Débat d’Orientation
Budgétaire 2019
Rapport de présentation
Conseil municipal du 4 mars 2019

Cadre légal
Article L2312-1 du CGCT : dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil municipal. Il est pris acte
de ce débat par une délibération spécifique.
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Le rapport d’orientation budgétaire
Il doit porter sur:
Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de
subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et
l’EPCI dont elle est membre,

La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de
budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice,
Les engagements pluriannuels envisagés: programmation des investissements avec une
prévision des recettes et des dépenses.
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Le contexte général :
1- Situation globale en France
-

Rebond temporaire de la croissance attendu en 2019
Ralentissement de l’inflation
Mise en place du prélèvement à la source au 01/01/2019
Maintien de bonnes conditions de crédits
Une consolidation budgétaire retardée, en raison du
mouvement des gilets jaunes. En conséquence, la dette devrait
continuer à croître jusqu’en 2020
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2- Situation dans les collectivités locales
- Des dépenses publiques de plus en plus contraintes
- La taxe d’habitation :
Un nouveau dégrèvement a été mis en place à compter du 1er janvier 2018. Il vise à dégrever à l’horizon 2020
environ 100% (initialement 80%) des contribuables soumis à la taxe d’habitation au titre de leur résidence
principale. La prise en charge de l’Etat correspondra à une réduction de la cotisation des contribuables de 30% en
2018, puis 65% en 2019 et 100% à compter de 2020.
L’Etat se substituera temporairement aux contribuables dans le paiement de la taxe d’habitation aux collectivités.
- Stabilité des concours financiers de l’Etat (DGF)
- Soutien à l’investissement local maintenu à travers la DETR/DSIL
- La loi de finances pour 2019 : contractualisation
322 collectivités territoriales ont été intégrées dans le champ de la contractualisation avec l’objectif d’une hausse
maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement d’un maximum de 1,2% sur la période 2018-2022
(Départements, Régions et collectivités locales dont les dépenses réelles de fonctionnement excèdent 60M€).
Dispositif complémentaire de la loi de finances:
L’ensemble des collectivités de plus de 3 500 habitants devront désormais communiquer lors de leur débat
d’orientation budgétaire sur leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement et sur leur
besoin de financement en lien avec cette trajectoire de 1,2%. à l’investissement sera maintenu à travers la DETR et
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Autofinancement : ratios en €uros par habitant et
comparaison avec la strate (données 2017)
Chabeuil

Moyenne nationale
de la strate

Montant en €uros/habitant

Excédent brut de fonctionnement

132

202

Capacité d'autofinancement

132

179

59

96

CAF nette du remboursement en capital des emprunts
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Taux des 3 taxes sur Chabeuil et comparaison avec les taux de la
strate (2013 à 2017)
2013

TH Chabeuil
TH strate

8,63%
14,41%

2014

2015

8,63% 9,06%
14,47% 14,71%

TFB Chabeuil
TFB strate

15,76%
20,80%

15,76%
20,81%

TFNB Chabeuil
TFNB strate

45,55%
57,75%

45,55% 47,83%
57,56% 58,52%

2016

2017

9,06%
14,98%

9,06%
15,13%

16,55% 16,55%
20,99% 21,07%
47,83%
56,13%

16,55%
20,85%
47,83%
52,44%
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Dépenses d’investissement : ratios en euros par habitant et
comparaison avec la strate (données 2017)
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT
En milliers d‘euros
3 843
En €/hab.
541
Moyenne de la strate en €/hab. 419
Dont dépenses d'équipement
En milliers d‘euros
3 195
En €/hab.
450
Moyenne de la strate en €/hab. 298
Dont remboursement d'emprunts et dettes assimilées
En milliers d‘euros
515
En €/hab.
72
Moyenne de la strate en €/hab.
83
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Recettes d’investissement : ratios en euros par habitant et
comparaison avec la strate (données 2017)
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT
En milliers d‘euros
3 831
En €/hab.
539
Moyenne de la strate en €/hab. 422
dont Emprunts bancaires et dettes assimilées
En milliers d‘euros
1 900
En €/hab.
267
Moyenne de la strate en €/hab.
71
dont subventions reçues
En milliers d‘euros
802
En €/hab.
113
Moyenne de la strate en €/hab.
56
dont FCTVA
En milliers d‘euros
369
En €/hab.
52
Moyenne de la strate en €/hab.
34
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Un rapport d’orientation budgétaire qui s’inscrit dans la
continuité de la politique conduite par le conseil municipal
depuis 2014.
- Une politique volontariste au profit des chabeuillois, dans le cadre d’une
maîtrise des recettes fiscales (non augmentation des taux d’impôts locaux
depuis 2015) et stabilité des tarifs communaux (restaurant scolaire,
périscolaire, location de salles, concessions cimetière …)
- Une politique sociale soucieuse de maintenir le pouvoir d’achat des
administrés. Pour rappel, mise en place des jardins familiaux, pass’permis,
un CCAS dynamique, soutien majeur à Chabeuil Aide et Partage.
- Perspectives sur les logements à loyer modéré
- Pour 2019, mise en place d’un contrat de groupe pour permettre à
l’ensemble des chabeuillois de souscrire une mutuelle santé à prix
compétitifs.
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Une politique environnementale responsable
-

Une politique environnementale qui s’inscrit dans les axes de préservation de la
biodiversité, tant avec l’Agglo que dans le cadre des schémas, notamment le SCOT

- Biodiversité : atlas avec l’Agglo. Chabeuil, couloir de biodiversité
- Contrat vert et bleu : sensibilisation des enfants, animation dans les écoles, conseil
municipal des jeunes sur la préservation des endroits de verdure.
- Des actions locales : maintien de l’équilibre de la trame des étangs, zones humides
de Bachassiers, cabanes à oiseaux, reconnaissance de la Gontarde comme site
exceptionnel.
-

Une ville zéro pesticide qui s’est lancée dans la démarche en précurseur. Remise du
label, ville sans pesticide par la FREDON le 27/03/2019. Chabeuil vise le label
« terres saines ».
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Une politique environnementale ambitieuse pour 2019
- Des projets 2019 tournés vers les aménagements urbains et l’incitation de la
population à se déplacer à pied ou à vélo avec la mise en place de zones apaisées,
zones 20Km/h et 30km/h, aménagement de la rue Marcel Courthial. Un travail qui
prend en compte la vision des usagers par la création d’un groupe de travail « zones
apaisées », qui réfléchit sur une vision globale des déplacements doux.
- Mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 2019-2020, pour l’amélioration de
l’habitat drômois sur le territoire de Valence Romans Agglo avec implication
financière de la commune de Chabeuil (24 000€ sur 2 ans). L’intérêt pour la
commune est de contribuer à l’amélioration des conditions de logement de ses
habitants, de réduire leurs dépenses énergétiques et de participer ainsi
indirectement à l’augmentation de leur pouvoir d’achat.
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Objectifs 2019-2020 sur les dépenses et recettes de la ville
- La commune a mené une politique de réduction des dépenses de
fonctionnement, tant en matière de ressources humaines que d’achats
courants.
- En 2019, maîtrise et stabilité des dépenses de fonctionnement en
cohérence avec la loi de finances et optimisation des recettes passant par la
vente d’immeubles (ancienne boulangerie rue Gustave André et espace
Ménageon).
- Vigilance quant au suivi énergétique des bâtiments communaux

- Développement du photovoltaïque dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air
Energie Territoire). Diagnostic finalisé en 2018. Une première mise en
application : installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du
nouveau groupe scolaire.
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LES INVESTISSEMENTS 2019-2020
- Sport : continuité des projets sur la politique sportive
- Voirie : suite au diagnostic réalisé en 2018, remise à niveau sur 10 ans, à raison de 400 000€
par an
- Urbanisme : lancement de la révision du PLU

- Bâtiments communaux : lancement de l’étude sur l’agrandissement de la salle des anciens
- Maison des associations : réhabilitation et extension
- Sécurité : poursuite du programme de vidéo protection
- Environnement : falaise de la Gontarde, Bachassiers, aménagements paysagers
- Accessibilité : transversalité dans l’ensemble des réalisations
- Divers : achats de matériels et véhicules au profit des services municipaux permettant la mise
en œuvre des projets communaux
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2019-2022
2019
Ecoles
Travaux annuels
Travaux accessibilité dans les écoles
Alarmes PPMS dans les écoles
Solde factures création groupe scolaire G.André
Voirie - signalisation - réseaux
Remise à niveau voirie sur 10 ans
Travaux courants + études
Cimetière des Faucons
Rue du 19 mars
Gare routière
Les Bérards
Les Sylvains
Avenue Marcel Courthial
Accessibilité des arrêts bus
Signalisation
Réseaux
Urbanisme - Acquisitions
PLU
Subvention foncière construction logements locatifs sociaux
Acquisitions et études

2020

2021

2022

1 040 400 €

480 000 €

530 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

50 000 €

80 000 €

30 000 €

50 000 €

52 300 €
23 100 €
10 800 €
10 300 €
8 100 €

31 800 €
58 800 €
52 400 €
120 000 €
200 000 €
91 800 €
20 000 €
28 600 €
37 000 €

188 700 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

55 000 €
98 700 €
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2019-2022
Bâtiments communaux
Accessibilité des bâtiments
Gendarmerie - Travaux suite remboursement assurance
dommage ouvrage
Restaurant scolaire : renouvellement équipement
Restaurant scolaire : travaux chauffage
Salle des Faucons : reconstruction
Centre Culturel : agrandissement salles des séniors
Aménagement de sécurité dans les bâtiments
Maison de l'enfance : système anti-intrusion plan vigipirate
Cimetière centre + rénovation du mur
Eglise : travaux
Divers
Maison des associations
Réhabilitation et extension aile Ouest du bâtiment
Aménagements aile Est du bâtiment
Sécurité
Sécurité civile incendie/ Points d'eau
Extension vidéo protection
TENNIS
Création de courts couverts de padel + club house +
vestiaires + réhabilitation du terrain de tennis N°3

2019

2020

2021

331 400 €

651 000 €

60 000 €

29 300 €

60 000 €

60 000 €

47 000 €

56 000 €

2022

35 000 €
29 800 €
20 000 €

230 000 €

15 000 €

305 000 €

10 000 €
8 000 €
42 600 €
25 800 €
68 900 €

321 600 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

21 600 €

120 000 €
80 000 €
40 000 €
682 000 €

600 000 €

682 000 €

600 000 €
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PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2019-2022
Equipements sportifs
Foot : création club house + bureau administratif
Vestiaires du rugby
Butte de départ BMX
Vestiaires du gymnase
Boulodrome + terrain
Sécurisation du parc des Flandennes
Accessibilité des équipements sportifs
Nouveau gymnase départemental
Environnement
Falaise de la Gontarde
Rénovation WC publics + installation WC auto nettoyants
Bachassier
Aménagements paysagers + jeux
Divers
Divers
Equipements services techniques (dont remplacement
véhicules)
Equipements services administratifs
Equipements police municipale
Divers

TOTAL

2019

2020

2021

613 600 €

305 000 €

558 000 €

2022

182 000 €
52 200 €
38 600 €
200 100 €
67 000 €

80 000 €

8 700 €
20 000 €
45 000 €

225 000 €

558 000 €

2 371 000 €

1 148 000 €

158 900 €
13 900 €
81 000 €
6 000 €
54 000 €
4 000 €
261 100 €
145 000 €
34 100 €
28 000 €
54 000 €

3 770 000 €

400 000 €
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