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FINANCES COMMUNALES :

UN BUDGET TOURNÉ VERS L’AVENIR
SANS UNE SEULE HAUSSE D’IMPÔTS
e budget 2010 se caractérise par une discipline financière forte
avec des taux d’imposition inchangés : 0% d’augmentation.
Les recettes courantes sont dynamiques : elles permettent la réalisation ou la réhabilitation d’équipements publics de qualité, et la
poursuite de chantiers d’envergure. Bref, comme je m’y étais engagé,
un budget volontariste sans hausse d’impôts. Ceci n’est possible que
parce que l’action de Serge Dassault a permis non seulement de
sauver Altis mais aussi d’inscrire ce site industriel dans un développement durable.
2010 est donc l’année de la relance d’une dynamique de développement pour toute notre commune. Grâce à une gestion active et
rigoureuse de nos finances, nous pouvons amorcer de grands projets
qui permettront d’améliorer les services aux Corbeil-Essonnois et de
préserver la qualité de leur cadre de vie. En période de crise financière
internationale, une gestion prudente et efficace de la dette et de la trésorerie est la seule qui soit raisonnable, efficace et vérifiable par chacune et chacun d’entre vous.

L
JEAN-PIERRE
BECHTER
Votre Maire

En direct avec Jean-Pierre Bechter

www.corbeil-essonnes.com

Finances communales

BUDGET PRIMITIF 2010 :

UN NOUVEAU SOUFFLE
Des choix décisifs pour l’avenir de Corbeil-Essonnes, avec aucune augmentation
des impôts locaux - nous sommes une des rares grandes villes françaises dans ce
cas - voilà les arbitrages qui ont présidé à l’élaboration du budget 2010. Les
dépenses courantes sont à la baisse pour un service rendu à la population toujours plus performant. Et une diminution de l’endettement qui renforce la solvabilité de notre commune et donc sa capacité à investir.
Pas de hausse d’impôts
Conformément aux engagements
que nous avions pris devant les
Corbeil-Essonnois, le budget prévisionnel que le Maire a fait voter
par la majorité du conseil municipal n’augmente pas les impôts
locaux. Un effort appréciable alors
que le conseil général vient, lui,
d’augmenter de nouveau sa fiscalité de 3,5%. Notre volonté de stabilité fiscale s’accompagne d’une
action en faveur d’une plus grande
efficacité et d’une plus grande solidarité : le budget pour le C.C.A.S a
fortement augmenté et l’accès aux
cantines municipales a été généralisé à tous les enfants quelle que
soit la situation professionnelle de
leurs parents.

Des dépenses courantes
en baisse
Soucieux d’optimiser la dépense
publique, la ville a limité en 2009
les coûts de fonctionnement à
59,5 millions d’euros. A périmètre constant, les dépenses courantes voient ainsi leur rythme
diminué : 64,7 millions d’euros
en 2008. Pareil effort plaçant le
budget de notre commune en
adéquation avec le rythme de
croissance de ses recettes. Ce
strict contrôle des deniers
publics n’empêche pas CorbeilEssonnes d’offrir à ses habitants
un niveau de service rendu
supérieur à la moyenne des
villes de plus de 40 000 habitants
et des subventions à ses associations, en augmentation sensible

Évolution des dépenses de fonctionnement
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par rapport à 2009 et parmi les
plus élevées si nous les comparons avec les autres villes du
département.

Des équilibres
financiers sains
Après quelques années tendues
(2005 et 2006 notamment), l’autofinancement est depuis 20 08 à un
niveau satisfaisant : 13 % en 2008 et
15 % en 2009. Plus encourageant
encore : la trésorerie est redevenue
importante, 9 millions d’euros fin
2008, et 11, 8 millions d’euros fin
2009, chiffre approuvé dans le cadre
du Compte Administratif.

La diminution
de l’endettement
La dette est maintenue sous le
seuil symbolique des 100 millions
d’euros. De 113 millions d’euros en
2006, elle était de 95 millions d’euros fin 2009. Toujours en 2009, la
ville non seulement n’a pas
contracté d’emprunt nouveau,
mais elle a également remboursé
par anticipation 5 millions d’euros,
accentuant ainsi le désendettement. Pour 2010, l’objectif de

OÙ VONT 100 EUROS
D'IMPÔTS LOCAUX EN 2010 ?

En bref...
 RENDRE LA VILLE
PLUS PROPRE
Avec l’acquisition de huit engins
neufs supplémentaires, le budget
2010 a permis de doter les services
municipaux d’un matériel performant
pour renforcer la propreté urbaine.
Quotidiennement cinq balayeuses,
trois laveuses et deux balayeuses
laveuses sont en mouvement dans
nos quartiers. Des aspirateurs
électriques permettent de peaufiner
le travail accompli. Un camion benne
et un camion grue permettent de
débarrasser la commune de ses
gros encombrants. Une lutte
constante est menée contre tags,
graffitis et affichage sauvage.

recours à l’emprunt nouveau est
très limité malgré un programme
de travaux particulièrement ambitieux : Une quarantaine de chantiers sont ainsi financés et programmés. Cette tendance
vertueuse, autorisée par la maîtrise des charges, la bonne tenue
de l’autofinancement et le développement d’Altis grâce à Serge
Dassault, renforce la solvabilité de
Corbeil-Essonnes. Et par la même
sa capacité future à investir ou à
faire face à des imprévus.

Un contexte budgétaire
favorable
La pérennisation et le développement du site Altis vont permettre à

notre ville et à notre Communauté
d’Agglomération de disposer de
recettes importantes.
Par ailleur s, le travail de fond
entrepris par la Communauté
d’Agglomération Seine-Essonne,
que Jean-Pierre Bechter préside,
va consolider la capacité financière de nos 5 communes par la
mutualisation des compétences et
par des recettes plus conséquentes. Bref, nous allons bénéficier d’un contexte budgétaire favorable mais qui doit prendre en
compte, au plan national, une sortie de crise lente et une reprise
économique encore fragile 

Évolution de la dette

 ACCROÎTRE LA
VIDÉO-PROTECTION
250 000 euros ont été inscrits au
budget 2010 pour relancer la vidéoprotection dans notre ville. Ainsi, à
partir du mois de juillet, une
vingtaine de caméras
supplémentaires vont être installées,
notamment en centre ville. Elles
seront en fonction dès septembre.
A terme, la volonté du Maire, JeanPierre Bechter, est de repenser ce
maillage vidéo-protecteur au niveau
des cinq villes qui constituent la
Communauté d’Agglomération, avec
un centre de visionnage commun.

www.corbeil-essonnes.com

DES ÉLUS À VOTRE SERVICE
ET À VOTRE ÉCOUTE, TOUS
LES VENDREDIS DE 18H À 19H
1  CENTRE VILLE
Bastien SADOUL - Denise DOUCET
Centre administratif
Bâtiment Darblay 11, av. Darblay

Quelques rendez-vous
sur l’agenda du Maire...
 JEUDI 20 MAI

sadoul.b@mairie-corbeil-essonnes.fr

• Présidence du Comité de
direction des 5 maires de la
Communauté d’Agglomération
(10h)

2  SAINT-JEAN
Thérèse SIMONOT - Frédérique GARCIA
Charlotte-Ansart
9 Allées Aristide-Briand
garcia.f@mairie-corbeil-essonnes.fr

3  RIVE DROITE
François BUSY - Anne-Marie BERLAND
Maison de quartier
47, rue du 14 Juillet
busy.f@mairie-corbeil-essonnes.fr

4  CHANTEMERLE
Jean-François BAYLE - Annie MALITTE
Maison des Associations du parc
Chantemerle - bd Georges Michel
bayle.f@mairie-corbeil-essonnes.fr

5  ROBINSON
Martine BOUIN - Sylvain DANTU
Mairie de quartier d'Essonnes
Place d’Essonnes
bouin.m@mairie-corbeil-essonnes.fr
dantu.s@mairie-corbeil-essonnes.fr

 LUNDI 17 MAI
• Petit déjeuner avec les chefs
d’entreprises locales organisé
par la Maison de l’Emploi (9h).
• Permanence des administrés
(16h30 -19h).

6  MOULIN-GALANT
Cristela De OLIVEIRA - Michel AVOINE
Maison de quartier
Place de Moulin-Galant

 VENDREDI 21 MAI
• Participation à l’assemblée
générale du Logis vert dans le
cadre de l’O.P.A.H (18h).

deoliveira.c@mairie-corbeil-essonnes.fr

7  MONTCONSEIL
Germaine DERUEL - Redanga N’GAIBONA
Maison de quartier
72, boulevard Henri-Dunant

 MERCREDI 26 MAI

Ngaibona.r@mairie-corbeil-essonnes.fr

8  TARTERETS
Aboubacar DJIBA- Samira KETFI
Mairie de quartier des Tarterêts
11, rue Pablo-Picasso

• Réunion point sur les
manifestations dans la ville (9h)

Djiba.a@mairie-corbeil-essonnes.fr
Ketfi.s@mairie-corbeil-essonnes.fr

9  LA NACELLE
Volkan AYKUT- Jean BEDU
Maison de quartier
4, rue de la Nacelle

• Signature de la convention
triennale avec la MJC (19h30).

aykut.v@gmail.com
bedu.j@mairie-corbeil-essonnes.fr

 MARDI 18 MAI

1O  LES COQUIBUS
Bacouba SISSOKO - Sylvie CAPRON
Maison de quartier des Tarterêts
2/4, avenue Paul-Maintenant

• Réunion pour faire le point sur l’état
d’avancement des différents travaux
dans la ville (9h).

Sissoko.b@mairie-corbeil-essonnes.fr
capron.herve@neuf.fr

11  PRESSOIR-PROMPT
Azdine OUIS - Aldina DE MATOS
Bar restaurant Le Lusitanos
132, Boulevard John Kennedy
Ouis.a@mairie-corbeil-essonnes.fr
aldina.de.matos@live.fr

12  ERMITAGE
Stéphanie COUTARD- Yvon GALLIC
Maison de quartier
Résidence l’Ermitage-Bât F
stephanie.coutard@free.fr
yvon.gallic@dbmail.com

• Réunion de Direction générale
des services municipaux (11h).

• Réunion point sur les travaux
dans les écoles.

 JEUDI 27 MAI
• Concert des lauréats du conservatoire
20h30, salle du Conseil Municipal
Hôtel de ville.

 VENDREDI 28 MAI
Opération Immeubles en fête à
partir de 19h dans toute la ville.

... à venir
SAMEDI 5 JUIN  Inauguration du Parc Aimé Césaire aux Tarterêts (15H)
JEUDI 10 JUIN  Pose de la première pierre de l’école Pasteur en centre
ville (17h) VENDREDI 11 JUIN  Pose de la première pierre de l’école JeanMacé aux Tarterêts (15h30) SAMEDI 12 JUIN  Seine Essonne Road Trip un
défilé de voitures anciennes dans la ville en fin d’après-midi.

13  LAFAYETTE
Régis CAUDRON - Rose-Marie PORLIER
Bourse du travail - 35 rue Emile Zola
Caudron.r@mairie-corbeil-essonnes.fr
Porlier.rm@mairie-corbeil-essonnes.fr

14  BAS-COUDRAY
Fabienne JOSSE - Nerillia TELLUS
Siège social A.S.C.E. Football
15, rue remoiville
Josse.f@mairie-corbeil-essonnes.fr

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
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