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Édito

En ces périodes électorales propices
aux réflexions sur le rôle des pouvoirs
publics, sur la place que doivent avoir les
communes dans le maillage territorial
de notre pays, la majorité municipale de
Clermont s’exprime… dans l’action.
C’est à travers le vote annuel du budget
que les engagements et orientations
politiques peuvent se vérifier. A Clermont,
vous pourrez ainsi voir qu’une large
partie des finances locales est destinée
à améliorer l’urbanisme, la vie scolaire,
la place de la jeunesse dans notre
commune. Avec bien entendu une place
non-négligeable dans les interventions à
destination de nos populations les plus
fragiles, dans le soutien aux associations,
ou la vie culturelle.
A l’aube de l’été, vous pourrez vous
divertir dans les rues à la rencontre
des artistes amateurs qui égayeront la
fête de la musique. Puis la fin de l’année
scolaire va marquer le début des travaux
d’été dans les bâtiments communaux.
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Tous ces points ne sont pas là par
hasard. Ils témoignent d’une volonté
mûrement réfléchie, débattue, qui
fait la part belle à l’entraide, l’écoute,
le lien entre tous les habitants sans
jamais laisser personne de côté, et à la
responsabilisation de tout un chacun.
C’est un exercice parfois complexe de
mener à bien tous ces chantiers, tout
en gardant un seul mot d’ordre : ne pas
augmenter les taux des impôts locaux.
Malgré un contexte national toujours
complexe, en 2017, pour la 12e année
consécutive, nous y sommes parvenus,
avec force, imagination et persévérance.

Réfection de l’éclairage

Un bel été à toutes et à tous.

Lionel OLLIVIER
Maire de Clermont,
Président de la Communauté
de Communes du Clermontois

Vidéoprotection

Complexe sportif boxe-tennis

Travaux dans les écoles

Finances locales

Finances locales
Services généraux

Un budget pour tous 
Aménagement et services urbains,
environnement

}} Administration générale de la collectivité, information et communication,
cimetière, dépenses courantes, salaires, dotation aux amortissements...

3 213 445 €

}} Propreté urbaine, voirie, parcs et jardins, mobilier urbain, éclairage
public, aide aux commerçants et services marchands...

6 940 936 €
Enseignement
Jeunesse et Sports
}} Centres de loisirs, activités pour les jeunes, stades,
construction d’une salle de boxe, extension des courts
de tennis...

3 132 131 €
Interventions sociales

Subventions aux associations

}} Écoles maternelles et élémentaires,
hébergement, restauration scolaire,
classes de découvertes, travaux de
rénovation et d’accessibilité...

490 000 €

3 370 952 €
ÉCOLE

}} Services à caractère social, épicerie sociale,
subvention au CCAS...

Culture

890 865 €

}} Bibliothèques, entretien du patrimoine culturel...

517 045 €
Autofinancement du budget de Clermont

Sécurité

}} Excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la
section de fonctionnement.

}} Police municipale, vidéoprotection...

2 177 000 €

BUDGET 2017
CHIFFRES
À RETENIR

BUDGET TOTAL
Fonctionnement et Investissement

21 M €

267 626 €
IMPÔTS 2017

0%
d’augmentation des taux

ENCOURS DE LA DETTE

682,18 € par habitant

Moyenne nationale établie
sur des communes de même taille : 1 132 €

Finances locales
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pour 2017
Complexe sportif boxe-tennis

1 613 000 €
Travaux de rénovation et d’accessibilité dans les écoles

668 000 € auxquels s’ajoutent 58 000 € d’acquisition de matériel
Remboursement des emprunts

662 500 €
Voirie

230 000 €
Réfection de l’éclairage du terrain de football
et de la piste d’athlétisme

172 000 €
Rénovation de l’éclairage public

163 400 €
Mise aux normes du local commercial au 3 rue de Paris

131 000 €
Matériel pour les services techniques

110 000 €
Cimetière (travaux et matériel)

94 500 €
Vidéoprotection

70 000 €
Clermont vous informe : budget 2017  Imprimé sur papier 100%
recyclés  Directeur de la publication : Lionel Ollivier  Rédaction et
mise en page : service communication  Impression : SMI Clermont
 Distribution : Médiapost  Photos : Ville de Clermont, DR sauf
mentions 

ville.clermont.oise
Newsletter sur
www.mairie-clermont.fr

VilleClermont60

