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Budget

En 2018, Bailly investit plus  
de 4 millions d’euros !
Fin Mars, le Conseil 
municipal a voté le budget 
de la commune pour 
l’année 2018. 
Celui-ci prévoit un plan 
d’investissement  
de 4,1 millions d’euros. 
Décryptage de son 
contenu ainsi que de la 
situation financière de 
Bailly-Romainvilliers :

POPULATION  
7 500 habitants

BUDGET TOTAL  
15 millions €

PLAN  
D’INVESTISSEMENT  

4,1 millions €

À Bailly, 76 % des 
recettes fiscales 
proviennent  
des entreprises

Répartition des recettes fiscales
Fiscalité

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière 
non bâti

Pourquoi acquérir une 
coque commerciale ?

 Pour contrôler le type de 

commerce qui s’implante 

dans notre centre-ville

 Pour enrichir le patrimoine 

communal

La Municipalité remercie vivement les agents communaux qui ont salé 

les parvis et les cours d’écoles tôt chaque matin durant l’épisode neigeux 

du début du mois de février ainsi que les Romainvillersois qui ont déblayé 

devant chez eux. Afin de ne plus uniquement dépendre de prestataires 

pour le déneigement et le salage de ses rues, la Ville a décidé d’acquérir le 

matériel suivant :

  Saleuse intégrée à un camion de 3.5 tonnes :  

18 000 €

  Petit engin de voirie, disposant d’une lame de  

déneigement et d’une saleuse, pouvant accéder à 

nos trottoirs : 35 000 €

 Camion à benne basculante : 50 000 €

  Chargeur télescopique transportant les plaquettes 

de sable et de sel : 60 000 €.

PLAN NEIGE

INFORMATION
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Près de 70 tonnes
de sel et de sable  
ont été répandues sur le sol  
communal. Le salage  
et le déneigement 
ont coûté 16 000 €  
à la Municipalité.

Un plan d’investissement  
de 4,1 millions € pour notamment :

Acheter la coque de l’école de danse : 948 600 €

Aménager la coque de l’école de danse : 799 900 €

Acquérir deux coques commerciales  

dans le centre ville : 531 000 €

Remettre en état l’école de musique : 250 000 €

Réhabiliter des voiries (1ère phase) : 250 000 €

Aménager des trames vertes : 200 000 €

Mettre les bâtiments publics aux normes 

pour personnes handicapées : 100 000 €

Création de l’éclairage du pack d’entraînement :  

100 000 €

Moderniser l’éclairage public : 50 000 €

Refaire la faïence du linteau de l’entrée  

des Girandoles : 32 000 €

 

scolaires : 15 000 €

Créer une piste de vélo au sein de la crèche  

des Ribambelles : 6 500 €

Acheter: 

du matériel informatique : 110 700 €

les fournitures du pôle famille 

et de la petite enfance : 80 000 € 

deux panneaux lumineux d’information :  

35 000 €

les décorations de Noël et du pôle  

animation : 32 000 €

 

15 000 €

du matériel pour la police municipale :  

7 000 €

800 000 €

375 000 €

350 000 €

243 000 €

132 000 €

Répartition des recettes
Recettes totales : 11,9 millions d’euros

Répartition des dépenses
Dépenses totales : 11,9 millions d’euros

Impôts

Dotations et subventions

Droits de mutation

Charges de personnel

Charges à caractère général

Subventions aux 
associations et organisme

Dépenses générales

Dotation aux 
amortissements

Contributions nationales

Intérêt d’emprunt

Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement cette 

année : 130 000 €. Le nouveau gouvernement a décidé de 

maintenir le montant de la DGF.

Il s’agit de la première interruption de la baisse des dotations 

aux collectivités depuis 10 ans.

FOCUS

Dotation Val d’Europe

Produits des services 
municipaux

©
 Cr
éa
-h
ot
o

©
 M
ai
rie
 d
e 
Ba
illy
-R
om
ai
nv
illi
er
s

©
 D
er
be
ss
e 
De
lp
la
nq
ue
 A
rch
ite
cte
s

©
 D
R


