Le budget 2020
Le lundi 15 juin, les élus de Serris ont voté le budget de la commune. Comme l’an passé, Philippe
DESCROUET, Maire de Serris, a présenté un budget 2020 sans augmentation des taux locaux
d’imposition. La commune a fait le choix de présenter ce budget après l’installation de la nouvelle
équipe municipale pour lui permettre de s’approprier les grands enjeux budgétaires de l’année 2020.

Culture, Jeunesse, Sport

et Vie Associative

 Construction

du budget en considérant que l’ensemble des actions effectuées en 2019
étaient reconduites (Planète Sport, octobre Rose, Semaine bleue, Journées de la Bd sur 2
jours, lancement des illuminations de Noël, etc.). Les crédits alloués à ces actions ont donc été
inscrits au budget et n’ont pas été revus malgré la crise sanitaire. Ces crédits ne seront peutêtre pas utilisés ; En revanche il y aura des coûts supplémentaires liés au COVID qui n’étaient
pas prévus.

 Poursuite






des actions auprès des jeunes avec entre autres :

l’organisation de séjours multisports ;
la mise en place de stages BAFA ;
une aide au permis de conduire ;
des actions de prévention ;
le maintien d’un Conseil Municipal des Enfants et un Conseil des Jeunes.

Urbanisme et d’aménagement
 Poursuite

des acquisitions de terrains et de locaux commerciaux pour garder la maîtrise
foncière si nécessaire. Prévision d’acquisition de trois coques commerciales place d’Amilly
dans le cadre du projet d’aménagement du secteur en 2020-2021.

 Prolongation




en 2020 de la construction de plusieurs projets démarrés en 2019 :

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) communal ;
Le centre de loisirs Pierre Perret ;
La programmation d’un centre multiculturel et multigénérationnel.

Travaux et sécurité
 Poursuite








des programmes d’entretien lancés sur plusieurs années :

Déploiement de la vidéo protection avec dix caméras supplémentaires prévues, la
sécurité publique étant une des priorités du mandat ;
Modernisation de l’éclairage public qui s’effectue au fil du temps sur les 1 900 points
lumineux de la ville ;
Programme d’économie d’énergie sur l’éclairage, à l’intérieur des bâtiments ;
Entretien et mise en sécurité des voiries et abords ;
Réfection des jeux extérieurs, notamment dans les écoles, commencé en 2019.
.

Systèmes d’Information
 Poursuite

du déploiement du réseau fibre sur les bâtiments municipaux qui n’ont pas été
raccordés.

 Mise

en place progressive de tableaux numériques dans les écoles.

 Renouvellement

du parc photocopieur et de l’infrastructure du réseau informatique.

 Développement

du wifi (Wifi4eu). Programme subventionné par l’Union Européenne.

ALLER PLUS LOIN


Les recettes de la commune



Les dépenses de la commune



Les dépenses d'investissements

.

