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LE MOT DU MAIRE :

Réunion de préparation du budget municipal 2019 en Mairie de Linas. De gauche à droite, M. Macel, Adjoint au Maire,
Mme Floquet (service Finances), M. Pelletant, Maire de Linas, Mme Coco (service Finances), Mme Gomila, DGS .

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN
Après quelques années difficiles du fait du
désengagement de l’Etat, la santé financière de notre commune n’a jamais été
aussi bonne. Nous avons 19/20 aux 11 critères fixés par le Ministère des Finances.
“Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin “ ; Bel adage, que d’aucuns
présentent comme un beau proverbe
qui est surtout une jolie contribution au
patrimoine humain.
Souvent fragilisé par l’égoïsme et la méfiance, autres tentations
de nos conditions humaines, il faut régulièrement remettre ce
proverbe de bon sens au coeur de nos lignes de conduite personnelles et collectives.
Linas porte haut cette ambition. Ici, esprit de coopération et
sens de la solidarité locale, sont des marques fortes et concrètes
de notre culture commune. Ils se sont traduits par de belles
aventures, fortes dans nos mémoires ou encore présentes dans
notre quotidien.
Ce n’est pas qu’une belle tradition. C’est une culture vivace,
soucieuse de s’adosser à chaque fois à un modèle économique
original qui permet de durer et de changer la vie. Elle inspire
nombre de réflexions et de projets. Ce sens du partage et du
collectif, que ce soit celui des outils de production, des formes
de logements, des aventures associatives, est le fondement de
nombreuses initiatives.
13 millions d’€ d’investissement, proposés au budget 2019.
Voilà des engagements concrets qui permettent de renforcer les
services publics pour toutes les Linoises et Linois d’aujourd’hui,
en matière éducative, culturelle, sociale, sportive… et de préparer l’avenir de nos enfants.
Cette capacité financière est le fruit de notre ténacité, celle qui
nous a toujours conduits à maintenir des hauts niveaux d’investissements publics, à développer des projets en étant persuadés

que leur force et leur cohérence permettraient de convaincre les
partenaires nécessaires pour les faire avancer, même quand les
périodes sont difficiles.
L’investissement public est en soi un acte de confiance dans l’avenir, en même temps qu’il le construit. La force et la cohérence du
projet, le sérieux dans la tenue des équilibres financiers, la volonté de préserver des marges de manoeuvre pour les générations
à venir, sont les fondements de notre politique d’investissement.
Cela nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité. Espérons que
les propositions de l’Etat sur la mise en oeuvre du «Contrat de
Confiance» qu’il entend passer avec les collectivités locales, nous
permettront de mener à bien nos projets.
Notre responsabilité, tout en maîtrisant les dépenses, c’est de
préparer un avenir robuste pour Linas, de jouer notre rôle d’investisseur dans l’économie locale. Pour mener à bien nos projets
stratégiques, nous avons recours à des emprunts. Notre bonne
situation financière nous permet d’obtenir des taux intéressants,
sans risques pour le futur.
Au vu des contraintes actuelles qui pèsent sur les collectivités, la
Ville de Linas s’engagera en 2019, à maintenir les taux d’imposition ainsi que celui du niveau d’endettement, mais aussi à poursuivre les projets d’investissements et conserver notre capacité
d’autofinancement.
Profitons de l’occasion pour remercier également l’ensemble du
personnel des différents services de la Mairie pour leur dynamisme et leur respect du service public ainsi que leurs efforts à
limiter le coût de fonctionnement de notre commune.
Sans oublier leur engagement auprès des élus et des administrés
que vous êtes.
Cela démontre véritablement que « Ensemble on va plus loin ».

François Pelletant
Maire de Linas

SPECIAL ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
LES PRIORITÉS DU BUDGET DE LINAS POUR 2019
LES DÉPENSES

COMMUNICATION/INFORMATIQUE 5%
• Faciliter l’accès à l’information mairie
• Image de la ville
• Refonte du site internet de la ville

CULTURE/SPORT ET ASSOCIATIONS 7%
• Sport pour tous
• Evénementiel : Salons, Fêtes...

SECURITE 9%

ADMINISTRATION 27%

• Vidéo protéction
• Nouveau locaux
• Renfort brigade

ENFANCE JEUNESSE 27%

• Lancement de la deuxième
phase de l’école Carcassonne
• Renouvellement du mobilier scolaire

SERVICES TECHNIQUES 19%

• Agrandissement du Columbarium
• Voiries / CPS
• Poursuite de l’amélioration du patrimoine bâti (Eglise Cosom,...)
• Nouveaux parc de jeux pour enfant

URBANISME 6%
• Amélioration du paysage urbain

54% d’écononomie sur les dépenses prévues en 2018 permettent d’être
reportées en excédent pour financer l’investissement 2019 et ne pas
emprunter trop.

TOUTES CES DÉPENSES SONT COUVERTES PAR DES RECETTES DÉCOMPOSÉES COMME SUIT :
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Report (exédents et rester à réliser) 54%
FCTVA/TLE 6%
Subventions / autres recettes 20%
Emprunts et dettes 7%
Virement de la section de fonctionnement 9%
Opérations entre sections 4%

Notre endettement est modeste, nous ne consacrons que 7% de nos ressources
d’investissement pour rembourser le capital emprunté. 85% de nos capacités
d’investissement sont consacrées à l’équipement de la commune pour 2019 :
chaussées, trottoirs, caméras, 2ème tranche de l’école...

SPECIAL ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Autres organismes CAF 39%
Autres participations 1%
Dotation de solidarité rurale 10%
Etat des compensations au titre des
exonérations des taxes d’habitation 9%
Etat des compensations au titre
des exonérations des taxes foncières 1%

Evolution DGF

Dotation compensation de la
réforme de la taxe professionnelle 13%
Dotation forfaitaire (DGF) 27%

Depuis le début du mandat la dotation générale de fonctionnement
versée par l’Etat à la commune a été
divisée par 4 et continue de baisser.

L’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 DE LINAS
S’INSCRIT DANS LE RESPECT DES RATIOS
ANALYSE DES RATIOS DU MINISTÈRE DES FINANCES
1 - Coefficient d’autofinancement = plafond 1
2014
0,98

2015
0,95

2017

2018

0,93

0,91

0,92

2017

2018
0,53

estimé

2018

estimé

0,90

0,78

2018
16,11%

estimé

2 - Rigidité des charges de structures : plafond = 0.58
2014
0,54

2015
0,51

2019

2016

2016
0,51

0,54

estimé

0,91

2019
0,52

OK

OK

3 - Endettement mesuré en ressources de fonctionnement : plafond 1,6
2014
1,07

2015
0,95

2017
0,84

2016
0,89

4 - Taux d’épargne brute = Objectif : taux le plus élevé possible
2014
10.7%

2015
14,6%

2016
15,6%

2017
16,53%

5 - Capacité de désendettement en année : la plus courte possible: Seuil critique 12
2014
9,1

2015
6,5

2016

2017
5,1

5,7

2018
5,6

2019

2019

17,57%

2019

estimé

4,4

6 - Taux des recettes réelles de fonctionnement couvrant les dépenses réelles de fonctionnement et la dette.
2018

2019

92%

91%

OK

7 - Taux des recettes réelles de fonctionnement couvrant les dépenses d’investissement
2018
90%

2019
78%

OK

OK

OK

OK

LOISIRS

Prochainement à l’Autodrome
Les youngtimers reviennent en force à l’Autodrome de LinasMontlhéry, samedi 6 avril 2019 en co-organisation avec le magazine Youngtimers. 700 autos et motos réunies au cœur de
l’anneau de vitesse, 350 en démonstration, un village, bourse
d’échange, pièces et l’équipe du magazine réunie au grand complet !Retrouvez les GTi les plus dingues des années 80 et 90, les
phares jaunes, les baguettes en plastique, le son des turbos et les
sièges en skaï… dans une ambiance unique ! Sur la piste, des démonstrations par sessions de 20 minutes, les runsYoungtimers en
ligne droite, le concours d’état et bien d’autres animations. Clubs
et associations sont également les bienvenus pour participer à
cette grande fête Entrée : 10 euros par personne / gratuite pour
les moins de 16 ans. Parking gratuit à l’intérieur du site. Billeterie :
www.parisautoevents.com/billeterie

VILLE
SPORTS

En route pour la 28ème Rando de la Tour

Rendez-vous au COSOM de Linas

91310, rue de Carcassonne
Inscriptions de 7h à 9h - Fin des parcours 12h30
Remise des récompenses à 12h00
CASQUE OBLIGATOIRE & RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
TARIFS : gratuit moins de 18 ans.
LICENCIES FFvélo: 4 euros - NON LICENCIES : 6 euros

VTT
TROPHY
20
30
55
80 km

ROUTE
30
75
90
105 km

Pour sa 28ème édition qui se déroulera le dimanche 14 avril 2019, la
Rando vélo organisée par le Club de Cyclotourisme de Linas-Montlhéry T
propose de nouveaux parcours : 4 sur route (de 30, 75, 90 et 105 km)
et 4 également en VTT (20, 30, 55 et 80 km). Le casque est obligatoire
pour les participants. Rendez-vous au gymnase du Cosom (rue de Carcassonne) entre 7h00 et 9h00. La remise des prix se déroulera à 12h00.
Tarifs : 4 euros pour les licenciés FFvélo, 6 euros pour les non licenciés et
gratuit pour les moins de 18 ans. Inscriptions sur place. Pour toutes les
infos sur les parcours, rendez-vous sur le site Internet su club :
www.cclm.fr/randonnee-de-la-tour-2019

Pour plus de renseignements : www.cclm.fr

LOISIRS
Prochainement à la médiathèque

La Médiathèque Les Muses de Linas vous
propose plusieurs animations dans les
prochains jours :
- Autour du papier : atelier pliage de papier
pour créer sa maison de papier en pop-up et
personnaliser la déco d’intérieur : samedi 30
mars 2019 de 10h30 à 12h30. A partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque.
- Création d’un bracelet en dentelle au fuseau :
cette séance d’initiation à la dentelle au fuseau
ouverte seulement aux adultes permettra
de fabriquer un bracelet. Cette séance
sera animée par Mme Dumenil. Samedi 6
avril de 10h à 12h. Gratuit. Inscriptions à la
médiathèque.
- Racontines « Des œufs et des cloches ». Une
séance de lecture d’albums autour de Pâques.
Mercredi 10 avril de 10h30 à 11h. Pour les
enfants à partir de 3 ans. Gratuit. Inscriptions
à la médiathèque.

ETAT-CIVIL
Naissances
- Deven LAGAB, le 5 décembre 2018
- Sheylëe VINGERDER, le 9 décembre 2018
- Sacha FEDIJ BERNIGAL, le 25 décembre 2018
- Lahna FORSTIN, le 14 janvier 2019
- Louis CHARRIER, le 15 janvier 2019
- Léaline et Lorenzo LEONARDO, le 22 janvier 2019
- Gabriel GODINHO, le 26 janvier 2019
- Noa GIGAN, le 2 février 2019
- Ioan CRISTE, le 13 février 2019
- Nolan ROSALIE, le 18 février 2019

Mariages
Laurie PARIS et Michel BARNU, le 8 décembre 2018
- Seda ISIK et Tayfun AKALTUN, le 16 février 2019

Décès
- Chantal GUREME, née VINGERDER, le 9 décembre 2018
- Josiane HALLIER, née SCHWEIZER, le 14 décembre 2018
- Christophe DUVEAU, le 24 décembre 2018
- Odette BERTHELOT, née MALAIZE, le 14 janvier 2019
- Alain LEANDRO, le 18 janvier 2019
- Louise MASDEBAIL, née DENIS, le 24 janvier 2019
- Chantal PORTEJOIE, née GALLIOT, le 5 février 2019
- Jean NIVOGIN, le 21 février 2019

BIENTÔT :
FÊTE DE LA
PEINTURE

NUMÉROS UTILES
00
Tél. Mairie : 01 69 80 14
Site WEB : www.linas.fr
POLICE MUNICIPALE
01 69 80 14 17
CENTRE DE LOISIRS
01 69 80 93 07
MAISON DES JEUNES
01 60 14 49 13
DENTISTE DE GARDE
01.69.10.00.40
SERVICES SOCIAUX
01 69 80 14 01
SAMU 15
MAISON MEDICALE
01 64 46 91 91
PHARMACIE DE GARDE
01 69 26 19 70

L’AGENDA DE

MARS / AVRIL 2019
Au me nu :
- samedi 30 mars 2019
de 10h30 à 12h30
Atelier pliage pour enfants
Médiathèque Les Muses
- samedi 30 mars 2019
à 12h00
Banquet des seniors
Cosom – rue de Carcassonne
- dimanche 31 mars 2019
à 10h00
Parade Linas-Autodrome
Place de la Mairie
- samedi 6 avril 2019
Youngtimers Festival
Autodrome de
Linas-Montlhéry
- samedi 6 avril 2019
de 10h00 à 12h00
Atelier création de bracelets
(pour adultes)
Médiathèque Les Muses
- samedi 6 avril 3019 à 20h00
Concours de Belote de l’UNC
La Châtaigneraie
- dimanche 7 avril 2019
Braderie de la PEEP
Espace Carzou
- mercredi 10 avril 2019 à 10h30
Racontines pour les enfants
Médiathèque Les Muses
- Samedi 13 avril 2019
Fête de la Peinture rapide
Espace Carzou
- samedi 13 et
dimanche 14 avril 2019
Tournoi internationaL
de rink-hockey
Cosom – rue de Carcassonne
- dimanche 14 avril 2019
à partir de 7h00
Rallye cyclo de la Tour
Cosom – rue de Carcassonne

