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Rappel de l’objet et des
obligations légales du Débat
d’Orientation Budgétaire
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Le débat d’orientation budgétaire constitue une étape obligatoire dans la
procédure budgétaire des collectivités.
Il a pour objectif de présenter les grandes orientations financières de la
Commune et notamment sa politique d’investissement, sa stratégie
financière et la gestion de la dette.
Il est présenté dans les deux mois qui précèdent le vote du Budget
Primitif.
Il donne lieu à débat et doit faire l’objet d’une délibération distincte.
Pour 2019, la date limite de vote du budget et des taux d’imposition des
collectivités territoriales est fixée au 15 Avril.
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1. Contexte général:
Situation économique et sociale

ü

ü

Lois de Finances 2019
Métropole Aix-Marseille Provence
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1. Contexte Général

Les Lois de Finances
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1. Contexte Général
Lois de Finances 2019

v
v
v

Loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022
Loi n° 2018-1104 du 10 décembre 2018, loi de Finances rectificative pour 2018
Loi n°2018-1317 du 30 décembre 2018, loi de Finances pour 2019

La Loi de Finances 2019 s’inscrit dans la continuité de la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 qui pose les règles de
restriction des dépenses de fonctionnement et des incitations au maintien
de l’investissement.
-

ne contient pas de modification significative pour les collectivités

-

précède le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu pour le
2ème trimestre 2019 et qui traitera des modalités de remplacement de la
taxe d’habitation.
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1. Contexte Général
Lois de Finances 2019
Loi de Programmation des Finances Publiques

2018-2022

Elle fixe des objectifs d’équilibre des finances publiques et la trajectoire pour y arriver :


Objectif n°1 : désendettement des collectivités
Eyguières : aucun nouvel emprunt depuis 12 ans



Objectif n° 2 : maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de ne pas comprimer
l’investissement
Eyguières 2018: 455€ de dépense d’investissement par habitant /
moyenne de la strate 298€ par habitant



Objectif n°3 : plafond de capacité de désendettement à 12 ans pour les Communes
Eyguières 2018 : Capacité de désendettement de 2 ans
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1. Contexte Général
Lois de Finances 2019
Stabilité des Concours de l’Etat aux collectivités : 48,6Md’€
En 2019, les dotations devraient être d’un montant quasi équivalent à celles de 2017 et 2018 :
Dotation Globale et Forfaitaire : 445 000€
Dotation Nationale de Péréquation : 110 000€
Dotation de Solidarité Rurale : 375 000€
Minoration prévue du Fonds de Compensation de la Taxe Professionnelle (FDTP) dont le montant a déjà subit
une forte diminution en 2018 : 21 372€ contre 81 854€ en 2017.

Revalorisation des bases de fiscalité directe locale
Le taux de 2019 est celui de l’inflation constaté entre novembre 2017 et novembre 2018, soit :
Soit :
Montant 2018 : 3 133 810€
Montant 2019 prévisionnel (hors nouvelles bases): 3 202 750€

+ 2.2%,

Pour mémoire, le taux de revalorisation 2018 était de 1.24% et celui de 2017 de 0.4%,
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1. Contexte général
Lois de Finances 2019
Soutien à l’investissement public local inchangé
Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL) : 570Md’€
Les dossiers sont examinés par le préfet de Région
è Projets subventionnables : transition énergétique, développement
des territoires ruraux, bâtiments scolaires
§

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1,04Md4€
répartis départementalement
Les dossiers sont examinés par le préfet de Département sous
condition de taille démographique et de potentiel financier
è Projets subventionnables : accessibilité, création d’espaces
numériques pour les démarches administratives, équipements
scolaires et périscolaires
§
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1. Contexte Général
Métropole Aix-Marseille Provence
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence

Rappel : blocs de compétences métropolitaines depuis le 1er janvier 2018
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

développement et aménagement économique, social et culturel
aménagement de l’espace métropolitain
politique locale de l’habitat
politique de la ville
gestion des services d’intérêt collectif
protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre
de vie

Page

12

1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence
Le Coût des transferts de compétences 2018 :
§

Le tourisme : le montant correspond aux charges du personnel affecté
à cette compétence è 43 879€

§

L’urbanisme : la somme représente la moyenne des 10 dernières
années de dépenses relatives aux diverses procédures liées au PLU
è 31 892€

§

Les aires d’accueil des gens du voyage : la Commune est concernée
par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ( 5 places
pour Eyguières), il s’agit donc du coût unitaire moyen de 35 000€ HT la
place sur une durée de vie de 30 ans è 5 945€
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence

Le Coût des transferts de compétences 2018 (suite):
§

Le pluvial : la gestion des eaux pluviales est rattachée à la compétence
Assainissement de la Loi Notre. Cela concerne la collecte, le transport,
le stockage et le traitement des eaux pluviales.

L’évaluation des charges a été effectuée sur la moyenne des dépenses
des 3 dernières années pour le fonctionnement ( y compris les charges de
personnel) è 55 825€
Pour l’investissement, calcul d’un coût moyen annualisé qui intègre le coût
de réalisation ou d’acquisition ou de renouvellement des équipements
è 105 488€
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence

Le Coût des transferts de compétences 2018 (suite) :
§

La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI): cela correspond à
l’ identification, la création et la gestion des points d’eaux et de contrôle
incendie ( bouches et poteaux incendies). La Commune dénombre 81
poteaux. La CLECT a retenu un coût unitaire moyen de 2 921€HT par
point d’eau et une durée de vie de 20 ans è 11 867€

§

La concession et la distribution de gaz : la Commune a confié la
compétence concession de la distribution publique d’électricité et de
gaz au Syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouches-duRhône (SMED 13). La charge financière correspond à la cotisation
versée au SMED è 739€
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence

Rapport d’évaluation définitif des transferts
dépenses de
frais de
fonctionnement personnel

charges
diverses

investissement total

tourisme

7 915.00 €

33 964.00 €

2 000.00 €

urbanisme
aires d'accueil des gens du
voyage
pluvial

4 193.00 €

4 010.00 €

30.00 €

44 400.00 €

DECI
concession distribution
électricité et gaz

11 270.00 €

739.00 €

155.00 €

43 879.00 €

23 659.00 €

31 892.00 €

5 945.00 €

5 945.00 €

105 488.00 €

161 313.00 €

11 867.00 €

11 867.00 €
739.00 €

Coût annuel du transfert pour
la Commune 255 635.00 €
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence
Signatures de conventions pendant la période de transition
1. conventions de gestion
pour les compétences promotion du tourisme, eaux pluviales ainsi que le service
extérieur et défense de l’incendie.
è La Commune paye directement les dépenses ( dépenses générales, frais de
personnel) et la Métropole rembourse la Commune sur la base du montant du transfert.

2. conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage (pour les opérations
d’investissement)
Ces conventions ont pour objet de déléguer la maîtrise d’ouvrage pendant un an et ainsi
permettre de poursuivre directement les différents travaux engagés.
è La Commune engage les travaux pour le compte de la Métropole
En 2018 : berges du Fossé Meyrol, pluvial du Rond-point des Garrigues et pluvial du
Chemin des Aubes
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1. Contexte général
Métropole Aix-Marseille Provence
Compétences transférées au 1er Janvier 2020 :
Ø
Ø

Création, aménagement et entretien des voiries et de la
signalisation
Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à
tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages
accessoires
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2. Rétrospective 2018

ü

ü
ü

Le Compte Administratif Provisoire 2018 du budget principal
Le Compte Administratif Provisoire 2018 du budget annexe
Les actions et principales réalisations
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2. Rétrospective 2018

Le Compte Administratif Provisoire
du Budget principal
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2. Rétrospective 2018
Compte Administratif Provisoire 2018 – Budget Principal
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

8 117 573.08€

4 050 658.80€

Dépenses

7 879 011.75€

3 424 075.63€

238 561.33€

626 583.17€

Report antérieur

1 913 640.29€

317 989.01€

Excédent 2018

2 152 201.62€

944 572.18€

Résultat 2018

Le résultat de clôture 2018 fait apparaître un excédent de 2 152 201.62€ en
section de fonctionnement et de 944 572.18€ en section d’ investissement.
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2. Rétrospective 2018
Compte Administratif Provisoire 2018 – Budget Principal
L’emprunt contracté en 2007 par M. Sylvestre court jusqu’en 2031.
Il s’agit d’un emprunt structuré dont le taux d’intérêt est indexé sur
l’EURIBOR 12 mois.
En 2018, nous avons remboursé 212 978€ au titre de la dette.
Le capital restant dû au 1er Janvier 2018 est de 2 248 449€.
Evolution du remboursement de la dette
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2. Rétrospective 2018

Le Compte Administratif Provisoire
du Budget annexe
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2. Rétrospective 2018
Compte Administratif Provisoire 2018 – Budget Annexe
Budget Annexe de la Régie Aérodrome :
Au 1er Avril 2018, création d’une régie à simple autonomie financière et
mise en place d’un budget annexe autonome financièrement.
Ce mode de gestion est temporaire dans l’attente de la mise en place
d’une gestion déléguée du service public de gestion et d’exploitation de
l’aérodrome de Salon-Eyguières comprenant une zone de karting et de
pratique des sports mécaniques.
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2. Rétrospective 2018
Compte Administratif Provisoire 2018 – Budget Annexe

Le budget annexe est un budget de fonctionnement
Les recettes sont composées des redevances liées aux Conventions
d’ occupation temporaire et aux redevances aéroportuaires.
Les dépenses correspondent aux dépenses courantes de fonctionnement
et aux frais de personnel.

FONCTIONNEMENT

Recettes

48 837.38€

Dépenses

45 416.58€

Excédent 2018
Page

2 279.44€
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2. Rétrospective 2018

Les Actions et Principales
Réalisations
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2. Rétrospective 2018
Les actions et les principales réalisations 2018

- Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
- Tranquillité publique et sécurité
- Sport
- Culture, fête et traditions
- Enfance, éducation, jeunesse
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Rétrospective 2018
Les actions et principales réalisations





2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Aménagement du rond-point Route d’Aureille,
route des Garrigues, Avenue Saint-Vérédème et rue Paulin Mathieu.
Dernier rond-point à aménager pour terminer l’opération de sécurisation et d’embellissement
des entrées de ville

Montant : 665 000€
Subventions : 300 000€
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Aménagement urbain et paysager :
Création d’abris à containers et de murets en pierre.
Enveloppe annuelle destinée à l’aménagement
paysager.
§

§ Cheminement piétonnier avenue Saint-Vérédème
Aménagement de la dernière partie : des arènes
jusqu’à l’entrée principale du cimetière
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Voiries urbaines :
Perpendiculaires à la rue Frédéric Mistral
Rues de la Treille, Contrève et Grand Pré,
Réhabilitation de ces 3 rues
en pavés et enrobés.
Création du réseau pluvial. Montant : 395 700 €
Subvention : 197 850 €

Et aussi:
Réfection impasse Gilouse (voirie et éclairage public) : 72 850€
Fossé et bordures Impasse Darrel KS : 26 300€
Travaux lotissement Saint-Marc : 17 700€
Trottoirs Fontaine Gilouse : 21 860€ Page
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Voiries rurales :
-

réfection de la Draille de Bouffigue 1ère tranche
reprise partielle chemin des Frères Mineurs
reprise partielle du chemin du Petit Brahis
Montant : 169 150€
Subvention : 58 140€
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments :
Réfection des façades du moulin de l’Alcazar et de l’ancienne Trésorerie
Mise en valeur les pierres d’origine du bâtiment (technique hydrogommage).

Montant : 41 120€
Subvention : 20 560 €
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments (suite) :
Sol souple et climatisation de la médiathèque.

Montant : 82 645€
Subvention : 41 300€
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments (suite) :
Réhabilitation de la salle de la Gare : nous avons entièrement
rénové la grande salle d’activités
Nous avons créé un accueil avec des vestiaires, des toilettes aux
normes, un office et des locaux de rangement. Nous avons
remplacé l’ensemble des menuiseries, installé des volets roulants,
alarme et vidéo protection. Nous avons procédés à la réfection de
la toiture, au ravalement de la façade et à la mise en accessibilité
des locaux.
Nous avons aussi créé un parvis et installé une marquise avec
différents éléments de ferronnerie.
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Montant : 510 000€
Subvention : 255 000 €
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2. Rétrospective 2018
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments (suite) :
1ère tranche de travaux de réaménagement du Théâtre de Verdure :
Agrandissement des gradins portant ainsi la capacité d’accueil à 400 personnes,
éclairage public et réfection de la scène.

Montant : 182 450€
Subvention : 60 000€
Page

37

Rétrospective 2018
Les actions et principales réalisations





2. Rétrospective 2018
Tranquillité publique et sécurité

Chemin Sainte-Anne :
Mise en sens unique, matérialisation
d’un cheminement piétonnier
et création de dos d’ânes
è 24 250€
-

Avenue Saint-Roch :
Création de dos d’ânes et installation
de radars pédagogiques è 23 400€
-
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Rétrospective 2018
Les actions et principales réalisations





2. Rétrospective 2018
Sport
Ø

Tennis : Construction de tribunes et aménagement du tennis club

Montant : 84 600 €
Subvention : 27 900 €

Ø

Stades : abris joueurs, filets et pare ballons : 11 000€

Ø

Gymnase : gradins intérieurs et revêtement de sol
Montant : 89 600€
Subvention : 38 250 €
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2. Rétrospective 2018
Sport
Réfection ex-snack de la piscine

Aménagement d’une salle de réunion : carrelage, peinture,
comptoir,…

Montant : 69 000€
Subvention : 29 380€
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Rétrospective 2018
Les actions et principales réalisations





2. Rétrospective 2018
Culture Fêtes et Traditions
2018 est une année marquée par de nombreux
événements dans le cadre de la labellisation par
le Conseil Départemental13 « Eyguières
Capitale Provençale de la Culture 2018 »:
Ouverture des festivités, Carnaval, Saint-Marc,
Atelier nouvelles technologies, Concert d’Orgue,
Journée en famille, Festival du centenaire, Fête
de l’été, Festisud, Fête Nationale, Concert au
Parc des Platanes, Spectacle Jacques Weber,
Fête de la St Vérédème, Journées du patrimoine,
Journée mondiale des animaux, Corrida des
Alpilles, Clôture de la saison estivale, Cinéma
Fotokino, Concert Opéra de Marseille, Pierre et le
Loup, Marché de Noël, Chants de Noël, Noël des
enfants

….et par la 1ère édition des Festivals d’Eyguières
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2. Rétrospective 2018
Culture Fêtes et Traditions
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2. Rétrospective 2018
Culture Fêtes et Traditions
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2. Rétrospective 2018
Culture Fêtes et Traditions
Blue In Situ
Œuvres créées par Perrine Lacroix,
artiste à résidence été 2018
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Rétrospective 2018
Les actions et principales réalisations





2. Rétrospective 2018
Enfance, éducation, jeunesse
La petite enfance :
Reprise en régie directe de l’ALSH maternel au 1er Septembre 2018
Accueil de 60 enfants de 3 à 6 ans :
- Activités périscolaires le matin et le soir, dans les locaux des 2 écoles
maternelles
- Centre de loisir les mercredis et vacances scolaires, à l’école
maternelle Trécasteaux
Rappel :
L’activité était jusqu’en septembre 2017 incluse dans le fonctionnement
de l’association les Canaillous.
Suite à une décision de la CAF, cette activité a dû être séparée de la
gestion de la crèche.
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2. Rétrospective 2018
Enfance, éducation, jeunesse
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2. Rétrospective 2018
Enfance, éducation, jeunesse
Les écoles maternelles et élémentaires :
Ø

Les investissements dans les écoles :

-

-

2ème tranche de l’équipement numérique dans les écoles élémentaires
Renouvellement du mobilier à l’école G Péri
Réfection de la cour de l’école A Gilous
Travaux de mise en conformité et vidéophone à l’école Trécasteaux

Ø

La démolition de l’ancienne école Nicaise

Ø

La poursuite des études concernant la nouvelle école maternelle :
désignation d’un Assistant à Maitrise d’ouvrage et lancement d’un
marché conception-réalisation

-
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3.Tendances budgétaires et grandes
orientations 2019
ü

ü
ü
ü

Les objectifs
La régie aérodrome
Les principales recettes
Les grands axes de dépenses
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3. Tendances budgétaires et grandes
orientations 2019

Les objectifs
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les objectifs
Objectif prioritaire n°1 : Pas d’ augmentation des taux
d’impôts

il ne sera proposé au Conseil Municipal aucune
augmentation des taux pour la 12ème année
consécutive.
taxe d’habitation : 19,99%
taxe sur le foncier bâti : 18,69%
taxe sur le foncier non bâti : 51,79%
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les objectifs
Objectif prioritaire n°2 : pas de recours à l’emprunt
il ne sera proposé au Conseil Municipal
aucune inscription d’emprunt pour financer les
investissements pour la 12ème année consécutive.
En 2019, nous rembourserons 213 702€ au titre de l’emprunt :
93 241€ d’intérêts
- 120 461€ de capital
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3. Tendances budgétaires et grandes
orientations 2019

Le Budget Annexe de la Régie
Aérodrome
Page

56

3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Le budget annexe de la régie aérodrome
Budget annexe 2019 de la Régie Aérodrome
Recettes 2019 : produit des Conventions d’Occupation Temporaire
(conventions avec les usagers basés reconduites jusqu’au 30 Juin 2019).
Dépenses 2019 : reconduction des dépenses 2018 (vérification des pistes,
entretien des terrains, mise à disposition de personnel).
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3. Tendances budgétaires et grandes
orientations 2019

Les Principales Recettes
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les principales recettes
Les recettes de fonctionnement :
q
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Impôts et taxes
Revalorisation du montant des valeurs locatives de +2.2% :
Attribution de Compensation : 1 822 650€
Taxe sur les Pylônes électriques : 153 000€
Taxe sur la Consommation finale d’électricité : 180 000€
Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 330 000€

3 202 750€

Dotations et participations
Les dotations de l’Etat devraient se maintenir à leur niveau 2018, soit :
DGF : 445 000€
Dotation de Solidarité Rurale : 375 000€
Dotation Nationale de Péréquation : 110 000€
q

Forte diminution du Fonds de Compensation de la Taxe Professionnelle qui sert de variable
d’ajustement des dotations de l’Etat : 21 372€ en 2018.
Les compensations de l’Etat ( taxe d’habitation, taxes foncières) devraient être d’un niveau
équivalent : 130 000€
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les principales recettes
Les recettes de fonctionnement (suite) :
Autres produits
Ø Actualisation des tarifs des produits des services
Les produits des services représentent 7% des recettes communales. L’actualisation
annuelle des tarifs permet de maintenir la qualité des prestations :
Recettes restauration collective
Recettes « périscolaire » et « loisir »
Redevances à caractère culturel
q

Remboursement par la métropole ( Conventions de gestion)
Montant identique à celui de 2018, soit 105 000€
Ø
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les principales recettes
Evaluation des recettes d’investissement :
q Subventions du Conseil Départemental 13 :
§

Dernière tranche du CDDA 2014-2018

Rappel : le CDDA en cours, d’un montant de 9 140 170€, a été voté en 2014 et
prévoit le subventionnement de 60% de nos investissements
§

Travaux de proximité : comme chaque année, plusieurs dossiers seront
déposés : façades, volets et grilles de l’Hôtel de ville; Draille de
Bouffigue (2ème tranche); rues Calvaire, Calade et Tour du Renard;
trottoirs Fontaine Gilouse et haut de l’avenue de l’Hirondelle;
Aménagement urbain; démolition des maisons Pourcel et Teisseire
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Les principales recettes
Subventions du Conseil Départemental 13 (suite):
Vidéo protection : sécurisation des écoles G Péri et A Gilous; dernière
tranche des entrées de ville
q

q

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : demande déposée pour
les clôtures de l’école Trécasteaux

q

FCTVA : 585 000€ au titre des investissements réalisés en 2017

q

Taxes d’aménagement : estimation de la recette à 150 000€
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3. Tendances budgétaires et grandes
orientations 2019

Les Grands Axes de Dépenses
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Les tendances budgétaires et grandes
orientations 2019
Les grands axes de dépenses:
-

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Tranquillité publique et sécurité
Solidarité et proximité
Culture, fête et traditions
Enfance, éducation, jeunesse
Sport
Environnement et développement durable
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations
2019
Les grands axes de dépenses





3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments
Mise en accessibilité de l’église
Création d’un ascenseur pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et restauration de la porte latérale
Les travaux devraient s’achever dans les prochaines semaines
Ø

Grenier de l’Alcazar
Après avoir rénové l’accueil, mis en accessibilité la salle du grenier, nous
procèderons à une tranche de rénovation du grenier avec l’installation de la
climatisation
Ø

Moulin de l’Alcazar
Travaux de rafraîchissement du Moulin : lissage des murs et rénovation des sols
Ø
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Bâtiments
Théâtre de Verdure
2ème de tranche de travaux de réhabilitation du théâtre de Verdure : fermeture,
caméras, loges, local agents de voirie, pont d'éclairage, éclairage plateforme
Ø

Foyer des seniors
A partir du mois d’Avril, des travaux de rénovation du foyer seront engagés :
réaménagement de l’entrée et de l’espace accueil, réfection des murs, des sols et
des plafonds, agrandissement des ouvertures côté Parc Payan, modernisation de
la cuisine, installation d’un nouveau mobilier
Ø

Pendant la durée des travaux, le service de restauration et les activités
seniors seront maintenues et redéployées au Moulin de l’Alcazar
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Aménagement urbain
Ø
Ø

Mise en place d’un panneau lumineux destiné à l’information des Eyguiérens
Enveloppe annuelle consacrée au mobilier urbain

Réaménagement du jardin de la Fontaine des Bormes : création d’un jardin d’enfants et
aménagement des espaces verts

Place Ayme : création de places de parking permettant l’amélioration du stationnement
dans le centre ville et la sécurisation des habitations dédiées aux seniors.
Embellissement du rond-point Saint-Vérédème : réfection des bordures et

remplacement des végétaux
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Les études programmées en 2019 :
- lancement d’une étude sur la réhabilitation du centre ancien
- étude sur l’extension de l’Hôtel de Ville : réaménagement du bâtiment afin
d’y installer les services municipaux
- étude de faisabilité et de sauvegarde de la Chapelle Saint-Vérédème
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti
Réfection des Voiries
Voiries urbaines : rénovation des voies et aménagement de cheminements
doux
Création de trottoirs et de parcours piétonniers, signalisation horizontale pour les
parcours cyclistes, réhabilitation des voies
Chemin de la fontaine Gilouse
Avenue de l’Hirondelle : du rond-point au Jardin des Bormes
Avenue de la gare : du collège au Canal de Craponne
Rue Jean Moulin
Voiries rurales
Reprise partielle du Chemin de la Mathène
Reprise du chemin du Mas de Farny
2ème tranche de la Draille de Bouffigue
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Tranquillité publique et sécurité
Comme chaque année, une enveloppe financière est consacrée à la
sécurité des biens et des personnes
Installation de systèmes de vidéo-protection sur différents sites :
- Théâtre de Verdure
- Écoles A. Gilous et G. Péri
Ø

Ø

Travaux de sécurité routière : enveloppe annuelle destinée à la
sécurisation routière ( signalisation, radars pédagogiques,…)
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2019
Les grands axes de dépenses





3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Solidarité et Proximité
Poursuite de nos actions de solidarité à travers les services mis en place par
le CCAS : portage à domicile, navette pour le transport des personnes
âgées pour accomplir leurs courses sur le village, cours d’informatique, de
gymnastique, déplacement à la piscine, visites culturelles,…
Aide financière aux personnes en difficulté (chèques services, aide pour la
cantine,…)
Accueil et orientation des demandeurs d’emplois en relation avec le pole
emploi et la mission locale du pays salonais

Organisation du forum de l’emploi le Vendredi 1er Mars au gymnase
Raymond Lieutaud
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Solidarité et Proximité

Nouveau service pour nos seniors
Création de la maison du bel Age
Dans les locaux de l’Ancien Hôtel de Ville, cet équipement est totalement
financé par le Conseil Départemental.
Il permettra de répondre, chaque jour, aux demandes les plus diverses :
démarches administratives, demandes d’Allocation personnalisée
d’autonomie, adhésion à la téléassistance Quiétude 13, réduction sur les
tarifs de transports, …
Ouverture prévue au 2ème semestre 2019
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Culture, fêtes et traditions
Après une année labellisée capitale provençale de la culture
En 2019, la municipalité offrira différents temps forts de manifestations,
fêtes et festivals ouverts à tous les publics jeunes et familles tout au long
de l’année.

L’année a débuté par la célébration du 130ème anniversaire de la pastorale
Riboun.
Le 30 Mars aura lieu le Carnaval avec défilé et spectacle de rue,…
Viendra la manifestation d’ouverture des festivités avec son traditionnel
concours d’aïoli.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Culture, fêtes et traditions

Temps forts culturels
Concert des chœurs de Crimée à l’Eglise, cinéma d’été,
deux soirées Festisud au théâtre de Verdure, récital de piano au Parc des
Platanes, les journées du patrimoine, concert de l’opéra de Marseille en
octobre et concert de cuivre à l’église, spectacle de danse au grenier.

Les Festivals d’Eyguières, 2ème édition
Soirées musicales aux arènes, soirée DJ au stade et soirées théâtrales au
théâtre de Verdure.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Culture, fêtes et traditions
Des Fêtes et des traditions toujours à l’honneur…
Fête de la St Marc, Fête de l’été, Fête Nationale au boulodrome avec
soirée Cabaret, Fête de la St Vérédème (avec la mini féria en ouverture,
soirée stars des années 80, aïoli dans la cour de l’école Péri, journée à
l’ancienne et soirée Cabaret), clôture de la saison estivale placée sous le
signe de la gastronomie, festivités de Noël (repas des seniors, contes à la
médiathèque, concert-chants de Noël, Marché de Noël et Noël des
enfants)
Et pour le public jeunes :
journée en famille en juin, journée mondiale des animaux en septembre,
semaine thématique sur le fantastique à la médiathèque et au cinéma, fête
d’Halloween et le Noël des enfants.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Culture, fêtes et traditions
Depuis 12 ans, un soutien actif et continu aux actions associatives :

- maintien de l’enveloppe de subventions de fonctionnement,
- mise à disposition de locaux pour développer des activités variées tout
au long de l’année,
- partenariats pour l’organisation de diverses manifestations
(expositions, repas conviviaux, gala de danse, spectacles de théâtre et
de musique,… ) avec la mise à disposition de salles, d’un régisseur ,
location de matériels,…
- organisation de repas de fin d’année avec les Présidents des
associations
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Enfance, éducation, jeunesse
Petite enfance :
En séance du 17 Décembre 2018, le Conseil Municipal a délibéré sur
le lancement d’une Délégation de Service public pour la Gestion de
la crèche.
Cette procédure devrait aboutir au 1er septembre 2019 avec
l’installation du délégataire.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Enfance, éducation, jeunesse
Ecoles maternelles et élémentaires :
Maintien de l’enveloppe annuelle affectée au fonctionnement des écoles :
45 000€ de budget destinés aux achats de fournitures scolaires, de livres de
bibliothèque, de petit équipement, organisation de sorties , de classes transplantées,
spectacles,…
Ø

Ø

Finalisation de l’équipement numérique des écoles élémentaires avec la dernière
tranche 2019. Toutes nos classes des CP aux CM2 seront équipées de tableaux
numériques et de vidéos-projecteurs pour permettre à nos enfants de bénéficier
des nouvelles technologies.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Enfance, éducation, jeunesse
Début des travaux à l’école maternelle E. Nicaise
Après avoir lancé un marché conception-réalisation pour la construction de la
nouvelle école maternelle, le titulaire du marché va bientôt être désigné.
Un avant projet sommaire sera présenté ainsi qu’un calendrier de réalisation
de cette belle opération.

Ce nouvel équipement scolaire réunira les deux écoles maternelles dans un
nouveau bâtiment alliant modernité et performances énergétiques.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Sport
Travaux programmés en 2019 :
• Réalisation de tribunes au stade d’honneur
• Réfection de la façade des dépendances du Mas Précatori

Une importante enveloppe financière est chaque année consacrée au
maintien et à l’amélioration de nos multiples équipements sportifs : salles de
danses, dojo, terrains de sport, gymnase, tennis, piscine, piste de BMX,
city Park, skate Park, …
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Sport
Les Manifestations sportives en 2019 :
Nous organisons depuis plusieurs années des manifestations sportives
dans différentes disciplines (la nuit des sports, le gala de boxe et la
corrida des Alpilles).
Nous aidons également à la mise en place de manifestations organisées
en partenariat avec les associations (tournoi de tennis, compétitions d’arts
martiaux, tournois de handball, de football et de rugby,…).

Aide au fonctionnement des associations sportives :
une enveloppe importante sera, de nouveau, consacrée aux associations
sportives de la commune en 2019.

Page

87

Tendances Budgétaires et Grandes Orientations
2019
Les grands axes de dépenses





3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Environnement et développement durable
Finalisation de l’étude-diagnostic sur la mobilité douce
Plan pluriannuel de travaux d’aménagement des itinéraires cyclables et
piétonniers.
La municipalité a déposé une candidature pour l’appel à projet
« vélo et territoire » lancé par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME).
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) :
Dans le but de limiter les dommages que pourrait causer un incendie de forêt
aux biens et aux personnes, le code forestier (article L134-6) prévoit une
obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pour les
terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts.
La municipalité prévoit le débroussaillement des abords de ses voies
communales.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2019
Environnement et développement durable
Dans le cadre de la mise en valeur du sommet des Alpilles,
ü Ouverture d’un sentier pédestre, en forêt communale d’Eyguières, sur le
massif des Opies
Cette opération sera réalisée
par les agents de l’Office National
des Forêts
(débroussaillement manuel de
l’itinéraire et son balisage)

ü

Installation de panneaux d’information sur les espèces sensibles
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FIN DU DIAPORAMA
Merci de votre attention
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