
Débat d’Orientation 

Budgétaire 2020

Rapport de présentation 
Conseil municipal du 18 décembre 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- Contexte et projections économiques en France

- La croissance du PIB resterait à 1,3% en 2020 (comme en 2019)
- Les importants gains de pouvoir d’achat des ménages se confirmeraient en 

2020 (2,3% en moyenne par habitant)
- Le taux de chômage poursuivrait sa baisse pour atteindre 7,9% fin 2021 en 

France (y compris l’Outre Mer)
- L’inflation continuerait à reculer jusqu’à 1,1% en moyenne annuelle en 

2020, en lien avec des prix de l’énergie en baisse.

Cette projection de croissance et d’inflation est sujette à des aléas importants 

et négatifs, notamment étant donné les incertitudes sur les modalités du 
Brexit.
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2- Contexte financier pour les collectivités locales

- La taxe d’habitation :
La suppression de la taxe d’habitation va connaître une nouvelle étape en 2020 : 80% des foyers 
actuellement imposés en seront totalement exemptés. Pour les 20% restants, la suppression sera 
étalée sur trois ans, soit jusqu’en 2023.
L’enjeu pour le gouvernement est de compenser la perte de revenu induite par cette mesure pour les 
communes dont c’était une source majeure de financement. Il est prévu de puiser dans la part des 
recettes issues de la taxe sur le foncier bâti, qui revient jusqu’ici aux Départements. Ceux-ci se verront 
reverser une partie de la TVA.

- Soutien à l’investissement  local maintenu à travers la DETR/DSIL

- Contractualisation financière Etat-collectivités
Un an après la signature des premiers contrats financiers Etat-collectivités, seules 14 collectivités sur 
322 collectivités concernées, n’ont pas pu limiter la hausse de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement à 1,2% en moyenne.ment sera maintenu à travers la DETR et 
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Comme en 2019, la commune souhaite limiter la hausse des dépenses réelles 
de fonctionnement à 1,2% afin de respecter, de manière volontariste, le pacte 
financier que les grandes collectivités ont signé avec l’Etat, en agissant sur :
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement, en matière d’achats courants 

et de dépenses de personnel
- Le maintien d’une enveloppe budgétaire identique à 2019, pour les 

subventions de fonctionnement versées aux associations. 

Comme en 2019, pas d’augmentation de tarifs prévue pour les services publics 
(restaurant scolaire, garderie périscolaire, location de salles, concession 
cimetière, droits de place, droits d’entrée spectacles, piscine)

Objectifs 2020 sur les dépenses et recettes de la ville

14



Un rapport d’orientation budgétaire qui s’inscrit dans la 
continuité des opérations déjà engagées en 2019, dans les 
domaines suivants :

- L’environnement : Bachassier, aménagements paysagers

- La voirie : suite des travaux relatifs au diagnostic réalisé en 2018

- Le sport : continuité des projets sur la politique sportive

- Urbanisme : révision du PLU en cours, passerelle sud sur la Véore

- Maison des associations Cuminal : réhabilitation et extension

- Agrandissement salle multi activités du Centre Culturel : lancement des 
travaux suite à l’étude

- 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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SYNTHESE BUDGET PRINCIPAL 2018

CHABEUIL 888 CHABEUIL 672
RÉGIONAL 1192 RÉGIONAL 969

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

en €/habitant
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

en €/habitant

EPARGNE BRUTE
En % des recettes réelles de fonctionnement

CHABEUIL

24,4 %
RÉGIONAL

19,0 %

SOLVABILITÉ
Encours de dette / Epargne brute en années

CHABEUIL

2,9
RÉGIONAL

4,3

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
en € par habitant

CHABEUIL

403
RÉGIONAL

345

ENDETTEMENT
Encours de dette au 31/12 en €/habitant

CHABEUIL

626
RÉGIONAL

958

Source : DGFIP - Comptes de Gestion 2018



LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2020
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BP 2020

Ecoles 68 000 €               

Travaux annuels 68 000 €                    

Voirie - signalisation - réseaux 400 000 €             

Remise à niveau voirie sur 10 ans 400 000 €                  

Signalisation 30 000 €               

Signalisation 30 000 €                    

Réseaux 40 000 €               

Réseaux 40 000 €                    

Urbanisme 185 000 €             

Frais annexes révision du PLU + modification du PLU 10 000 €                    

Subvention foncière construction logements locatifs sociaux 55 000 €                    

Passerelle sud sur la Véore 80 000 €                    

Programme intérêt général 28 000 €                    

Droits de préemption 2 000 €                       

Frais notariés acquistions parcelles à titre gratuit 10 000 €                    



LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2020
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Bâtiments communaux 264 000 €             

Travaux église 25 000 €                    

Salle des Faucons : rénovation 80 000 €                    

Maison de l'enfance : système anti-intrusion + climatisation 20 000 €                    

Centre Culturel :  agrandissement salle multiactivités 50 000 €                    

Restaurant scolaire : renouvellement équipement 29 000 €                    

Hôtel de ville : aménagement salle archives 10 000 €                    

Mise en accessibilité bâtiments communaux 50 000 €                    

Equipements sportifs 150 000 €             

Nouveau gymnase départemental : participation études 45 000 €                    

Rugby 35 000 €                    

Boulodrome + terrain 60 000 €                    

Accessibilité des équipements sportifs 10 000 €                    

PADEL TENNIS 1 200 000 €          

Création de courts couverts de padel + club house + vestiaires + réhabilitation du 

terrain de tennis N°3 1 200 000 €               



LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2020
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Réhabilitation et extension Maison des associations Cuminal 90 000 €               

Réhabilitation et extension aile Ouest du bâtiment 80 000 €                    

Rénovation salle de réunion associations 10 000 €                    

Environnement 213 000 €             

Plantation d'arbres suite intempéries novembre 2019 150 000 €             

Mobilier urbain : poubelles, bancs 3 000 €                 

Travaux falaise de la Gontarde 25 000 €               

Bachassier 5 000 €                 

Aménagement place F. Telecom + jeux 30 000 €               

Divers 270 000 €             

Equipements services techniques (dont remplacement véhicules et mise à jour 

logiciel Immergis voirie) 100 000 €             

Groupes électrongènes services techniques et mairie 20 000 €               

Equipements services administratifs : intranet, informatique 25 000 €               

Mur cimetière 35 000 €               

Poteaux incendie 70 000 €               

Divers 20 000 €               

TOTAL 2 910 000 €     



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 : 

- un emprunt prévisionnel d’environ 1 000 000€ pour financer les investissements 2020,  
dans l’attente de la reprise et de l’affectation des résultats 2019 au BP 2020

- des subventions d’investissement :
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ETAT REGION DEPARTEMENT AGGLO TOTAL

Subventions d'investissement notifiées :

 Mise en accessibilité et sécurisation gare routière 31 464 €           31 464 €        

 Création poteaux incendie 78 400 €    78 400 €        

 Mise aux normes des équipements sportifs (vestiaires 

foot, gymnase, rugby, boulodrome) 100 000 €  41 900 €    120 000 €        261 900 €     

 Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux 

recevant du public 125 000 €  125 000 €     

 Réhabilitation et extension Maison des associations 

Cuminal 94 000 € 94 000 €        

 Création club house tennis + padels couverts 298 100 € 198 760 €        496 860 €     

1 087 624 €  

 Demandes de subventions d'investissement en cours : 

 Subvention plantations d'arbres suite intempéries 25 000 €    25 000 €           25 000 € 75 000 €        

75 000 €        

1 162 624 €  

 Total subventions d'investissement notifiées 

 Total demandes de subventions d'investissement en cours 

TOTAL SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PREVISIONNELLES 2020


