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Cœur d'Essonne

_
SaINT-GeRMAIN-LÉS-ArPAJON (Cœur d'Essonne agglomération)

L'investissement au cœur du budget 2021
Le Conseil municipal a

approuvé le budget 2021

le lundi 12 avril dernier.

N orbert Santin se félicite de

pouvoir présenter cette an

née encore un budget faisant la

part belle aux investissements.
« Malgré l'austérité budgétaire

imposée par l'Etat avec une

forte baisse des dotations ces

dernières années, malgré la
crise sanitaire exceptionnelle

qui entraîne des dépenses sup

plémentaires, et malgré une
mise à 0 de toutes les dota

tions en provenance de Cœur

d’Essonne agglomération, nous
démontrons que grâce à notre

gestion rigoureuse nous pou

vons présenter un budget à la

fois équilibré et prévoyant pas

moins de 5,1 millions d’euros
d'investissements

», explique-

t-il.

2,5 millions investis
au stade Cornu

Un budget qui voit également

le maintien de la part commu

nale de la fiscalité cette année

encore. « 
Depuis que nous avons

pris nos fonctions en 2014, la
note de Saint-Germain-lès-Ar-

pajon concernant sa gestion

dans l'argus des communes est

passée de 5 à 16/20
», souligne

l'édile.

Les efforts de gestion rigoureux

entrepris permettent à la com

mune d'afficher un excédent

budgétaire d'1,7 million qui est

un atout pour financer ses in

vestissements.

En tête de ceux-ci en 2021 on
retrouvera la rénovation du

stade Cornu qui va être doté

d'un terrain synthétique. En

mai et juin, la partie gestion

des eaux de pluie sera réalisée,

pour un montant d'1,8 million
avant le réalisation du terrain à

proprement parler en juillet et

août pour 700000 €. 
«Le ter

rain devrait être livré au mois

de septembre
», annonce Nor

bert Santin. Des travaux dans la
cuisine centrale pour 167000C

et des travaux dans les écoles

seront également menés cette

année.
« Notre travail porte ses fruits et

nous pouvons avancer concrè

tement pour les Germlnols
»,

conclut l'édile. 
I Teddy Vaury


