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Chères Clermontoises,
Chers Clermontois,

L

e budget municipal 2021, adopté le 12
avril dernier, est fortement marqué par
la crise sanitaire. Plusieurs projets qui

n’ont pas pu aboutir en 2020 sont reportés à
cette année, comme la construction du futur
restaurant scolaire de l’école Belle-Assise,
dont les travaux devraient débuter cet été.
Ce budget, dont vous retrouverez les
grandes lignes à l’intérieur de ce bulletin,
se veut à la fois ambitieux, innovant et res-

Des bons d’achat pour
soutenir les commerces locaux
La crise sanitaire qui touche durement toutes les catégories sociales ne manque pas de perturber
le quotidien et impacte fortement
l’économie. Les élus de Clermont
apportent une solution pour dynamiser l'économie locale.

L

Lionel OLLIVIER, Maire de Clermont,
et sa majorité, saisissent toutes
les opportunités pour soutenir les
commerces locaux. A l'échelle du territoire, un fonds de soutien a permis à
plus de 160 commerçants (dont près de
la moitié pour Clermont), de bénéficier
de près de 230 000 € d’aide.

Il a donc été décidé de remplacer le colis annuel des personnes
âgées par un bon d’achat de
30 € utilisable dans les commerces
clermontois.
Au total, plus de 1 300 personnes sont
concernées, pour environ 40 000 € injectés dans l’économie locale.
En concertation avec l’Union Clermontoise des Commerçants et Artisans –
UCCA Clermont Passion -, une convention a été mise en place.

Cette année, le Maire et la Municipalité
ont souhaité innover et faire écho à leur
soutien au commerce local.

ponsable. Nous avons anticipé les éventuels
surcoûts liés à la crise, en ayant dégagé de
l’année dernière un excédent positif nous
permettant d’agir plus efficacement en 2021.
Enfin, nous constatons le fort dynamisme
qu’engendre notre action sur Clermont.
Nous avons ainsi intégré différents disposi-

RETOUR EN IMAGES

Février
Les 16-25 ans
entretiennent
le Donjon
de Clermont

tifs (Redynamisation des centres-villes, Petites Villes de Demain, démétropolisation
des services de Bercy, Contrats de relance
et de transition écologique…), qui nous permettrons de toujours accroître la qualité de
vie de nos concitoyens.
Et bien sûr, comme nous nous y étions engagés, tout cela sans augmenter les taux des
impôts locaux.

Retrouvez les photos
et vidéos sur www.clermont-oise.fr et sur nos réseaux

Mars
Le CME se
mobilise pour
nettoyer
la nature

clermont-oise.fr
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pour
Engagement 1 Agir
les Clermontoises et les Clermontois

M

algré le contexte pesant, la majorité a souhaité défendre un budget volontariste afin d’accompagner les effets de la crise.

Les services publics maintiennent leur
activité
» Les services ont pour consigne de maintenir leurs actions et de s’adapter aux
contraintes sanitaires, l’espoir d’un desserrement cet été doit permettre l’organisation d’initiatives pour tous nous retrouver
(cinéma de plein air, couleurs d’été, feux
d’artifices, etc.).
» Des dispositifs nouveaux viennent atténuer les effets de la crise avec notamment
les bons d’achats pour nos séniors dans
les commerces locaux ou encore une initiative en faveur de l’embauche des jeunes
cet été.

BUDGET

La masse salariale reste maitrisée et
dans la moyenne des villes de même strate.
Les associations restent soutenues avec
la même ambition, toutefois, la baisse
d’activités a conduit les associations à solliciter plus faiblement le soutien financier de
la Ville. Pour autant, l’enveloppe de soutien
aux projets des associations a été renforcée
pour répondre aux besoins des associations.
Profitant d’une bonne santé financière,
la Ville est en mesure d’engager de nombreux
chantiers bénéfiques à la Ville, ses habitants
et son territoire dans son ensemble.

2021

22 036 000 E
FONCTIONNEMENT
14 675 000 E

INVESTISSEMENT
7 361 000 E

BUDGET CONSULTABLE
EN LIGNE

1 POINT SUR
LA FISCALITÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL MAINTIENT
SA VOLONTÉ DE NE PAS AUGMENTER
LA FISCALITÉ LOCALE
TAXE FONCIÈRE
82,72%
COMMUNALE SUR
LES PROPRIÉTÉS NON-BÂTIES
TAXE FONCIÈRE
36.44%
COMMUNALE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Toutefois vous verrez dans votre
imposition le transfert de la part
du foncier bâti du Département
afin de compenser la disparition
de la taxe d’habitation.
TAXE FONCIÈRE
36.44%
COMMUNALE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
+
TAXE FONCIÈRE
21,54%
DÉPARTEMENTALE
=

57,98%

Si le taux municipal est techniquement plus
important, il n’est que l’addition du taux ville
gelé et du taux départemental transféré.

pour
Engagement 2 Agir
améliorer l’accès aux services publics
Fin des travaux d’accessibilité de l’école élémentaire
Pierre Viénot : ascenseurs, agrandissement des locaux
périscolaire...
Amélioration de l’accès du public en Mairie avec la
création d’un nouveau bureau dédié aux titres d’identité.
Lancement d’études pour améliorer les services à
l’enfance et à la jeunesse (espace jeunesse et centre
de loisirs).
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pour
Engagement 3 Agir
la planète
Équipement
en bornes de recharge
de voitures électriques
pour les habitants et les
services municipaux.

Végétalisation avec
le dispositif régional
1 million d’arbres
dont les plantations
débutent ce printemps.

Rénovation énergétiq
ue des
bâtiments avec en pre
mier lieu
le remplacement des ch
audières fioul.
Continuité du plan de
passage à LED
de l'éclairage public

pour
Engagement 4 Agir
l’attractivité du centre-ville

Création d'un parcours de
Street Art

Aménagement de
2 aires de stationnement camping-car
au parking du CAL et celui du CSC.

Aménagement
du square du 8 mai 1945
situé derrière la mairie.

Développement de parcours touristique et
marchand.
Création d’un escape game conçu exclusivement pour Clermont.
Remise en état d'une boutique du centreville pour accueillir de jeunes porteurs de
projet.
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DÉTENTE
Vos espaces plein air restent
ouverts pendant la crise sanitaire.

Exposition pour les scolaires, à partir du 2e degré, sur le
thème “Ensemble pour la diversité” du mardi 25 au samedi 29
mai 2021 au centre socioculturel.
Conférence-débat avec Latifa Ibn Ziaten,
présidente de L’IMAD pour la jeunesse et la
paix, jeudi 27 mai 2021, de 18H à 20h.

» Parc du Chatellier
» Parc François Mitterand
» Etang de Faÿ
» Bois de Faÿ
» Square du 8 mai 1945
» Stade municipal
» Les Vignobles
Re-découvrez les parcours et
les espaces verts de Clermont :
www.clermont-oise.fr/pev

Disponible en mairie
ou en téléchargement
www.pays-clermontois.fr

CADRE DE VIE

Rénovation
du Parc du Chatellier

VOTE
PAR PROCURATION

» Demande de subvention de 168 000 €,
» Travail de réflexion devant permettre la rénovation
du parc du Chatellier, tout en préservant son identité.

PARCOURS
PERMANENT
D’ORIENTATION
C’est un parcours sportif, basé
sur l’orientation, correspondant aux possibilités locales,
permettant une activité “sport
pour tous”

» Demande de subvention de 250 000 €,
» Finaliser la rénovation de cet axe majeur pour la Ville,
après celle de la rue des Fontaines,
» Favoriser notamment la fluidité, la sécurité des mobilités et la desserte de nombreux services publics.

7 rue du Général Pershing
60600 Clermont
Tél. : 03 44 50 84 84
Fax : 03 44 78 33 89
contact@mairie-clermont.fr
OUVERTURE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi,
de 09h00 à 12h00,
de 14h00 à 17h30.
Le vendredi,
de 09h00 à 12h00,
de 14h00 à 17h00.
Le samedi matin,
de 09h00 à 12h00.

GUIDES DES
DÉCHETS 2021

Réservation obligatoire : 03 44 50 84 78.

Rénovation de la rue
Roger Martin du Gard

INFOS PRATIQUES
Mairie de Clermont

Implantés sur les parc du Chatellier et François Mitterand,
celui du parc du Chatellier est
intéressant car le dénivelé sur
site y est faible et il permet
l’apprentissage de l’orientation dès le plus jeune âge ;
l’extension au parc François
Mitterrand permet de compliquer les parcours.
www.clermont-oise.fr/ppo

Vous ne pourrez pas être présents pour les prochaines élections, préparez votre procuration sur
www.maprocuration.gouv.fr
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