%

Produits
Financiers 0,31%
Autres Produits de
Gestion Courante 1,34%

Dotations et
Participations
30,12%

impôts et taxes 59,45%

Charges de Personnel
et Frais Assimilés 63,99%

Subventions aux associations

La municipalité a souhaité conserver un financement élevé du tissu associatif, car celui-ci participe au
dynamisme de notre collectivité.
Associations Sociales :
91 862€

Associations Environnement
Développement Economique :
17 460 €

Associations
Scolaires :
22 144€

Associations
Diverses :
1 891€
Associations
Culturelles :
23 355€

Associations
Sportives :
201 495 €

Zoom sur la
réunion publique

2016 : poursuivre le de

Jeudi 31 mars à la Grande Halle s'est déroulée
la réunion publique "Roissy, on en parle !".

1. Investir en faveur du sport

Roissy, on en parle !

En 2016, la municipalité poursuit son action de rép
peu plus de 7 400 000 euros. Focus sur les princip
Roissy-en-Brie, ville sportive ! Affichée sur le
gymnase Nelson Mandela, cette devise n’aura
jamais été autant d’actualité qu’en 2016.
Le complexe sportif Paul Bessuard sera équipé
d’un terrain de football et d’une zone d’entraînement
en pelouse synthétique. D’un montant d’environ
1 000 000 €, cet investissement sera un atout
non-négligeable. Pour quelles raisons ? à la
différence d’une pelouse naturelle, le terrain
synthétique permet une utilisation plus intensive
et nécessite moins d’entretien, tout en assurant
un confort de jeu optimal.

Un évènement qui a permis à l'équipe municipale de présenter les différents projets à
venir.

Des projets réfléchis, travaillés, par les élus
et les agents des services municipaux qui
toucheront directement les Roisséens dans
le but d'améliorer leur quotidien.

Le quartier des Grand Champs profitera de
l’installation d’un terrain multisports. à l’image de
celui créé à proximité de la salle Sidney, et dont
le succès n’est plus à démontrer, gageons que
cet équipement sera prochainement un lieu de
rendez-vous prisé par notre jeunesse.
Le complexe tennistique profitera également
d’un lifting, par le biais de la remise en état des
cours de tennis.

eveloppement de roissy-en-Brie

paration de la ville. Ceci se traduira par une série d’investissements pour un montant total d’un
paux chantiers qui seront menés cette année :
2. Investir en faveur du cadre de vie

Dans le cadre de l’entretien de notre patrimoine
scolaire, la Ville procèdera à plusieurs investissements
pour un montant total de 700 000 € :
En 2016, ce sont près de 2 200 000 € qui seront
L’école des Sapins profitera du remplacement des
investis par la municipalité dans la réparation de
menuiseries double vitrage, de la réfection des enrobés
voiries et de trottoirs ainsi que 730 000 € pour
du plateau d’évolution et de la réalisation sur ce
l’environnement.
dernier d’un préau couvert.
Des travaux seront réalisés dans les rues et
avenues suivantes :
Avenue de la Malibran, rue Lafayette, cour
Eugène Pottier, avenue du Grand Etang, boulevard
des Jondelles, quartier du Verger, rue Montcalm,
rue de la Mare au Capitaine, avenue Gounod,
rue de Mulhouse, rue Charles Vaillant, rue des
Vanneaux et rue des 50 Arpents.

3. Investir en faveur de nos groupes scolaires
Des travaux d’informatisation seront effectués dans
les classes élémentaires des groupes scolaires
Michel Grillard, Lamartine, Sapins et Pierrerie. Ceci
achèvera l’informatisation de nos écoles.
Enfin, l’école Michel Grillard verra ses sols refaits
et un faux plafond sera posé au 1er étage.

4. Investir en faveur de la sécurité

Outre l’avantage qu’il procurera au public, il sera
source d’économies pour la commune en supprimant les locations de systèmes son actuellement
nécessaires pour certains évènements (théâtre,
concert, one-man-show…).
Investissement : 100 000 €

6. Les travaux réalisés en régie

Faisant suite à la première phase mise en œuvre
en 2015, un nouveau déploiement de caméras
de vidéoprotection sera effectué durant l’année
2016. Cet objectif répond à la promesse de la
municipalité d’agir pour conforter la sécurité des
Roisséens. Investissement : 200 000 €

Parce que la commune dispose d’un large panel
de métiers, nous pouvons réaliser certains
travaux en interne. Ainsi, les peintures du réfectoire
de l’école maternelle de l’école Pierre et Marie
Curie seront reprises par les services Techniques.
Dans le cadre de l’embellissement de notre ville,
le service Espaces verts procèdera à l’arborisation
et au fleurissement des ronds-points de la Gare
et Baurin. De nouveaux atouts dans notre candidature
pour l’obtention de notre 1ère fleur au concours
des Villes et Villages fleuris.

5. Investir en faveur de la culture

En 2015, la Grande Halle a profité d’un investissement
de taille : une tribune rétractable. Cet équipement a
véritablement contribué à transformer cet
espace en une vraie salle de spectacle.
Aujourd’hui, il nous appartient d’achever cette
transformation en l’équipant d’un système son
digne de ce nom.
Au-delà des seuls investissements de la Ville,
plusieurs chantiers seront réalisés par nos partenaires
(Etat, communauté d’agglomération …) tels que
la fin du réaménagement de l’accès à la N104, la
réfection de la rue Jean-Baptiste Corot,
l’installation d’une consigne Véligo à proximité de
la gare RER ou la réfection de la voie douce
longeant la voie ferrée aux Grands Champs.

Visite du Sous-Préfet
à roissy-en-Brie

Répondant à l’invitation du Maire, Gérard
Branly, Sous-Préfet de Torcy, était
vendredi 1er avril en Mairie de Roissy-en-Brie.
Cette rencontre a permis de faire un tour d’horizon
des principaux investissements qui seront réalisés
par la Ville durant l’année 2016. Amélioration du
cadre de vie, politique de la ville, équipements
publics, culture, sport, éducation, développement
économique, implantation de nouvelles entreprises,
accueil de nouveaux habitants… Autant de
dossiers qui concourent à l’attractivité de la
commune.

triBunES

également au cœur de la discussion : la sécurité.
Le représentant de l’état a ainsi pu apprécier les
moyens mis en œuvre pour conforter la sécurité
des Roisséens, à travers la visite du Centre de
Sécurité Urbaine.
Le Maire, François Bouchart, a enfin tenu à faire part
au Sous-Préfet de son souhait de voir l’état poursuivre
son rôle de partenaire des collectivités locales.

Les propos tenus dans cet encart sont sous la responsabilité des groupes politiques qui en assurent seuls la rédaction.

Roissy Unie

L’hiver qui s’achève a été riche en évènements à Roissy-en-Brie… et le printemps qui s’annonce va se poursuivre sur les
mêmes bases… c’est ce que nous allons relater dans cette tribune (dont la date limite de dépôt n’a pas changé, contrairement
aux affirmations du groupe minoritaire). Les séjours découvertes ont pu se dérouler comme prévu pour la plus grande joie
des enfants de la commune ! Ainsi, malgré les difficultés liées à la faillite de l’association délégataire, la municipalité a tenu
à tout faire (malgré l’effort financier conséquent) pour permettre à dix classes de CMI de partir au ski en Haute-Savoie, et
de pouvoir profiter des projets pédagogiques tournés autour du ski.
Le sport n’est pas oublié… Roissy-en-Brie a eu l’honneur d’accueillir fin mars le championnat de France de Vovinam Viêt
Vo Dao. Cet évènement important a été l’occasion de mettre à l’honneur la section Vovinam de l’USR, forte de 130 adhérents
et dont de nombreux licenciés ont participé à cette compétition nationale. La municipalité a immédiatement tenu à travailler
aux côtés de la section afin de préparer cette compétition et l’accueil des compétiteurs venant des quatre coins de la
France. Plus que jamais, Roissy-en-Brie, ville sportive !

Roissy Pour Tous

Texte non parvenu.

Jonathan Zerdoun
Sylvie Fuchs
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Sortir à roiSSy

•Samedi 16 avril

2e Show case jeunes artistes
Découvrez l’univers de Lauryne Bernier.
Petit Théâtre - à 21h00 - entrée libre
Renseignements au 01 60 28 28 39

•Vendredi 22 avril
Impose ton foot junior
Tournoi de foot en salle réservé aux 11 - 15 ans
Gymnase Charles-le-Chauve - de 10h00 à 19h00
Renseignements et inscriptions au 01 60 28 28 39

•Du vendredi 22 au samedi 23 avril
Bourse aux vêtements du Club féminin
Grande Halle
Frais d’ouverture de dossier : 1,50 €/ dossier par client
Dépôt : le jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Vente : le vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Reprise des invendus : le lundi de 18h00 à 19h30
Renseignements et inscriptions au 06 98 21 91 84

•Dimanche 24 avril

Salle du Conseil en Mairie - à 20h00
Renseignements au 01 64 43 13 00

- Journée nationale du Souvenir des
victimes et des héros de la Déportation
10h00 : dépôt d’une rose – Plaque « Régine LEWENBERG »
(espace de jeux situé à côté de la Poste)
10h15 : dépôt d’une rose – Plaque « Gérard LEWENBERG » (à
l’angle des rues Gérard LEWENBERG et de la Mare - face
à l’école de la Pierrerie)
10h45 : cérémonie et dépôt de gerbe de fleurs - Place du
Souvenir.
Renseignements au 01 60 34 54 16

avril

Impose ton foot - Quart de finale
Tournoi de foot en salle
Gymnase Charles-le-Chauve - à partir de 17h00
Renseignements au 01 60 28 28 39

•Dimanche 1

mai

Vente direct
du producteurs aux consommateurs

•Jusqu’au 7 mai
Plein Feu... sur le Japon*
Découverte du pays du soleil levant au fil de spectacles, d’ateliers,
d’exposition… Laissez-vous séduire par cette autre civilisation
à l’art de vivre contrasté, entre tradition et modernité.
Médiathèque Aimé Césaire
Renseignements au 01 60 34 29 52

•Dimanche 8 mai
Tournoi de Tennis
Face au Racing Club de France
A.S.T.R. - de 9h00 à 18h00 - entrée libre
Renseignements au 01 64 40 85 00

•Dimanche 8 mai
Cérémonie Commémorative
71e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945
Renseignements au 01 60 34 54 16

Grande Halle - de 9h00 à 17h00 - Entrée libre
Lettre d’information gratuite de la ville de Roissy-en-Brie. Imprimé à 8 900 exemplaires sur papier reclyclé. Directeur de la publication : François Bouchart, maire de Roissy-en-Brie.
Coordination : Gonzague Paumier. Conception et réalisation maquette : Cyrielle Lefevre et Béatrice Derbois. Photos : Wilfried Riffault. Impression certifié Imprim’Vert : Passion Graphic.
La Lettre du Maire est téléchargeable en PDF sur roissyenbrie77.fr. Contact : maville@roissyenbrie77.fr

* Proposé par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne

Centre Ville

er

mai

Conseil municipal

- Brocante

•Lundi 25 et jeudi 28

•Lundi 2

