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Liens utiles:
Malgré une nouvelle baisse des dotations de l'Etat, la Ville Lire le dossier complet dans ELJ (pages 13 à 17) [8]
va continuer, en 2020, à investir pour le quotidien et l'avenir
de ses habitants. Au total, ses dépenses d’équipement
s’établiront à 8,5 millions d'euros.
Le budget 2020 s'appuiera sur une gestion maîtrisée des
dépenses de fonctionnement et de la dette, ainsi qu'un
niveau d’investissement élevé. Enfin, pour la quinzième
année consécutive, les taux d'imposition seront stables.
Principales actions votées pour 2020 :
Fin de la réhabilitation du Château Perrier qui
accueillera le Musée du vin de Champagne et
d’Archéologie régionale :
- dépenses 2020 : 993 000 euros
- recettes 2020 : 156 000 euros (sous la forme d'une
subvention de l'Etat pour les vitrines d'exposition).
Extension de la Coulée verte, entre la rue Dom
Pérignon et la rue de Magenta : 600 000 euros
Réalisation des six projets retenus dans le cadre du
budget participatif : 100 000 euros
Création d'une Z.A.C. pour le futur quartier Berges de
Marne :
- Assistance à maîtrise d'ouvrage : 61 000 euros
- Création de la passerelle : 144 000 euros pour l'étude
et 461 000 euros pour la maîtrise d'œuvre
Déploiement des premières actions de l’Opération
Cœur de ville (300 000 euros pour l'acquisition de
logements et de locaux commerciaux) et de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain qui l’accompagne (40 000
euros – somme complétée au cours de l'année en
fonction des dossiers déposés)
Programme de voirie : budget global de 2,9 millions
d'euros
- requalification de l’avenue du général Margueritte :
1,29 millions d'euros
- réaménagement de la rue Gambetta : 590 000 euros
- rénovation de la rue des Semonts : 193 000 euros
- rénovation de la rue du Colonel Servagnat (section
Simone-Caillet / Jean-Pierrot) : 103 000 euros
- rénovation de la rue du Docteur Rousseau : 64 000
euros
- réfection des ponts situés au-dessus du Cubry : 266
000 euros
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Aménagement des espaces publics du quartier
Rosemont : 475 000 euros
Modernisation des appartements du Cèdre : 100 000
euros
Rénovation des chaufferies de l'école maternelle Préaux-Coudes (60 000 euros), de l'Hôtel de Ville (80 000
euros) et de la Maison de la Solidarité et de l'Education
(80 000 euros)
Autres chiffres significatifs :
Budget du CCAS : 8,6 millions d'euros
Subventions aux associations : 2,32 millions d'euros
Mise à disposition de nouveaux locaux pour le service
Espaces verts : 350 000 euros
Construction d'un bâtiment pour accueillir l'Accueil de
Jour, confié à la Croix-Rouge Française : 285 000
euros
Travaux d'accessibilité dans les écoles maternelles
Belle Noue et Saintonge : 145 000 euros
Renouvellement de tableaux numériques et
financement de projets tablette : 29 000 euros
Remplacement de matériel de cuisine pour la
restauration scolaire : 40 000 euros
Mise en accessibilité de la tribune du terrain de rugby :
75 000 euros
Réfection du beffroi de l'église Saint-Pierre - Saint-Paul
: 30 000 euros
Acquisition de deux nouvelles caméras (vidéoprotection) : 20 000 euros
Budget principal de la Ville : 61 743 000 euros
Fonctionnement : 45 914 800 euros
Investissement : 15 828 200 euros
Budgets annexes :
Parkings : Fonctionnement : 702 200 euros/ Investissement
: 248 700 euros
Camping : Fonctionnement : 267 700 euros/ Investissement
: 58 700 euros
Chauffage : Fonctionnement : 1 458 100 euros
Cellules commerciales Saint-Thibault :
Fonctionnement : 78 100 euros/ Investissement : 49 000
euros
Cellules commerciales Bernon :
Fonctionnement : 40 000 euros / Investissement : 21 000
euros (dépenses) et 40 000 euros (recettes)
Dépenses réelles par fonction :
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