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NOTE IMPORTANTE 

 

Les éléments chiffrés contenus dans le présent rapport budgétaire sont issus : 

- Pour les années antérieures à 2021 : des budgets et des comptes administratifs annuels 

- Pour 2021 : de l’analyse budgétaire interne aux services en préparation du compte administratif préalablement à sa validation 

- Pour 2022 : des prévisions et prospectives budgétaires 

Les éléments provisoires ou prospectifs sont donc donnés à titre indicatifs afin de permettre de dégager les grandes tendances. Ils sont susceptibles de 

modifications après consolidation. 

 

Eu égard à la situation internationale, les prévisions et prospectives tant macro-économique que celles relatives au budget de la 

commune sont émises sous réserve d’évolutions conjoncturelles.
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Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 Février 1992, la tenue d’un 

Débat d’Orientation Budgétaire s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai 

de deux mois précédant l’examen du budget primitif.  

 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dit loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a voulu accentuer l’information des 

Conseillers Municipaux. 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif voire au-delà pour 

certains programmes lourds. A cet effet, le ROB 2022 comporte les éléments d’informations prévus par les 

textes et utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil Municipal au cours de laquelle le 

budget primitif pour 2022 sera soumis. Ce débat doit être également l’occasion d’informer les Conseillers 

Municipaux sur l’évolution financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux et des 

évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

 

Outre le cadre règlementaire, l’amenuisement des marges de manœuvre financières provoqué par la 

contribution au redressement des finances publiques depuis 2014 et l’impact sur les finances des 

collectivités territoriales de la Covid-19 et des évolutions des prix de l’énergie rendent nécessaire l’exercice 

d’analyse financière prospective.  

 

Le Budget Primitif 2022, le premier de ce nouveau mandat, devra répondre au mieux aux préoccupations de 

la population chabeuilloise, tout en intégrant le contexte économique national ainsi que les orientations 

définies par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2022. 
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I – LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE 
 
Le gouvernement a promulgué le 30 décembre 2021 la Loi de Finances 2022. Ce texte prévoit une 

normalisation progressive des finances publiques, en dépenses et en recettes, au regard de la gestion 

d'urgence due à la crise sanitaire de 2020 et 2021. Le gouvernement a choisi de placer sous le signe d'une 

forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques 

 

 

1 – Un contexte prévisionnel de forte croissance 

 
Dans les économies avancées, les perspectives de croissance seront dopées par un fort rebond en 

Europe, la probabilité d’un surcroît de soutien budgétaire aux États-Unis l’année prochaine et la 

diminution de l’épargne des ménages. Le PIB mondial est aujourd’hui supérieur à son niveau d’avant 

la pandémie. 

 

Selon l’OCDE, les mesures de soutien extraordinaires mises en place par les pouvoirs publics et les 

banques centrales ont aidé à éviter le pire lorsque la pandémie a frappé. Compte tenu du 

déploiement continu de la vaccination et de la reprise progressive de l’activité économique 

aujourd’hui en cours, l’OCDE prévoit une croissance vigoureuse au niveau mondial, de 5,7 % cette 

année et de 4,5 % en 2022, des chiffres à peine modifiés par rapport aux taux respectifs de 5,8 % 

et 4,4 % prévus dans les Perspectives économiques de mai 2021.  

 

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le Produit intérieur brut (PIB) en volume s’est contracté 

de 7,9%, après une croissance de +2,3% en 2017, +1,9% en 2018 et +1,8% en 2019. Cette 

récession est cependant inférieure à celle qui avait été prévue par le gouvernement dans le cadre 

de la précédente loi de finances (-11%). 

 

Les prévisions du gouvernement d’une croissance du PIB de 6% en 2021 et 4% en 2022 sont assez 

proches des dernières prévisions des instituts économiques. Si ces prévisions se confirment, le PIB 

retrouverait son niveau d’avant crise dès 2022. 

 

 
 

Source : FCL – Gérer la Cité 
 
La guerre en Ukraine est un évènement géopolitique majeur, qui a déjà commencé à peser sur les 

évolutions macroéconomiques. En outre, l’incertitude entourant les évolutions futures est très 

nettement augmentée. 

 



4 | 2 9  
 

    
 

Malgré l’ampleur de ce choc externe, la dynamique de reprise qui prévalait jusqu’ici et les 

mécanismes d’ajustement macroéconomiques restent des facteurs amortisseurs importants. Les 

politiques publiques françaises et européennes évolueront aussi probablement.  L’acquis de 

croissance pour 2022 est estimé à 2,9 % à la fin du premier trimestre. Ainsi, malgré le 

ralentissement attendu sur les trimestres à venir, la croissance du PIB en moyenne annuelle 

atteindrait 3,4 % en 2022 dans le scénario conventionnel et 2,8 %,dans un scénario dégradé. À 

cause, en particulier, de sa composante énergétique, l’inflation serait élevée en 2022 : à 3,7 % en 

moyenne sur l’année et proche de 4,0 % au moins jusqu’en septembre dans le scénario 

conventionnel, elle s’établirait à 4,4 % en 2022. 

 

 
 
Sur l’ensemble de l’année 2022, la croissance du PIB serait de 3,4 % dans le scénario conventionnel 

et 2,8 % dans le scenario dégradé. Ces taux de croissance élevés en moyenne annuelle, y compris 

dans le scénario dégradé, masquent une dynamique anticipée comme peu soutenue sur les 

trimestres à venir. En effet, compte tenu de la bonne tenue de l’activité relevée dans nos enquêtes 

depuis le début de cette année, l’acquis de croissance pour 2022 est estimé à 2,9 % à l’issue du 

premier trimestre. En glissement annuel, le ralentissement est plus visible: entre fin 2021 et fin 

2022, le PIB croitrait de seulement 0,8 % dans le scénario dégradé, à comparer à 1,8 % dans le 

scénario conventionnel et 2,4 % dans la projection de décembre (cf. graphique 1). 

 

 
 

En cumulé, les révisions favorables antérieures à la guerre en Ukraine combinées aux premières 

informations défavorables de fin février laissaient espérer un retour du PIB en 2024 à un niveau 

proche de celui anticipé dans la projection de décembre (cf. graphique 2). Les chocs 

supplémentaires qui ont été intégrés au scénario dégradé conduisent en revanche à un niveau de 

PIB réduit de – 1,7 % à horizon 2024. 
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2 – Des comptes publics fortement dégradés 
 
Si 2020 et 2021 ont été marquées par l’impact majeur des mesures d’urgence sur le solde public, 

(69,7 milliards d’euros en 2020 et 63,7 milliards en 2021 auxquels s’ajoute le plan de relance pour 

un impact de 21,7 milliards en 2021) le déficit public, anticipé à 11.3% du PIB dans la loi de finance 

2021, est moins élevé que prévu. Il atteint cependant un niveau inédit de près de 210 milliards 

d’euros (+ 135 Md€ par rapport à 2019) soit 9,1% du PIB en 2020. 

 

 
 
Le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4%, avant de refluer pour 2022 à 4,8%. Il resterait 

supérieur à celui de 2019 (-3,1% avec l’effet du CICE), du fait de la réduction progressive des 

mesures de soutien à l’activité économique et aux ménages. 

 

  
 
Par ailleurs, en 2021, le ratio de dette 

publique augmenterait pour atteindre 

115,6% du PIB, soit une hausse de 

seulement 0,5 points par rapport à 

2020, du fait du fort rebond de l’activité 

économique. 

 

Pour 2022, le gouvernement atteint un 

ratio de dette publique sur PIB de 114%, 

portée par la poursuite du rebond de 

l’activité économique et par la maîtrise 

de la dépense publique. 
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3 – Une inflation forte et durable 
 

Pour les années 2021 et 2022, le Gouvernement tablait, pour la construction du projet de loi de 

finances 2022, sur une inflation de 1,4% en 2021 puis de 1,5% en 2022, soit un net rebond après 

le creux de 0,2% constaté en 2020. Toutefois, compte-tenu, entre autres, de la très forte progression 

des prix de l’énergie et des carburants constatée notamment depuis l’été-automne 2021, et qui 

pourrait perdurer au moins encore en 2022, il est possible que ces hypothèses soient sous-estimées 

par rapport à la réalité. 

 

Ainsi, selon des données 

provisoires, l’inflation (indice des 

prix à la consommation hors tabac) 

atteint + 2,8% en glissement annuel 

à fin décembre 2021. Elle devrait 

accélérer en France au premier 

semestre, pour atteindre, en juin, de 

3 % à 3,5 % en glissement annuel, 

affirme l’Insee dans son point de 

conjoncture du mardi 8 février. En 

janvier, l’inflation était déjà plus 

élevée qu’en fin d’année 2021, à 

2,9 % au lieu de 2,8 %. 

 

 

 

Cependant, depuis le début de la guerre en Ukraine, certains économistes ont révisé fortement à la 

baisse leurs prévisions de croissance du PIB entre 0,7 point et 1 point pour 2022. Sur un an, selon 

l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’INSEE, les prix à la consommation 

augmenteraient de 3,6 % en février 2022, après +2,9 % le mois précédent. Cette hausse de 

l’inflation résulterait d’une accélération des prix de l’énergie, des services, des produits 

manufacturés et de l’alimentation. La légère baisse des prix du tabac sur un an serait la même qu’en 

janvier. 

 

L’inflation en France serait élevée en 2022 

et potentiellement encore en 2023 dans le 

scénario dégradé (cf. graphique 3).  À plus 

long terme, dans le scénario 

conventionnel, l’inflation hors énergie et 

alimentation s’ancrerait sur un rythme 

proche de 2 %, voisin de celui de la 

décennie 2000 et de l’objectif de la 

politique monétaire. À ce stade, pour nos 

économies, le principal canal de diffusion 

des conséquences de la guerre en Ukraine 

est l’inflation. Celle-ci était déjà plus haute 

que prévu (4,1 % en février pour l’IPCH en 

France) parce que la reprise post-Covid 

s’est accompagnée de tensions sur les 

approvisionnements et en particulier sur 

les prix de l’énergie. Alors que nous 

attendions, en décembre, que la bosse 

d’inflation s’estompe progressivement en 

2022, l’envolée supplémentaire des prix 

des matières premières observée depuis 

fin février remet en cause cette perspective.  L’inflation totale resterait élevée tout au long de l’année 

2022 et possiblement aussi en 2023. 

 

Le conflit en Ukraine devrait avoir un impact jusque dans l’économie française. Si les prix de l’énergie 

restent à leur niveau de début mars, l’inflation pourrait être proche de 5% en 2022. Cependant 

l’impact de cette hausse des prix sur la consommation est difficile à estimer, car elle peut être 

atténuée par des mesures de soutien public, et par l’utilisation éventuelle de l’épargne accumulée 

par les ménages pendant la crise sanitaire. 
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4 - Les finances locales en 2021 
 

En 2020, les collectivités locales ont été présentes auprès de leur territoire face aux crises sanitaire 

et économique. Si elles ont pu réaliser des économies du fait de la mise en veille de certains 

services, elles ont surtout soutenu leurs agents, administrés, entreprises, associations en utilisant 

toutes les ressources à leur disposition : achats de matériel de protection sanitaire, autorisations 

spéciales d’absence, subventions, aides, création de fonds de soutien… et ce en dépit de recettes 

fiscales et domaniales en berne. Leur épargne brute s’est en conséquence repliée de plus de 10 % 

et les investissements directs ont chuté, phénomène amplifié par le contexte électoral ; en revanche 

les subventions d’investissement, en direction des entreprises notamment ont fortement augmenté. 

 

L’exercice 2021 devrait faire ressortir que dans un contexte de crise économique et sociale dont les 

effets se font encore ressentir, les collectivités locales sont bien au rendez-vous de la relance et 

continuent de soutenir leur territoire, à la faveur de marges de manœuvre financières retrouvées, 

mais qui demandent à être confortées. 

 

En 2021, les recettes de fonctionnement progresseraient de 3,3 % pour atteindre 232 milliards 

d’euros. 

 
 

Les dépenses de fonctionnement, dont l’évolution a été contrainte par les contrats de Cahors sur la 

période 2018- 2019 (le respect de la norme d’évolution ayant été suspendu en 2020), 

progresseraient de 2,2 % en 2021, soit un point de plus que l’objectif de l’État.  Cette hausse serait 

la plus élevée depuis 2014, mais résulterait en partie de la reprise de l’activité des services locaux 

fermés durant les périodes de confinement. Elle fait suite à une évolution de + 1,3 % (à champ 

constant) qui combinait les effets contraires d’économies réalisées par la fermeture des services et 

d’aide accrue aux populations et entreprises à travers des dépenses d’action sociale et des 

dépenses exceptionnelles en hausse. 
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L’épargne brute, qui correspond au solde de la section de fonctionnement et sert à financer les 

remboursements d’emprunts et les investissements, progresserait de 9,4 %, résultat de recettes 

courantes plus dynamiques que les dépenses. Avec un niveau de 38,5 milliards d’euros, elle serait 

néanmoins plus faible qu’en 2019 (39,3 milliards d’euros). Les collectivités locales retrouveraient 

donc des marges de manœuvre financières sans toutefois reconstituer leurs capacités d’avant-crise. 

Les évolutions seraient au demeurant disparates entre niveaux de collectivités locales, la hausse 

étant surtout visible pour les départements et les communes (à la faveur notamment de DMTO en 

forte croissance), et limitée pour les régions et GFP. 

Une fois déduits les remboursements d’emprunts (16,7 milliards d’euros), l’épargne nette, avec un 

niveau de 21,7 milliards d’euros, financerait 36% des investissements. Ces derniers enregistreraient 

une croissance de 6,9% et se rapprocheraient du niveau de 2019 (59,8 milliards d’euros, après 

55,9 en 2020 et 60,4 en 2019). 

 

Tous les niveaux de collectivités locales participeraient à cette reprise après le renouvellement des 

mandats intervenu en 2020 pour le bloc communal, et du fait d’un calendrier électoral particulier 

en 2021 pour les départements et les régions ; la crise sanitaire, le décalage des échéances 

électorales et la participation au Plan de relance sont en effet venus bouleverser le rythme 

traditionnel d’évolution des investissements. Les dépenses d’équipement comme les subventions 

versées seraient en progression, les premières étant surtout portées par le bloc communal, les 

secondes par les départements et régions. Tous les niveaux semblent avoir joué le jeu de la relance 

en accélérant la réalisation de certains projets. 

 

Le baromètre réalisé par l’assemblée des communautés de France (AdCF) et la Banque des 

territoires paru en septembre 2021 indique une nette reprise de la commande publique au premier 

semestre 2021 en comparaison du même semestre 2020, avec des hausses comprises entre 16% 

et 58% selon les niveaux de collectivités et même un volume d’achats supérieur à celui enregistré 

sur la même période en 2019 pour les régions et les intercommunalités. 

 

Mais les difficultés d’approvisionnement en matières premières auxquelles doivent faire face les 

entreprises du BTP pourraient venir freiner la reprise, tandis que la hausse des coûts de chantiers 

pourrait, soit renchérir le niveau des dépenses, soit concourir au report de certains projets devenus 

trop onéreux. 

 

Sur les six premiers mois de l’année 2021, comparés à la même période en 2020, les index BT01 

et TP01 enregistrent des progressions de +3,8% et +2,9%. L’augmentation est même 

respectivement de +4,9% et +5,5% en glissement annuel, soit des niveaux comparables à ceux du 

début de l’année 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 – Le bloc communal en 2021 

 
En 2021, les budgets (hors dette) des communes et des groupements à fiscalité propre, y compris 

leurs budgets annexes, corrigés des flux croisés, atteindraient 149 milliards d’euros, en progression 

de 3,2 % après un repli de 4,2 % en 2020.  Cette évolution serait tirée vers le haut par les 

investissements, en forte croissance, + 6,7 %, après le net repli de 2020 (- 15,3 %) lié à la crise 

sanitaire et aux échéances électorales.  
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La reprise des dépenses de 

fonctionnement serait de 

l’ordre de 2,1 %, notamment du 

fait des charges à caractère 

général qui retrouveraient leur 

niveau d’avant crise. Les 

recettes de fonctionnement 

enregistreraient un dynamisme 

plus important que les 

dépenses (+ 3,1 %), le produit 

des services progressant 

fortement à la suite de la 

réouverture des services ; mais 

les évolutions des recettes 

d’impôts et des dotations 

seraient perturbées par les 

différentes réformes fiscales.  

L’épargne brute augmenterait 

sensiblement (+ 7,8 %) ainsi 

que les recettes 

d’investissement dopées par 

les crédits ouverts dans le 

cadre du Plan de relance 

comme par l’engagement des 

départements et des régions en 

termes de subventions. 

L’encours de dette 

progresserait de 1,2 % sous 

l’effet d’un volume d’emprunts 

en hausse de 3,8 % alors que 

les remboursements seraient 

quasiment stabilisés (+ 0,9 %). 

 

 

II - ÉLEMENTS DE LA LOI DE FINANCES 2022 CONCERNANT LE BLOC COMMUNAL ET 

INTERCOMMUNAL 
 
Comme cela est quasi-systématiquement le cas en année précédant des élections nationales (présidentielles 

et législatives), le projet de loi de finances (PLF) 2022 se caractérise par une relative stabilité pour ce qui 

concerne les collectivités locales, à l’exception notable : 

- De quelques mesures fiscales introduites par amendement en cours de discussion parlementaire, 

parmi lesquelles notamment la compensation intégrale par l’Etat aux collectivités locales des 

exonérations de taxes foncières propriétés bâties au titre des logements sociaux agréés durant la 

mandature en cours 

- De l’importante réforme des indicateurs financiers, aux conséquences budgétaires potentiellement 

non négligeables à moyen terme 

 

 

1 – Evolution des concours financiers de l’Etat 
 
Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités locales, ainsi que 

les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les collectivités territoriales. Ces 

concours progressent par rapport à 2021 hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise 

sanitaire, sous l’effet de nouvelles mesures : 

•  Création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation 

péréquée (pour les départements 52M€) 

• Instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités sinistrées par la tempête Alex 

dans les Alpes Maritimes 150 M€ au total dont 31M€ consommés en 2022 et majoration 
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de 18,5M€ de la dotation de solidarité pour les collectivités frappées par des catastrophes 

naturelles pour accompagner les collectivités des Alpes Maritimes dans la reconstruction 

•  Doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones 

naturelles protégées sur leur territoire 10M€). 

 

L’augmentation de l’enveloppe est plafonnée à 264M€ pour atteindre un montant de 41,29Md€ de 

concours en 2022. Les principaux mouvements constatés concernent notamment : 

• La baisse de 560 M€ des concours liés à la crise sanitaire, avec la suppression de certaines 

dotations exceptionnelles (achat de masques…) et la réduction des crédits du dispositif de 

compensation des pertes de recettes de 410 M€ 

• L’augmentation de 337 M€ des crédits de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (+59%)  

• Des progressions liées aux mesures de baisse des impôts de production décidées en loi de 

finances 2021 (réduction de 50% de la CVAE et des valeurs locatives des locaux industriels 

imposés à la TFB et à la CFE). 
 
 

2 – Stabilisation du montant de la DGF 2022 
 

Le montant de la DGF est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive et 

ressort à 26.78 milliards d’euros. 

 

En ce qui concerne la péréquation, le gouvernement prévoit une progression de 190 millions d’euros 

des dotations de péréquation communales : 

 

 

- +95M€ pour la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) 

- +95 M€ pour la dotation de 

solidarité rurale (DSR). 

 

L’augmentation est un peu plus 

importante que celle constatée ces 

dernières années. Comme en 

2021, l’augmentation est financée 

par l’écrêtement de la dotation 

forfaitaire. 

 

Cet écrêtement s’applique aux 

communes dont le potentiel fiscal 

par habitant est inférieur à 75% de 

la moyenne des communes, 

Chabeuil étant dès lors concernée 

(17 294€ d’écrêtement en 2021). 

 

 

 

 

3-  Poursuite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales  

 
La taxe d’habitation 
 
Le projet de loi de finances 2022 vient confirmer le calendrier acté en 2018. Pour rappel, une 

réforme a été engagée pour supprimer la taxe d'habitation portant sur la résidence principale. 

Depuis 2020, 80% des ménages les plus modestes qui s'en acquittaient n'en sont plus 

redevables. Il reste donc les 20% plus aisés. 
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En 2021, ils ont bénéficié d'un 

dégrèvement de 30%. En 2022, ils 

auront droit à un dégrèvement de 65%. 

Le coût de cette mesure est estimé à 2,9 

milliards en 2022. L'impôt local sera 

définitivement supprimé en 2023. 

 

Du coté des collectivités, elles 

perçoivent le nouveau panier de 

ressources depuis 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma ci-dessous synthétise les transferts actés : 

 

 
 
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2022 
 
Depuis 2018, la revalorisation 

forfaitaire des valeurs locatives 

est automatiquement indexée, 

lorsqu’elle est positive, sur la 

variation sur un an au mois de 

novembre de l’indice des prix à 

la consommation harmonisé 

(IPCH). 

Au 30 novembre 2021, la 

progression sur un an de l’IPCH 

s’établit à +3,4%, ce qui augure 

d’une revalorisation des bases 

qui devrait être de 3,4% 

également, ce qui a été 

confirmé par le ministre des 

Comptes publics lors du 

congrès de l’Association des 

maires de France. 

 
Cette revalorisation concernera la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. 
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En revanche, il n’y aura aucune revalorisation des bases de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales puisque la DGFiP a précisé qu’à « (…) titre transitoire et jusqu'à la 
suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter de 2023 
(...), les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation principale ne sont pas majorées en 
application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI » 
 
Modification calcul coefficient correcteur 

 

Afin de garantir à toutes les communes une compensation intégrale de la suppression de la 

taxe d’habitation sur les résidences principales, par le transfert de la part départementale de 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à leur profit, un mécanisme prenant la forme d’un 

coefficient correcteur neutralisant les surcompensations ou les sous-compensations a été mis 

en place à compter de 2021.  

 

Le coefficient correcteur 2021 pour Chabeuil était de – 234 060€. 

 

L’article 41 de la loi de Finances pour 2022 prévoit de corriger le mécanisme, d’une part, en 

retirant du panier de ressources transférées la moyenne annuelle des rôles supplémentaires 

de TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune en 2018 , 2019, et 

2020 et d’autre part, en intégrant dans le panier de ressources supprimées les rôles 

supplémentaires émis jusqu’au 15 novembre 2021 au titre de 2020 date de fin de campagne 

de rattrapage de mise à jour des bases d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences 

principales.  

 

Ces deux mesures sont favorables aux communes et viennent augmenter leur compensation. 

 

 

4- Réforme des indicateurs utilisés dans le calcul des concours financiers et de 

la péréquation 
 

Pour neutraliser les effets des réformes fiscales, ce nouveau calcul des indicateurs financiers a 

pour objectif de bien tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités et donc de 

retranscrire le plus justement possible la potentielle richesse des territoires. 

 

Les indicateurs suivants sont réformés : 

- Le potentiel fiscal est élargi à de nouvelles ressources fiscales (Droits de mutation, 

taxe locale sur la publicité extérieure, taxe sur les pylônes, majoration de taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires) ; 

- L’effort fiscal est simplifié, en étant recentré sur la mesure des ressources fiscales 

mobilisées par une commune, rapportées à ce qu’elles représenteraient avec les 

taux moyens d’imposition : 

• Périmètre actuel : produit de TFB+ TFNB + THRS perçus par la commune + 

produit de la taxe additionnelle au foncier non bâti + produit THRS + TFB + 

TFNB et produit de TEOM perçus par l’EPCI sur le territoire de la commune 

• Périmètre à partir de 2022 : produit de TFB+ TFNB + THRS perçus par la 

commune 

 

Le classement relatif des collectivités par rapport à leur richesse étant calculé sur ces nouvelles 

données, une fraction de correction est prévue, permettant une neutralisation complète en 

2022, qui s’éteindra en 2028. Ce lissage permettra d’éviter des sorties brutales de dotation. 

 

 

5- Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
 

La loi de finances pour 2021 a acté l'automatisation progressive du FCTVA à compter du 1er 

janvier 2021. L'automatisation consiste à remplacer l'examen manuel des dossiers de demande 

de remboursement envoyés aux préfectures par un calcul automatique dans une nouvelle 

application dédiée sur la base des dépenses imputées sur un ensemble de comptes éligibles. 

Les règles s'appliquant aux différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires du 

fonds (N, N+1, N+2) n’ont pas été modifiées. 
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Il s'agit d'une simplification pour les collectivités, déchargées de la transmission de dossiers 

papier spécifiques. 

 

La mise en œuvre de la réforme sera progressive jusqu'en 2023. Elle concernait en 2021 les 

bénéficiaires du FCTVA qui percevaient la dotation l'année de la réalisation de leurs dépenses 

d'investissement (régime N). L'automatisation concernera en 2022 les bénéficiaires en régime 

N+1 et N, et l'ensemble des collectivités en 2023. En 2022, La ville de Chabeuil percevant le 

FCTVA en N+1, sera concernée par cette réforme. 

 

 

III – LE CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL 

 

1 - Les grands agrégats régionaux : 
 

Avec un PIB de 270 milliards d’euros, Auvergne-Rhône-Alpes est au 5ème rang des régions de l’Union 

européenne et au 2ème rang en France. Le poids économique d’Auvergne-Rhône-Alpes dépasse celui 

de la Finlande classée au 13ème rang des pays de l’UE.  

 

Elle représente ainsi 11,5 % de la richesse nationale. La Région est aussi au 2ème rang national pour 

le PIB/habitant (33 600€). 

 
 

Au total Auvergne-Rhône-Alpes regroupe de 3, 417 millions d’emplois, dont 88,4% sont des emplois 

salariés. La région représente ainsi 12,4% des emplois français et connaît un chômage légèrement 

inférieur à la moyenne nationale avec un taux de chômage à 6,4% contre 7,1% en France (hors 

Mayotte). 

 

 

2 – Indicateurs succincts du territoire départemental 

La population drômoise se situe à 514 000 habitants en 2020, avec près de 36 000 habitants de 

plus depuis 2011. Elle représente 6,4% de la population de la région. 
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Malgré une densité de population très inférieure à la moyenne régionale (78 hab.km² contre 114), 

72,6% de la population vit dans les aires urbaines, dont 49,76% sur le territoire Valence-Romans 

Agglo. 

 

 
 

Cependant, la proportion des surfaces artificialisées est décorrélée de cet écart de densité de 

population avec la région puisque 8,9% des sols sont artificialisés sur le département contre 8,8% 

sur toute la région. 

 

La répartition par classe d’âge de la population est quasiment identique par rapport à la moyenne 

régionale, avec 54,4% de la population qui a plus de 40 ans contre 51,9% pour la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 
 

La Drôme présente un tissu économique varié qui se concentre autour de l’industrie et des services 

marchands ou non-marchands, ces derniers représentants 72,1% des 216 820 emplois du 

territoire. 
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3 – Données sur le bassin de vie  
 
L’évolution de la démographie 

chabeuilloise est positive sur ces dernières 

années. 7016 habitants étaient recensés 

en 2020 contre 6814 en 2016 (+2,9%).  

 

La répartition des tranches d’âge de la 

population est assez homogène puisque la 

médiane se situe à 45 ans environ (49,4% 

des habitants ont plus de 45 ans). L’on 

observe cependant un vieillissement des 

résidents puisqu’en 2008, seulement 

42,2% de la population se situait au-dessus 

de 45 ans. Cette structuration se retrouve 

dans la catégorie socio-professionnelle de 

la personne référence du ménage, dominée 

par les retraités (27,9%) 

 

 
  

 

Sur le plan de l’emploi, 68,6% de la population est 

en activité professionnelle. Le taux de chômage se 

situe à 7,8% de la population mais 10,2% de la 

population active. Parmi cette dernière, les jeunes 

(15-24 ans) sont particulièrement touchés (23,7% 

de la population active de la tranche). 

 

Le territoire accueille près de 2000 emplois, en 

baisse par rapport à 2013 (-165 emplois). 

L’indicateur de concentration d’emploi (nombre 

d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone) s’en trouve impacté, 

passant de 70,9% en 2013 à 67,5% en 2021. Cela 

traduit donc une externalisation de la population 

active qui se déplace de plus en plus hors de la 

commune pour aller travailler. 

 

La structuration de la population active démontre 

une prépondérance des classes moyennes (46,9%) 

tandis que les CSP+ représentent 10,9% (contre 

15,1% en 2013) des actifs et les commerçants 9%. 

Les professions intermédiaires ont fortement 

progressé, passant de 22,2% des actifs en 2013 à 

31,7% en 2018.  
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84% des emplois sur le territoire sont des emplois salariés. Près de 60% des actifs employeurs exercent dans 

le commerce ou les services tandis que la structure des entreprises reste très largement axée sur les 

TPE/PME (80% des entreprises ont moins de 10 salariés). 
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Au-delà de la présentation des orientations budgétaires proprement dites, il s’agit ici d’établir une analyse 

rétrospective de l’exécution budgétaire 2021 sur la base d’un CA (compte administratif) anticipé. 

 

 

I – LES GRANDES MASSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Même si le compte administratif n’est pas clos, les grandes tendances se dessinent quant à l’exécution du 

budget 2021. 

 

1 – Les recettes globales de fonctionnement. 
 

1-1 Les recettes fiscales 

 

Le produit fiscal a augmenté de 2,5% entre 2021 et 2020. Cette évolution des recettes 

fiscales directes perçues en 2021 est uniquement liée à l’évolution des bases fiscales 

décidée par le législateur, et non à l’évolution des taux votés par la commune qui sont restés 

stables. 

 

Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la commune a 

perçu en 2021 la part de l’impôt foncier bâti du Département, diminuée d’un coefficient 

correcteur calculé par les services fiscaux.  

 

 
 
L’hypothèse d’évolution retenue du produit fiscal à percevoir en 2022 est de + 3,4%. La ville 

n’augmentera pas ses taux d’imposition du foncier bâti et non bâti pour 2022. 
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Pour mémoire, les taux d’imposition locale se fixent comme suit : 

- Taxe sur le foncier bâti : 32.06% (dont 15,51 % taux du département) 

- Taux sur le foncier non bâti : 47.83% 

  

 

1-2 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

Entre 2017 et 2021, la DGF (y compris la DSR) a baissé de 27 443€, soit -4%.  

 

 
 

L’on note que la part forfaitaire de la DGF est en constante diminution tandis que la part 

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) est en augmentation constante sur la période 2017-

2021. Pour 2022, la DGF devrait être comparable à celle de 2021 et est attendue à hauteur 

de 690 000€. 

 

 

1-3 La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un versement au profit des communes 

membres qui est effectué par les groupements soumis aux régimes de la taxe 

professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone. Elle répond à un besoin de 

péréquation au sein des intercommunalités afin, essentiellement, de lutter contre la 

fracture territoriale. Le dispositif repose ainsi, par principe, sur la solidarité, selon un calcul 

complexe basé notamment sur le potentiel fiscal et financier des habitants des communes 

composant l’EPCI. 

 

En 2021, Valence Romans Agglo a reversé à la ville de Chabeuil 186 944€ au titre de la 

DSC. En 2022, l’Agglomération nous informe que cette dotation à percevoir devrait être 

stable pour s’élever à 186 457 €. 

 

 

1-5 Produits de service 

  

Les produits de service recouvrent l’ensemble de la tarification communale pour l’utilisation 

d’un service, d’un bien ou d’un espace communal. Leur tarification est libre mais parfois 

encadrée par des contraintes légales (application de critères de revenus notamment). Les 

tarifs de la cantine et de la garderie n’ont pas évolué depuis la rentrée 2017. Il est rappelé 

que le prix du repas englobe non seulement la fourniture alimentaire mais les charges et la 

rémunération des personnels. Cependant, le coût facturé aux familles reste inférieur au coût 

global de production d’un repas. 

 

Compte tenu de la hausse des coûts des denrées alimentaires et de l’obligation au 1er 

janvier 2022 d’utiliser 50% de produits durables et de qualité dont 20% de produits 
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labellisés « Bio », conformément aux dispositions de la loi Egalim du 30/10/2018, il sera 

proposé une augmentation qui restera à finaliser lors du budget primitif. 

 

Les tarifs des autres services publics de la ville resteront à l’identique pour 2022. Une 

simplification sera apportée aux tarifs de locations des salles, sans augmentation. 

 

 
 
En 2021, la commune a perçu 548 650 € de produits de service, soit -13,8% par rapport à 

2019, qui doit être prise en année de référence eu égard à l’impact de la crise sanitaire en 

2020 sur les services publics. L’année écoulée, encore impactée par certaines mesures, 

n’a pas permis de retrouver le niveau de recettes de 2019.  Afin de rester sur une prévision 

prudente et de prendre en compte le transfert de la piscine à Valence Romans Agglo qui 

percevra dès lors les recettes des entrées, il sera proposé en 2022 une prévision à 

540 000€. 

 

 

2– Les dépenses de fonctionnement 
 
2-1 Les recettes réelles de fonctionnement 

 

L’évolution des recettes réelles de fonctionnement met en évidence la dynamique des recettes par 

rapport à la dynamique des dépenses. Le delta entre les recettes réelles et les dépenses réelles de 

fonctionnement permet de financer les dépenses d’équipement par la création d’une épargne de 

gestion positive.  L’enjeu de gestion des années à venir, qui plus est au regard de la conjoncture 

internationale, est d’éviter un effet de ciseau sur ces indicateurs, c’est à dire éviter que les charges 

augmentent plus vite que les produits pour in fine inverser le delta actuel.  
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2-2 Les charges à caractère général (chap. 011) 

 

Les charges à caractère général vont subir de plein fouet la crise énergétique actuelle dont les 

conséquences ne sont pas encore pleinement mesurables à ce jour. Le marché de fourniture 

d’énergie, coordonné par le Service Public Des Energies dans la Drôme (SDED), est arrivé à échéance 

le 31 décembre 2021. Le SDED a été contraint d’acheter l’électricité et le gaz pour l’année 2022 

dans un contexte particulièrement défavorable. 

 

Selon des informations issues des fournisseurs mi-février, la commune va devoir absorber des 

augmentations conséquentes des prix de l’énergie : Ainsi, le coût de l’électricité oscille entre +110% 

(<36kVa) et + 84% (>36kVa) tandis que le gaz subit une augmentation de +217% à date par rapport 

à l’ancien marché. 

 

Ainsi, le coût global de ces augmentations est de l’ordre de 108 349€ pour l’électricité et de 

177 020€ pour les combustibles, soit plus de 285 000€ à absorber sur le budget de 

fonctionnement. 

 

 
 

Les dépenses relatives aux charges à caractère général 2021 sont maîtrisées : + 1,56% 

d’augmentation par rapport aux dépenses 2019 (l’année 2020 étant exceptionnelle en raison du 

confinement lors de la 1ère vague du COVID). 

 

Cependant et logiquement, les prévisions 2022 relatives au chap. 011 suivent cette évolution avec 

une hausse de 22,50% par rapport au prévisionnel 2021 et +25,36% par rapport au réalisé. Ce 

poste de dépense subit également les incidences de l’inflation prévue pour l’exercice budgétaire à 

venir (coût des denrées, augmentations des prix fournisseurs, augmentation du carburant…) ainsi 

que la hausse des coûts de maintenance (+37 000€) dues à un rattrapage des trois premières 

années de la maintenance de performance énergétique du groupe scolaire Gustave André. 
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2-3 Les charges de personnel (chap. 012) 

 

Les effectifs de la commune sont de 73 agents dont 58 sur des emplois à temps plein. Ces effectifs 

sont stables et serviront de base à une réflexion à mener sur l’organisation des services municipaux 

dans le cadre de plusieurs vacances d’emploi. 

 

Les effectifs se répartissement de la façon suivante, avec une forte domination des agents relevant 

de la catégorie C (84% des effectifs) tandis que 42% relèvent de la filière technique et 30% de la 

filière administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commune va devoir assumer cette année l’impact budgétaire de la revalorisation des indices 

planchers des grilles indiciaires des catégories C ainsi que la refonte des grades de cette même 

catégorie, nonobstant le GVT qui est de 3% cette année. De plus, plusieurs absences parfois de 

longue durée viennent impacter les charges de personnel via le coût de remplacement de ces 

agents. 

 

Ainsi, pour l’année 2021, le coût de la masse salariale se fixe à 2 480 926€, soit +2,93% par rapport 

à 2020. Les prévisions 2022 nous amènent à fixer une estimation à 2 670 000€, soit +6,8%. Ce 

chiffre démontre qu’en assumant le GVT ainsi que les revalorisations et refontes imposées par l’Etat, 

la commune tend à maitriser sa masse salariale. Sa stabilité à hauteur de 2 670 000€ sera 

cependant un enjeu important des années à venir. 
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2-4 Les subventions aux associations 

 

En 2021, les subventions de fonctionnement aux associations ont été diminuées de 30% (120 458€ 

versés). Pour le budget 2022, il est envisagé de revenir à l’enveloppe budgétaire globale votée 

initialement au budget 2021, soit 167 000€, afin de rétablir le soutien au monde associatif. 

 

 

 

II– LES EPARGNES ET LA DETTE 
 

1- Encours et stock de la dette 

 

Au 31/12/2021, l’encours de la dette s’élevait à 3 240 213€, soit 459€/hab. Ce niveau 

d’endettement est bien en dessous de celui de la strate (802€/hab. en 2020). 

 

 
 
Le dernier emprunt contracté date de 2019. Il est prévu un recours limité à l’emprunt dans les 

années à venir afin de maîtriser le niveau d’endettement de la ville. Pour 2022, aucun emprunt n’est 

envisagé, ce qui permet de conserver un terme d’extinction de la dette en 2036 et de ne pas obérer 

la capacité future à emprunter de la commune à partir de 2023 avec un encours de dette qui sera 

alors inférieur à 3M€ 

 

 
 

Sans recours à l’emprunt et suite au remboursement anticipé d’une ligne de crédit, les annuités de 

la dette et les charges financières sont en baisse mécanique depuis 2019 pour se fixer à des niveaux 

extrêmement raisonnables pour une commune de cette strate. 
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2- Capacité d’autofinancement 

 

La capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’excédent des produits réels de 

fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement. La CAF permet de couvrir tout ou partie 

des dépenses réelles d’investissement : remboursement du capital de la dette, les dépenses 

d’équipement.  

 

En 2021, la CAF brute est en progression de +25,5% par rapport à 2020 et se rapproche des niveaux 

de 2018 à près de 1 200 000€.  

 

La CAF nette (i.e. CAF brute prélevée du remboursement en capital des emprunts) suit logiquement 

ce même trend, avec une dynamique haussière plus poussée (+82,2%) du fait de la contraction 

automatique du capital des emprunts restants dus, pour se fixer à 707 000€ environ. 

 

 

 
 

Rappelons que la CAF permet, par le jeu des transferts entre section de fonctionnement et la section 

d’investissement, de venir renforcer la capacité d’investissement de la commune en année N+1. 

Ainsi, la maîtrise des dépenses de fonctionnement dans les années à venir sera un enjeu essentiel 

afin de limiter le recours à l’emprunt pour financer les dépenses d’investissement. 
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3- Ratios de surendettement 
 

Les ratios de surendettement permettent de mesurer le poids de la dette par rapport à la richesse 

de la collectivité. Il indique les marges de manœuvre pour les années à venir en mettant en relation 

l’encours de la dette avec les dépenses ou les recettes réelles de fonctionnement. 

 

 
 

Ainsi, ces indicateurs sont en tendance baissière favorable depuis 2019, se fixant durablement sous 

le seuil d’alerte qui est à 1 (c’est-à-dire 100% des recettes ou dépenses de fonctionnement 

nécessaires pour honorer l’encours de dette). 

 

 

4- Capacité de désendettement (ratio prudentiel) 
 

Depuis 2019, l’instauration pour les collectivités territoriales d’un ratio d’endettement dit « 

prudentiel » est obligatoire. Il permet de visualiser la capacité de financement de la dette par 

l’application d’un plafond au ratio d’endettement des collectivités (encours de dette/épargne brute), 

qui prend en compte le budget principal et les éventuels budgets annexes. 

 

 
 

Ainsi, depuis 2017, le ratio prudentiel de la commune est sur une tendance baissière. L’année 2019, 

avec le remboursement anticipé d’un emprunt, a vu le ratio prudentiel monter mécaniquement (du 

fait de la baisse de la capacité d’autofinancement) pour se situer à 6,0. En 2020, il se situait à 3,9.  
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En 2021, le ratio prudentiel se situe à 2,7. Ce taux démontre la stabilisation durable de la commune 

à un niveau éloigné du seuil de vigilance et donc sa capacité future à recourir à l’emprunt si 

nécessaire sans dégrader sa situation financière. La stratégie de la collectivité est clairement de 

conforter cette orthodoxie budgétaire, de maintenir de l’épargne brute afin de garantir les 

investissements de demain. 

  
 

III– LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1– Les recettes d’investissement 
 

 
 

Les recettes réelles d’investissement (hors opérations d’ordre) se fixent en 2021 à 626 111€, soit 

une baisse de 24,7% par rapport à 2020. Cette baisse s’explique notamment par un faible montant 

des dotations d’investissement par rapport aux années précédentes. 
 

Pour 2022, les recettes réelles d’investissement sont attendues à hauteur de 915 000€, avec 

notamment des subventions d’investissement en forte hausse (+ 375 000€ environ). Le FCTVA 

attendu sera de l’ordre de 130 000€ tandis que les dotations et fonds divers (hors résultat 

capitalisé) sera stable. 
 

 

2– Les dépenses d’investissement 
  

En 2021, les dépenses réelles d’équipements se montent à 945 351€, soit -32,35% par rapport à 

2020.  
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Les principaux postes d’investissement en 2021 sont la voirie (40,55% des investissements), les 

bâtiments communaux (13,06%) et les dépenses liées à l’urbanisme (12,3%), notamment pour ces 

dernières les dépenses liées aux travaux en maitrise d’ouvrage déléguée de l’immeuble Boudillon 

(70,3% des dépenses d’investissement d’urbanisme). 
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L’équipe municipale nouvellement élue le 18 février 2022 hérite d’un calendrier extrêmement serré afin 

d’établir ses priorités et orientations budgétaires pour cette année 2022, les budgets de la commune devant 

être arrêtés avant le 15 avril de l’année en cours, cette élection municipale partielle ne permettant pas de 

bénéficier des dispositions de l’article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que l'année du renouvellement de 

l'organe délibérant, la date limite de l'adoption du BP est fixée au 30/04. 

 

Dès lors, les orientations 2022 seront à affiner au regard notamment : 

- De l’actualisation de l’analyse financière commandée en 2020 et qui fixait les prospectives de la 

capacité budgétaire de la commune jusqu’en 2026 

- De la capacité à activer les effets de leviers des cofinancements disponibles selon les 

investissements réalisés 

- De l’évolution de la conjoncture économique et notamment de la crise énergétique actuelle ainsi 

que de l’évolution de la pandémie de la Covid-19. 

 

Nonobstant, les grands axes d’investissement en 2022 sont les suivants : 

 
 

1- Maitriser les dépenses de fonctionnement 
 

 

Comme sus-expliqué, la maitrise des dépenses de fonctionnement relève d’un double enjeu : la capacité 

de la commune à investir via le dégagement d’une épargne de gestion et la résilience du budget 

communal à absorber l’envolée des prix de l’énergie et la tendance fortement inflationniste à venir. 

 

Ainsi la section de fonctionnement s’équilibrera autour des 6 911 000€, tablant sur une évolution de 

des dépenses et des recettes réelles respectivement de +6,76% et + 4,78% par rapport à 2021. La 

section équilibrée affiche une évolution de + 17,73% par rapport à 2021, opérations d’ordres incluses. 

 

Rappelons que la hausse de plus de 200% des coûts de l’énergie induit une hausse de +22,5% des 

dépenses à caractère générales sur cette année. Les différentes décisions étatiques concernant les 

rémunérations des agents de la fonction publique territoriales impactent également le chapitre 012 

(dépenses de personnel). 

 

La construction budgétaire arrêtant une progression globale des dépenses de fonctionnement en 

dessous de +6% traduit des efforts budgétaires importants pour contenir la hausse de cet item. Il a été 

décidé d’affecter à la section d’investissement la totalité de l’excédent fonctionnement 2021, qui est de 

l’ordre de 1, 23M€ environ. 

 

Une attention particulière sera portée à ce que les objectifs de recettes de fonctionnement soient 

atteints, aidés en cela notamment par la hausse mécanique des bases d’imposition (communément 

appelées bases locatives, i.e. l’assiette d’imposition) arrêtés par la Loi de Finances 2022 à + 3,4%. 

Rappelons que la commune ne peut agir que sur les taux d’imposition qui resteront stables cette année.  

 
Par ailleurs, cette année verra la formalisation du transfert de compétence de la piscine d’été à Valence 

Romans Agglomération : Par délibération du conseil communautaire du 30/06/2021 de Valence 

Romans Agglomération, il a été décidé de définir d’intérêt communautaire la compétence des piscines 

à plusieurs bassins de nage, dont celle de Chabeuil, à compter du 1er janvier 2022. A compter de la 

saison estivale 2022, la ville de Chabeuil ne sera donc plus en charge de la gestion de cet équipement. 
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Le coût de cet équipement sera alors déduit de l’attribution de compensation que l’Agglomération verse 

à la Commune. La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ne s’étant pas réunie, le 

montant de la déduction n’est pas encore connu à ce jour. 

 

 

2- Mener une politique d’investissement sans recours à l’emprunt 
 

La section d’investissement s’équilibrera cette année à 2 678 500€, soit + 12,38% par rapport à 

2021. La capacité réelle d’investissements nouveaux se fixe à 1,7M€ environ tandis que 414 700€ 

de restes à réaliser (opérations engagées sur le budget précédent) sont prévus en dépenses 

d’investissement, soit un volume financier cette année consacré aux opérations concrètes sur le 

territoire communal de près de 2,2M€. 

 

Le remboursement du capital des emprunts capte 332 000€, soit 6,32%% des dépenses réelles de 

fonctionnement. 

 

Les restes à réaliser en recettes d’investissement se fixent à 350 000€ (subventions notifiées et 

non consommées). Les subventions nouvelles attendues seront de l’ordre de 200 000€. 

 

Les axes principaux d’investissement en 2022 sont : 

 

o Ecoles : près de 150 000€ seront consacrés à l’entretien et rénovation des bâtiments 

scolaires afin d’aller vers une démarche environnementale en diminuant les 

consommations énergétiques. 

- Pose d’éclairages à LED dans les trois écoles 

- Modification du réseau informatique (socle numérique) ou téléphonique 

- Rénovation de carrelage dans deux salles du groupe scolaire G. André 

- Remplacement de deux toilettes à l’école F. Dolto 

- Travaux d’amélioration du confort thermique à l’école Cavalli 

De plus, des études seront lancées afin de définir les opérations de restructurations 

nécessaires sur ces bâtiments, le but étant d’améliorer l’accueil des enfants notamment en 

supprimant les algécos actuels (cf. études bâtimentaires). 

 

o Voirie : La municipalité souhaite mener un plan d’investissement pluriannuel afin de 

remettre à niveau les voiries communales. 360 000€ seront donc consacrés cette année à 

ce poste : 

- Opérations de voirie (300 000€ affectés) 

- Diagnostic amiante avant rénovation des passerelles 

- Rénovation des barrières bois rue J. Béranger 

- Remplacement des barrières avenue G. Abel 

 

o Environnement : 40 000€ seront affectés cette année à l’environnement et le mobilier 

urbain, dont 20 000€ sont réservés afin d’entamer une politique active de lutte contre les 

îlots de chaleur identifiés. 10 000€ seront également consacrés à l’acquisition de bornes 

antimoustique. 

 

o Equipements sportifs : Plus de 510 000€ seront affectés aux bâtiments et 

équipements sportifs, dont notamment 200 000€ de remboursement au Conseil 

Départemental de la Drôme des investissements réalisés à la demande de la commune 

dans le nouveau gymnase. 270 000€ sont affectés au renforcement électrique du 

complexe sportif des Flandennes ainsi qu’à l’éclairage du terrain d’honneur du plateau 

footballistique. 

- Pratique du foot : 

- Remplacement des éclairages par la pose de LED dans les vestiaires 

- Création d’un WC PMR 

- Pratique du rugby : 

- Changement de menuiserie des vestiaires 

- Créations de toilettes PMR 

- Pratique du tennis : 

- Isolation thermique du club house 

- Création de toilettes 
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o Bâtiments communaux : 215 000€ seront affectés à l’entretien du patrimoine 

immobilier de la commune, au travers la pose d’éclairage LED, de mise aux normes de 

sécurité ou d’accessibilité ou d’amélioration du confort énergétique. 

- Pose d’éclairage à LED à la Maison de l’enfance, au Centre Culturel ou encore 

au restaurant scolaire ainsi qu’aux services techniques 

- Mise aux normes et étude de structure des bâtiments cultuels 

- Travaux d’amélioration du confort thermique à la Maison de l’Enfance  

- Mises aux normes PMR et de sécurité au Centre Culturel (WC et plateforme 

élévatrice, monte-charge) 

- Amélioration du confort thermique et restauration de l’alimentation électrique 

de secours du tènement de la Gendarmerie Nationale  

 

o Urbanisme : 276 000€ seront consacrés aux opérations d’urbanisme, dont plus de 

190 000€ de participation financière sur l’opération de réhabilitation de l’immeuble 

Boudillon (dont la construction de quatre logements sociaux) et 50 000€ de subvention 

foncière d’équilibre, cette dernière dépense étant déductibles des pénalités SRU.  
L’amende SRU payée par la Commune en 2022, s’élèvera à 38 035€ contre 98 956€ en 

2021, le coût de démolition des silos Nord ayant pu être déduit de cette amende. 

 

o Etudes bâtimentaires : Les diagnostics et études nécessaires pour répondre aux 

exigences réglementaires relatives aux rénovations énergétiques des bâtiments 

municipaux seront lancées cette année. Des études seront également commandées sur la 

nécessaire restructuration des bâtiments scolaires ou la création d’un nouvel espace de 

pratique au sein de la Maison des Associations. 

 

 

 
Ces éléments restent des éléments d’orientation et de prévision budgétaire à l’instant de la rédaction du 

présent rapport. Ils sont susceptibles d’ajustement en fonction des équilibres budgétaires à réaliser et de la 

conjoncture économique.  



30 | 2 9  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


