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La lettre du Maire
BUDGET 2012 :
d’augmentation des taux
d’imposition communaux

Edito

Perspective de la future école Montagne des Glaises / Picasso.

DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS
AUCUNE AUGMENTATION D’IMPÔTS
e budget municipal, voté lors du conseil municipal du 10
avril 2012, s’inscrit dans la continuité des budgets
précédents : grâce à une discipline financière rigoureuse,
nous sommes capables à la fois de ne pas augmenter nos taux
d’imposition tout en soutenant un programme d’investissements publics considérable et qui fait la part belle notamment
à nos écoles.

L
JEAN-PIERRE
BECHTER
Votre Maire

2012 est donc une année de poursuite d’une dynamique de
développement pour toute notre commune. Cela est possible
grâce à des équilibres financiers sains et des recettes stables.
En période de crise financière internationale et de taux
d’intérêts élévés, vous pouvez compter sur ma volonté de
pratiquer une gestion prudente et efficace de nos ressources,
tout en réalisant le programme pour lequel vous m’avez élu et
sans augmenter nos impôts communaux, tant que je serai
votre Maire.

En direct avec Jean-Pierre Bechter
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Finances communales

BUDGET 20

Le budget municipal, voté lors du dernier conseil municipal du 10 a
financiers sains, de très nombreux investissements publics, sa
Une dynamique
de développement
2 012 e s t d o n c u n e a n n é e d e
poursuite d’une dynamique de
développement pour toute notre
commune. Cela est possible grâce à
des équilibres financiers sains et des
recettes stables. Notre autofinancement sera cette année de 7 % ce qui
est tout à fait satisfaisant, et notre
trésorerie atteint 20 millions d’euros
en début d’année. Les emprunts
contractés l’ont été à des taux
particulièrement favorables (1,6 % et
2,84%), compte tenu du contexte
actuel des taux bancaires.

Dépenses

En direct avec Jean-Pierre Bechter

Des recettes stables
C’est grâce à la stabilité de nos recettes que nous avons
pu voter un budget clairement tourné vers l’avenir. Malgré une légère baisse des dotations et compensations de
l’Etat (- 160 000 euros), nos recettes restent stables et
même en progression (70 millions en 2011 pour 72 millions en 2012). C’est le dynamisme de nos recettes fiscales assurées par l’arrivée de nouveaux habitants qui
explique pour partie ce contexte budgétaire favorable, et
surtout l’apport exceptionnel de notre Communauté
d’Agglomération Seine-Essonne que je préside et qui
sera, cette année, d’un montant global de 28 millions
d’euros. Une fois encore, on voit combien a été décisif
sur nos ressources, le sauvetage de la société ALTIS,
réalisé grâce à Serge DASSAULT, et les conséquences
positives de ce sauvetage sur nos ressources publiques.
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avril 2012, présente des équilibres
ans aucune augmentation d’impôt.
Des dépenses maîtrisées
Nos dépenses courantes sont parfaitement maîtrisées. Elles sont
de 71 millions d’euros en 2012. En légère augmentation, elles
permettent d’offrir à nos habitants un niveau de services rendus
très important et assurent à nos associations des subventions de
fonctionnement d’un montant global de 1,8 million d’euros, soit
le financement le plus généreux des villes du département.

Un endettement en diminution
Autre tendance vertueuse que consacre notre budget : la diminution sur le long terme de notre endettement. En 2007, notre endettement avoisinait les 116 millions d’euros. Nous serons à 94 millions fin 2012. Mon objectif est de ramener ce chiffre autour de 85
millions d’euros d’ici la fin de mon mandat. Compte tenu des
réalités économiques nationales et de la persistance de la crise
financière, je pratique une gestion prudente et rigoureuse de nos
finances publiques. Pour autant, nous réaliserons méthodiquement tous les investissements et les projets prévus dans nos
programmes car Corbeil-Essonnes a besoin de se moderniser
comme l’avait fait Serge Dassault et de développer ses atouts.
Nous faisons aussi un immense effort en direction des associations, des seniors et des jeunes pour renforcer le lien social et
assurer la solidarité entre nos différentes générations.

Évolution de la dette

OPÉRATIONS EN COURS
DE RÉALISATION
n Rénovation de la maison de
quartier centre ville,
n OPAH de droit commun,
n OPAH copropriété dégradée
Logis Vert,
n Réhabilitation de l’église SaintEtienne,
n Etudes de programmation pour
les écoles : Eluard – La Source,
Montagne des Glaises – Picasso –
La Nacelle et Langevin,
n Création d’un espace multisport
à l’école Jean-Macé,
n Maîtrise d’œuvre – travaux
d’agrandissement et de réhabilitation de l’école de la Nacelle,
n Concours d’architecte pour la
création de la maternelle de la
Montagne des Glaises,
n Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’école primaire
Picasso,
n Maîtrise d’œuvre et construction
d’une école provisoire pour les
écoles Picasso et Montagne des
Glaises,
n Réhabilitation du club d’aviron,
n Aménagement du parking et
secteur Strathkelvin,

Le compte administratif 2011 et le budget primitif 2012
sont téléchargeables en intégralité
sur le site www.corbeil-essonnes.fr rubrique « votre mairie ».

n Travaux de voirie : nouveau
tracé de la rue Pablo-Picasso RN7/mail vert - rue Courbet

www.corbeil-essonnes.com

PRINCIPAUX TRAVAUX
ET AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
ET FINANCÉS POUR 2012 :
n Lancement de la réalisation de la salle des fêtes
n Création d’un parc urbain et d’espaces verts à
Montconseil
n Construction de la maison des Associations
n Ouverture de l’école provisoire Papeterie
n Réalisation d’un square rue du Bas-Coudray
n Réhabilitation de l’Ecole d’infirmières et de
l’école de radiologie pour les transformer en
écoles primaire et maternelle
n Construction de l’école Langevin
n Réhabilitation des écoles Eluard et La Source
n Construction d’un restaurant à l’école Eluard
n Construction d’une école provisoire Montagne
des Glaises/Picasso
n Début des travaux de construction de l’école
de la Montagne des Glaises
n Réhabilitation des écoles bleues :
Prévert, 4 Vents, Baudelaire et Rimbaud
n Réhabilitation de l’école de la Nacelle
n Création et conception de vitraux à l’église
Saint-Etienne
n Réhabilitation du gymnase de Montconseil
n Travaux avenue Léon-Blum et son parvis
n Travaux d’aménagement aux abords de
la maison des associations
n Travaux de réfection de la rue Bernardin de
Saint-Pierre et du cheminement piéton près de
l’école de la Nacelle
n Réfection des rues Capitaine Pasquet,
de la Barre, Vigier, Gravier
n Réfection des cours d’écoles Jules-Ferry,
maternelle Paul-Eluard et Paradis
n Réalisation de la crèche des Galopins
n Remplacement de la passerelle rue Jean-Bouvet
n Remplacement du pont de la Nacelle
n Création d’une voie nouvelle entre la rue
Courbet et l’avenue Léon-Blum
n Création d’un parvis rue Léon-Blum
n Acquisition du terrain de l’école Langevin
n Acquisition de terrains pour la création
d’un parking et de jardins familiaux rue E. Zola
n Réfection de la passerelle Quai de l’Essonne
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La future école de La Nacelle.

DES MOYENS CONSIDÉRABLES

POUR NOS ÉCOLES
En 2012, le grand plan de rénovation des écoles se
poursuivra. Après la construction des écoles JeanMacé et Pasteur, au total, quatorze écoles seront
construites ou rénovées en 4 ans.
Environ 60 millions d’euros engagés en 4 ans
Après la livraison de deux écoles neuves en septembre
dernier, c’est au tour des écoles bleues (Jacques Prévert,
Quatre Vents, Rimbaud et Baudelaire) d’être concernées
par leur réhabilitation pour une durée de 16 mois. Dès le
mois de juillet, des ascenseurs seront installés pour les
personnes à mobilité réduite, toits et fenêtres seront refaits,
ainsi que les chauffages qui sont actuellement couplés sur
la chaudière centrale des Tarterêts. L’école Pablo-Picasso
va être réhabilitée pendant que sa voisine l’école primaire
Montagne des Glaises sera détruite puis agrandie. Pour ce
faire, une école provisoire verra le jour à la rentrée. A
Montconseil, une nouvelle école Langevin, sera construite
pour une ouverture à la rentrée 2013. Les écoles PaulEluard et La Source vont être réhabilitées dès cette année.
Une école provisoire sera ouverte en septembre 2013 à la
Papeterie. L’école de la Nacelle va voir prochainement
débuter ses travaux de construction.

LES 14 ÉCOLES NOUVELLES OU RÉNOVÉES

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

