Présentation brève et synthétique annexée au compte administratif 2016

La commune rurale de TRIAIZE compte 1 110 habitants en 2016 (population municipale : 1
089), population qui a connu une hausse depuis une dizaine d’années pour atteindre + 1 000
habitants en 2012.
Elle possède une trentaine d’entreprises (commerce de proximité, services, artisanat et
industrie/fabrications) avec un tissu associatif riche (une dizaine), une école fréquentée par environ 90
élèves servis par des services communaux de cantine et de garderie.
Aussi, sa situation rétro-littorale au cœur du marais poitevin génère une attractivité touristique qui
participe pleinement à la dynamique communale : fêtes estivales, locations de vacances, camping
municipal…
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays né de la mer depuis le 01/01/2000.


La commune possède 1 budget principal et 2 budgets annexes (assainissement et camping).

Les priorités du budget principal ont été la réhabilitation et l’agrandissement de la salle des
associations et la 1e phase des travaux d’aménagement du bourg avec la volonté de limiter les
dépenses de fonctionnement. De nombreuses subventions d’équipement ont été recherchées dès
2015 pour pouvoir financer ces deux projets importants.
Pour le camping, priorité a été donnée à l’aménagement extérieur (paysager et peinture des façades
du bloc sanitaire/accueil).
Pour le budget assainissement : diminuer son déficit, les participations au branchement à
l’assainissement collectif ont été toutes recouvrées.


Evolution pluriannuelle des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement :

BP communal :

BA assainissement

BA Camping :

 Budget principal et budgets annexes - 2016

 Niveau des taux d’imposition :
Taxe Habitation 13.84 % - Taxe Foncière Bâti 13.78 % - Taxe Foncière Non Bâti 39.68 % (+1%/2015)
 Effectifs de la collectivité :
Au 31 décembre 2016, il y avait 11 agents dans la collectivité dont 8 titulaires et 3 non titulaires.
-

Filière administrative : 3 titulaires
Filière technique : 3 titulaires
Filière sociale : 1 titulaire
Filière animation : 1 titulaire
1 contractuel de droit public
2 CAE
+ 2 contrat saisonniers pour le camping

