
taxe sur le foncier bâti :

      37,5%
taxe sur le foncier non- bâti :

110, 85 %

Séance du 20 mars 2021

en direct  
du conseil municipal

FINANCES

UN BUDGET 2021 SOLIDAIRE ET VOLONTAIRE
Rapporteurs : Christian TRIPOT ET viviane didier

les principaux projets
• Liaison douce piétonne et cyclable
  Othis-Beaumarchais 

• Extension et accessibilité de la mairie

• Acquisition de tableaux numériques pour 
  les écoles

• Travaux de réfection au Parc des sports de  
  Beaumarchais 

• Études pour l’aménagement de la rue
  Gérard de Nerval, de la ferme du centre-ville
  et de l’accès à la maison multigénérationnelle

• Sécurisation de la traversée de Beaumarchais

pas d’augmention
du prix des services

recherche systématique
     de subventions

Vote des taux de fiscalité directe locale : 
La disparition du produit fiscal de la taxe d’habi-
tation est compensée par le transfert dépar-
temental de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (18% en Seine-et-Marne). De ce fait, pour 
maintenir une pression fiscale identique à 2020, 
le taux de foncier bâti de 2021 doit être égal au 
taux communal de 2020, majoré du taux dépar-
temental de 2020.

En 2021, des taux d’imposition  
communaux inchangés : 

(19,50% communal 
+ 18 %départemental)

Après la présentation du compte de gestion et du 
compte administratif pour l’année 2020, le Conseil 
Municipal a approuvé le budget pour l’année 2021. 
Un budget construit autour de trois axes forts : la 
solidarité, l’environnement et le cadre de vie, et 
l’enfance et la jeunesse.  

budget de fonctionnement :

7 642 151,41€
budget d’investissement :

3 772 657,04 €



• POINT COVID
Plusieurs cas avérés de contamination à la 
Covid 19 ont été détectés dans les écoles 
de la ville ces dernières semaines. Des 
mesures ont été prises : isolement des cas 
contact ou fermeture de classes, informa-
tions transmises à l’Agence Régionale de Santé et 
échanges avec elle.

De son côté, la Ville a mené plusieurs actions : 
rencontre le mardi 16 mars avec les professionnels 
de santé (deux cabinets médicaux, deux pharmacies 
et les infirmières) pour faire le point et voir comment 
pouvait s’organiser la vaccination.

La Ville a récemment fait une nouvelle demande 
pour être centre de vaccination. Elle a reçu à nouveau 
un refus de la part de la sous-préfecture le 15 mars.

Parallèlement, le CCAS poursuit son action envers les 
seniors de plus de 75 ans de la ville pour la prise de 
rendez-vous. Au 26 mars, 135 seniors ont pris contact 
avec le CCAS, qui a pu prendre un rendez-vous 
auprès d’un centre de vaccination pour tous ceux qui 
le souhaitaient. Les vaccinations de ces seniors ont 
d’ores et déjà débuté et se poursuivront pendant les 
prochaines semaines. CCAS : 01 60 03 98 56

INFORMATIONS
• TRAVAUX RUE
  MAURICIA COQUIOT 
La société GRDF a demandé d’effectuer des travaux 
pour l’installation de canalisations de gaz. La Ville 
s’y oppose car il n’y a pas eu d’étude de danger. 
En outre, deux arrêtés municipaux interdisent la 
circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes 
dans cette rue.  

• ÉTUDE RUE GÉRARD DE NERVAL
Quatre architectes étaient présents dans la ville 
pendant deux semaines et ont travaillé sur l’étude 
de la rue Gérard de Nerval depuis le rond-point de 
l’église jusqu’à la sortie de ville direction Ver-sur-
Launette. Les résultats devraient être remis courant 
de l’été.  

Bernard Corneille
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Rapporteur : Céline Gelé

Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
déposer un dossier de candidature auprès de l’Etat 
pour l’appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires de la commune (achat de 
tableaux numériques). 

ENFANCE - JEUNESSE

DEMANDE D’AIDE POUR L’ACHAT
DE TABLEAUX NUMÉRIQUES

Rapporteur : hassen KHALFAOUI

Le Conseil Municipal a approuvé le compromis 
de vente avec TéléDiffusion de France (TDF) de 
parcelles communales destinées à l’exploitation 
d’un site radio électrique. 

SERVICES TECHNIQUES

VENTE ET RÉTROCESSION 
DE PARCELLES

Rapporteur : jean-luc poli

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à faire tous actes nécessaires à la rétrocession de 
voiries de certaines parcelles dans des rues des 
quartiers de Beaupré, des Jardins de sylvie, des 
Huants, du centre-ville et à Beaumarchais, dans 
le domaine public communal. 

CORONAVIRUS DISEASE 2019

COVID-19

STOP

DO NOT

ENTER

CORONAVIRUS DISEASE 2019

COVID-19

STOP


