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Futur groupe scolaire de la Nacelle.

Edito

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
SANS HAUSSE DES IMPÔTS COMMUNAUX

DEPUIS 2009
e conseil municipal du 8 avril a voté le budget primitif de la
ville de Corbeil-Essonnes sur ma proposition. Depuis plusieurs
années, il est caractérisé par une large part donnée aux projets
d’investissement et ce sans augmentation des taux d’imposition
communaux comme c’est le cas depuis 2009.
2013 s’inscrit dans la continuité de la dynamique de développement
de notre commune, malgré une baisse des dotations de l’Etat.
En cette période de crise financière, il est important de maîtriser
l’endettement de Corbeil-Essonnes qui cette année encore restera
stable. Grâce à une gestion active et rigoureuse de nos finances, la
ville de Corbeil-Essonnes poursuit son plan de rénovation des équipements publics et particulièrement des écoles dont 14 sur les 31
que compte la ville auront été rénovées ou reconstruites en 4 ans.

L
JEAN-PIERRE
BECHTER
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En direct avec Jean-Pierre Bechter
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BUDGET 2013

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEM

Avec un budget de 45 millions d’euros d’investissement, la ville de Corbeil-Esso
Les rénovations se poursuivent notamment en matière d’équipements publics avec

s

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
• Construction de la maison des associations
• Construction de la nouvelle crèche Les Galopins
• Création d’un multi-accueil à Montconseil

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

s

• Terrain de foot des Tarterêts
• Rénovation du gymnase de Montconseil

s

PARCS ET JARDINS
• Square du Bas-Coudray
• Nouveau parc urbain à Montconseil

s

VOIRIES
• Création d’une voie de désenclavement auxTarterêts
• Aménagement de la rue Charles Robin
• Pont de la Nacelle

LES AUTRES OPÉRATIONS EN COURS À CORBEIL-ESSONNES
• Mise en place de la vidéoprotection, 120 caméras actives en novembre.
• Création d’un port céréalier quai de l’Apport-Paris.
• Réhabilitation complète du Théâtre.
• Modernisation du parcours de canoë-kayak.
• Requalification de la Nationale 7, boulevard John-Kennedy, du boulevard Henri-Dunant
et de l’avenue Allende.
• Déploiement de la fibre optique pour le très haut débit.
En direct avec Jean-Pierre Bechter

MENTS FINANCÉS POUR 2013

onnes maintient sa volonté de dynamique de développement pour la commune.
c un niveau d’infrastructures important pour une ville de notre envergure.

RÉNOVATION DES ÉCOLES
Rentrée 2013 : ouverture de 3 nouveaux groupes scolaires
• Construction du nouveau
groupe scolaire Langevin

• Nouveau groupe scolaire
à La Nacelle

En 2013, la rénovation des écoles se poursuit avec l’ouverture à la rentrée
de trois groupes scolaires totalement réhabilités ou reconstruits. Les écoles
bleues comprenant les écoles Baudelaire, Prévert, Rimbaud, Quatre-Vents
auront été en 16 mois de travaux entièrement rénovées. Les nouveaux
groupes scolaires Paul Langevin et la Nacelle verront leur construction et
leur aménagement s’achever cet été.
Ecoles bleues.

Groupe scolaire Paul Langevin.

• Réhabilitation des écoles
bleues : Baudelaire, Prévert,
Rimbaud, Quatre-Vents

Création de 2 groupes scolaires
• Réhabilitation des écoles
Montagne des Glaises et
Picasso

• Réhabilitation des écoles
Eluard et La Source, création
d’un parvis et d’une nouvelle
restauration

A la Papeterie et à Montconseil, sur le site actuel de l’école d’infirmière,
deux nouveaux groupes scolaires sont en cours de création.

4 écoles encore en réhabilitation

Restauration des écoles Eluard et La Source.

Les travaux de réhabilitation des écoles
Eluard et La Source ont débuté. A
terme, les écoles bénéficieront de 11
classes pour Eluard et 7 classes pour La
Source et d’une restauration de 420
places propre aux deux structures.
Les écoles Picasso et Montagne des
Glaises bénéficient également d’une complète restructuration. Une école
provisoire a été créée pour la durée des travaux.

Ecoles Montagne des Glaises et Picasso.
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LES FINANCES COMMUNALES

DES TAUX
N
O
I
T
A
T
N
E
D’AUGM
N AUX
U
M
M
O
C
N
O
D’IMPOSITI

ÉQUILIBRÉES

Le budget 2013, malgré une baisse des dotations de l’Etat , garantit un recours à
l’emprunt maîtrisé et un équilibre des dépenses courantes.

s

DES DÉPENSES COURANTES ÉQUILIBRÉES

EN 2013, COMMENT SERONT UTILISÉS
100 EUROS D’IMPÔTS ?

s

Le montant des dépenses de fonctionnement de
notre commune s’élève à 71 millions d’euros
en 2013 assurant ainsi un niveau de service
exceptionnel à la population comparativement à
d’autres villes de même envergure. Ce budget
de fonctionnement permet également l’intervention
dans de nombreux domaines notamment le soutien
aux associations qui bénéficient d’1, 8 million
d’euros de subventions.

Depuis 2008, les dotations de fonctionnement
accordées par l’Etat à notre commune sont
en baisse constante. Entre 2012 et 2013, cette
diminution représente plus d’un million d’euros.

s

s

UN RECOURS À L’EMPRUNT MAÎTRISÉ

UNE BAISSE CONTINUE
DES DOTATIONS DE L’ETAT

Depuis 2007, l’endettement de notre commune
diminue, il était de 116 millions d’euros début 2007
et le budget 2013 montre une stabilité de la dette à
94 millions d’euros, limitant l’emprunt nouveau de
cette année au remboursement en capital.

Le compte administratif 2012 et le budget primitif 2013 sont téléchargeables en intégralité
sur le site www.corbeil-essonnes.fr rubrique « votre mairie »
En direct avec Jean-Pierre Bechter
Une question, une demande, une suggestion...
0 800 42 22 04 (appel gratuit)
Un message... bechter.jp@mairie-corbeil-essonnes.fr

Directeur de la Publication : Pascal Boistel
Direction de la Communication : Adeline Hebert
Photographies : D.R. Mise en page : Olivier Moretti
Impression : ECOPRINT - Tirage à 25 000 exemplaires

