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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.
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Ordonnance 2020-330 du 25 Mars 2020
relative aux mesures de continuité budgétaires, financières et
fiscales des collectivités territoriales :

- Suppression pour 2020 du délai maximum entre la date du
débat d’orientation budgétaire et celle du vote du budget
primitif

- Exceptionnellement pour 2020, le débat d’orientation
budgétaire peut avoir lieu lors de la séance d’adoption du
budget primitif

En général, il est présenté dans les 2 mois qui précèdent le
vote du budget primitif.

Page 5





1. Contexte général:
Situation économique et sociale

✓ Lois de Finances 2020

✓ 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 2020

❖ Loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022

❖ Loi  n°2019-1270 du 2 décembre 2019, loi de Finances rectificative pour 2019

❖ Loi  n°2019-1479 du 28 décembre 2019, loi de Finances pour 2020
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1. Contexte Général

Lois de Finances 2020

Rappel : La Loi de Finances 2018 avait institué un dispositif de dégrèvement progressif des 

cotisations de Taxe d’Habitation pour 80% des foyers les moins aisés : 

- - 30%  des cotisations en 2018

- - 65%  des cotisations en 2019

- - 100%  des cotisations en 2020

L’année 2020 sera donc la dernière  au titre de laquelle les collectivités 

percevront un produit de Taxe d’Habitation sur les Résidences principales 

(THRP), sans pouvoir en modifier le taux ou l’assiette.

Le Conseil Municipal ne votera donc  pas cette année le taux de la Taxe 

d’Habitation.
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A partir de 2021, la THRP sera perçue directement par l’Etat  qui 

l’éteindra progressivement d’ici 2023.

Dès 2021, le produit de la Taxe d’Habitation sur les Résidences 

Principales (THRP) sera compensé par le transfert de la Taxe Foncière 

(TFPB) des départements, corrigé d’un coefficient correcteur afin de 

retrouver un produit équivalent au produit 2020.

Pour Eyguières : montant des produits de la TH en 2020 :➔ 1 857 670€
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1. Contexte Général

Lois de Finances 2020

Stabilité des  Concours de l’Etat aux collectivités : 45Md’€ 

Pour Eyguières : 919 000€

- Dotation Globale et Forfaitaire : 440 000€

- Dotation Nationale de Péréquation : 100 000€ 

- Dotation de Solidarité Rurale : 379 000€

La Commune ne bénéficie plus de la recette liée au Fonds de Compensation de la Taxe Professionnelle 
(FDTP) dont le montant était de  21 372€ en 2018 et  81 854€ en 2017.

Revalorisation des bases de fiscalité directe locale 

Le taux de 2019 est celui de l’inflation constaté entre novembre 2018 et novembre 2019, soit :   + 1.2%,

Soit  des recettes estimées à 3 269 670€

Pour mémoire, le taux de revalorisation 2019 était de 2.2%.
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1. Contexte Général

Métropole Aix-Marseille Provence 
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- 6 Intercommunalités

- 93 Communes

- 1 833 000 habitants

- 3 173 km2

Métropole Aix-Marseille Provence

Pays 

Salonais



1. Contexte général

Métropole Aix-Marseille Provence

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

➢ 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
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1. Contexte général

Métropole Aix-Marseille Provence

Coût des transferts

Cela concerne les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement 
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Montant annuel des charges transférées : 

- Tourisme : 43 879€

- Urbanisme : 31 892€

- Aire d’accueil des gens du voyage : 5 945€

- Pluvial : 161 313€

- DECI (bornes incendie) : 11 867€

- Concession, distribution électricité et gaz : 739€

➔ coût annuel pour la Commune : 255 635€





2. Rétrospective 2019

✓ Le Compte Administratif Provisoire  2019 du budget principal 

✓ Le Compte Administratif Provisoire  2019 du budget annexe

✓ Les actions et principales réalisations
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2. Rétrospective 2019

Le Compte Administratif Provisoire 

du Budget principal
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 8 767 607.37€ 2 486 015.54€

Dépenses 8 923 558.95€ 3 230 207.88€

Résultat 2019 - 155 951.58€ -744 192.34€

Report antérieur 1 952 201.62€ 944 572.18€

Excédent 2019 1 796 250.04€ 200 379.84€
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Le résultat de clôture 2019 fait apparaître un excédent de 1 796 250.04€ en 

section de fonctionnement et de 200 379.84€ en section d’ investissement.

2. Rétrospective 2019

Compte Administratif Provisoire 2019 – 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 2019, nous avons remboursé 213 702€ au titre de la dette.

Le capital restant dû au 1er Janvier 2020 est de  2 013 263€.
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2. Rétrospective 2019

Compte Administratif  Provisoire 2019 – Budget Principal
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2. Rétrospective 2019

Le Compte Administratif Provisoire 

du Budget annexe
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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 2019

Compte Administratif  Provisoire 2019 – Budget Annexe 



FONCTIONNEMENT

Recettes 53 250.73€

Dépenses 54 206.40€

Résultat 2019 - 955.67€

Report antérieur 2 279.44€

Excédent 2019 1 323.77€
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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.

2. Rétrospective 2019

Compte Administratif  Provisoire 2019 – Budget Annexe



2. Rétrospective 2019

Les Actions et Principales 

Réalisations
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2. Rétrospective 2019

Les actions et  les  principales réalisations 2019
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- Cadre de vie et  valorisation du patrimoine bâti

- Tranquillité publique et sécurité

- Sport

- Culture, fêtes et traditions

- Enfance, éducation, jeunesse

- Environnement et développement durable



 

Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Création de cheminements doux et d’aménagements paysagers 

Avenue de la Gare :

Avenue de l’Hirondelle :

Avenue St Vérédème :
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Montant :         225 000€       

Subventions : 112 500€      

Montant :       175 000€       

Subventions :  87 500€      

Montant :         205 000€       

Subventions : 102 500€      



Réaménagement du parking de la Place Ayme

aménagement de places de parking et création d’espaces verts
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Montant :      109 500€       

Subventions : 56 000€      



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Aménagement urbain et paysager (suite) :

Enveloppe annuelle destinée à l’aménagement paysager et urbain

▪ Création d’abris à containers et de murets  en pierre

▪ Installation d’un panneau lumineux

▪ Réaménagement de l’escalier quartier Trécasteaux 

▪ Acquisition maison « Teisseire » (140 000€)
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2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Voiries urbaines : 

▪ Requalification des rues du Calvaire, Tour du Renard 
et Calade 

▪ Création de trottoirs rue Jean Moulin

Ainsi que :

- Éclairage public av Albert Camus,St Vérédème et Guillaumette

- Trottoirs Chemin Fontaine Gilouse

- Travaux divers de reprise de voiries
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Montant : 119 150€

Subvention : 59 570€

Montant : 170 000€

Subvention : 85 000€



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Voiries rurales : 

▪ Chemin de la Mathène

▪ Chemin des Cavalières

▪ Chemin du Mas de Farny
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Montant : 77 000€

Subvention : 38 000€



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Rér
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Montant : 510 000€

Subvention : 255 000 €
Montant : 510 000€

Subvention : 255 000 €

Réhabilitation de la 

salle de la gare



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Réaménagement et extension du Foyer des anciens
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Montant : 280 000€

Subvention : 120 000€



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Rénovation des enduits intérieurs du Moulin de l’Alcazar 

… et Climatisation de la salle du  Grenier de l’Alcazar
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Montant : 110 000€

Subvention : 55 000€



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

Mise en  accessibilité de l’église
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Montant : 89 500€

Subvention : 52 200€



2. Rétrospective 2019

Cadre de vie et valorisation du patrimoine bâti

2ème tranche de travaux de réaménagement du Théâtre de 

Verdure 
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Montant : 110 000€

Subvention : 55 000€



 

Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Tranquillité publique et sécurité

2ème phase de déploiement de la vidéo-protection

Installation de caméras sur différents bâtiments et équipements :

- Écoles Gilous et G Péri

- Salle de la Gare

- Gymnase R. Lieutaud

- Théâtre de verdure

- Eglise

- Arènes

Et aussi :

- réalisation de ralentisseurs type coussins lyonnais  rues Rabault St Etienne et 

Paulin Mathieu. 

- mise en place de potelets fixes et amovibles

- entretien des passages piétons

- achat d’un véhicule tout-terrain pour la Police Municipale
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Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Sport

➢ Etudes de la  tribune pour le stade d’honneur

Réalisation de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, lancement du 

marché, études de sols.

➢ Gymnase R. Lieutaud : reprise de la toiture et achat de matériel

➢ Acquisition de modulaires destinés aux activités  de poterie

➢ Piste de BMX : travaux de mise en conformité

➢ Piscine : sécurisation de la caisse

➢ Local école de rugby : travaux électriques et travaux de second 

œuvre

➢ Salles polyvalentes : réfection de la toiture
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Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Culture, Fêtes et Traditions
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2. Rétrospective 2019

Culture, Fêtes et Traditions
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Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Enfance, éducation, jeunesse

La petite enfance : 

Lancement d’une Délégation de Service Public pour assurer la gestion 

de la crèche et désignation du nouveau gestionnaire pour une durée de 

6 ans. 
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2. Rétrospective 2019

Enfance, éducation, jeunesse

Les écoles maternelles et élémentaires : 

➢ Les investissements dans les écoles : 

- 3ème  tranche de l’équipement numérique dans les écoles élémentaires

- Renouvellement de mobilier 

- Réfection de la toiture  des écoles  A. Gilous et Trécasteaux

- Travaux de mise en conformité

➢ La nouvelle école maternelle :

- Désignation du groupement retenu 

- Début des études préalables
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Rétrospective 2019

Les actions et principales réalisations



2. Rétrospective 2019

Environnement et développement durable

Dans le cadre de la mise en valeur du sommet des Alpilles,

✓ Ouverture d’un sentier pédestre, en forêt communale d’Eyguières, sur le 

massif des Opies

Cette opération a été  réalisée 

par les agents de l’Office National

des Forêts

(débroussaillement manuel de

l’itinéraire et son balisage)

✓ Installation de panneaux d’information sur les espèces sensibles
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3.Tendances budgétaires et grandes 
orientations 2020

✓ Les objectifs

✓ La régie aérodrome

✓ Les principales recettes

✓ Les grands axes de dépenses
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3. Tendances budgétaires et grandes 

orientations 2020

Les objectifs
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Les objectifs

Objectif prioritaire n°1 : Pas d’ augmentation des taux 

d’impôsition

il ne sera proposé au Conseil Municipal aucune 

augmentation des taux  pour la 13ème année 

consécutive.

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 2020

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 13ème année consécutive.

En 2020, nous rembourserons 214 702€ au titre de l’emprunt :

- 88 218€ d’intérêts

- 126 484€ de capital
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3. Tendances budgétaires et grandes 

orientations 2020

Le Budget Annexe de la Régie 

Aérodrome
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Le budget annexe de la régie aérodrome

Budget annexe 2020 de la  Régie Aérodrome

Recettes 2020 : produit des Conventions d’Occupation Temporaire

Dépenses 2020 : reconduction des dépenses 2019 (vérification des pistes, 

entretien des terrains,  mise à disposition de personnel).
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3. Tendances budgétaires et grandes 

orientations 2020

Les Principales Recettes
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Les principales recettes

Les recettes de fonctionnement : 

❑ Impôts et taxes

➢ Taxes foncières et d’habitation :     3 269 000€

➢ Attribution de Compensation :        1 822 650€

➢ Taxe sur les Pylônes électriques :     160 000€

➢ Taxe sur la Consommation finale d’électricité : 185 000€

➢ Taxe additionnelle sur les droits de mutation : 330 000€

❑ Dotations et participations

- DGF : 443 000€

- Dotation de Solidarité Rurale : 379 000€

- Dotation Nationale de Péréquation : 100 000€

Tout comme en 2019, nous devrions bénéficier de la dotation Natura 2000 pour un 
montant de 56 000€.

Les compensations de l’Etat ( taxe d’habitation, taxes foncières) sont d’environ 155 000€.
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Les principales recettes

Les recettes de fonctionnement (suite) : 

❑ Autres produits 

➢ Actualisation des tarifs des produits des services : pas d’augmentation

Recettes estimées : 

- Restauration collective (cantine, foyer, portage) : 260 000€

- ALSH, périscolaire : 90 000€

➢ Remboursement assurance incendie de l’Eglise : le remboursement des 

travaux à la  suite de l’incendie de l’église, est évalué à 75 000€

➢ Remboursement par la Métropole ( Conventions de gestion)

Au titre des conventions de gestion liées au transfert des compétences « eaux 

pluviales » et « tourisme » : 115 000€
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Les principales recettes

Evaluation des recettes d’investissement : 

❑ Subventions du Conseil Départemental 13 :

▪ Dernière tranche du Contrat Départemental  de Développement et 
d’Aménagement  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 : aménagements urbains, amélioration des bâtiments communaux, 
amélioration du foyer, travaux au Théâtre de Verdure, toiture des tribunes 
du stade de foot

▪ Travaux sécuritaires : feux tricolores av de la Gare et carrefour chemin Ste 
Anne et de la D17
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Les principales recettes

❑ Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  : demande déposée pour 

la requalification du chemin des Magnanons

❑ FCTVA : 471 000€ au titre des investissements réalisés en 2018

❑ Taxes d’aménagement : estimation de la  recette à 120 000€
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3. Tendances budgétaires et grandes 

orientations 2020

Les Grands Axes de Dépenses
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Année exceptionnelle avec la crise du Covid 19 qui a engendré 
l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars  et le confinement 
qui a débuté le 17 mars.

Le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché pour la mise 
en place des services spécifiques à la population à partir du 16 
mars.

Cette situation a modifié totalement le fonctionnement des 
collectivités territoriales. Les plannings des réalisations  ont dû 
être pour certaines annulés, reportés ou suspendus  pendant 
plusieurs mois.
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Les tendances budgétaires et grandes 
orientations 2020

Les  grands axes de dépenses:

- Cadre de vie et  valorisation du patrimoine bâti

- Tranquillité publique et sécurité

- Solidarité et proximité

- Culture, fêtes et traditions

- Enfance, éducation, jeunesse

- Sport

- Environnement et développement durable
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations 

2020

Les grands axes de dépenses



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Cadre de vie et  valorisation du patrimoine bâti

Bâtiments

- Foyer des seniors  : réfection  du 1er étage 

- Poste de Police : remplacement pompe à chaleur

- Théâtre de Verdure : création de sièges supplémentaires et  
de supports de la scène

- Eglise : réalisation de travaux suite à l’incendie et nettoyage 
de l’orgue
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Cadre de vie et  valorisation du patrimoine bâti

Aménagement urbain 

- Création d’abris poubelles au Faubourg Reyre

- Mise en place de bandes béton Place Ayme et au parc de la    

Fontaine des Bormes

- Enveloppe annuelle destinée à l’aménagement paysagé du 

village

Page 64



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Cadre de vie et  valorisation du patrimoine  bâti

Réfection des Voiries

Voiries urbaines : 

- Réaménagement du centre ville : rues d’Astre, Réalet, du Moulin et Poids de 
la farine

- Réfection de  la rue Marcel Pagnol

- Dernière tranche de l’aménagement de l’avenue St Vérédème

- Reprise partielle de la  Place de la Libération

Voiries rurales

- Reprise partielle du Chemin des Magnanons
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Cadre de vie et  valorisation du patrimoine bâti  

Les études programmées en 2020 :

- étude sur la création d’une maison médicale

- Étude sur le réaménagement du bâtiment mitoyen à l’Hôtel de Ville  afin 

d’y installer les services municipaux
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations 

2020

Les grands axes de dépenses



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Tranquillité publique et sécurité

Comme chaque année, une enveloppe financière est consacrée à la 
sécurité des biens et des personnes

➢ Remplacement des serveurs de vidéo protection

➢ Travaux de sécurité routière : 

- Coussins Lyonnais av St Roch et Guillaumette

- Installation de protections sur le parvis du collège

- Entretien et remise aux normes des ralentisseurs 

➢ Création de feux tricolores :

- route de Miramas pour sécuriser le nouveau cheminement piétonnier 

- croisement du chemin Ste Anne et de la D17
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations 

2020

Les grands axes de dépenses



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020 

Solidarité et Proximité

Dans le cadre du COVID 19 : une politique d’aide aux 

habitants les plus fragiles très affirmée

Après avoir contacté individuellement toutes les personnes en 

situation vulnérable, la municipalité a mis en place des services 

spécifiques :

- Livraison de courses à domicile

- Renforcement du portage des plateaux repas à domicile

Pour l’ensemble de la population, mobilisation de nombreux bénévoles 

pour la confection de masques qui ont été distribués gratuitement à 

tous les Eyguièrens
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020 

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, 

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 

pôle emploi et la mission locale du Pays Salonais
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations 

2020

Les grands axes de dépenses



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Culture, fêtes et traditions

En raison de l’état d’urgence et de l’interdiction de toutes les 

manifestations publiques, le programme des festivités 2020 a été 

substantiellement modifié.

Sous réserve des dispositions qui seront en vigueur dans le cadre de la 

crise sanitaire COVID 19 : 

Reprise des manifestations pour les fêtes de la St Vérédème.

Suivront les manifestations habituelles : commémoration de la Libération 

d’Eyguières, forum des associations, journées mondiales du patrimoine, 

journée mondiale des animaux, vide-grenier et brocante, corrida des 

Alpilles,  journée de la gastronomie, Halloween, marché de Noël, concerts 

de Noël, Noël des enfants, veillée calendale,
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Culture, fêtes et traditions

Depuis 13 ans, un soutien actif et continu aux actions associatives :

- 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

Afin de ne pas pénaliser les associations très affectées par la crise, la 
loi d’urgence a prévu le versement des subventions par anticipation 

➔ les subventions annuelles de fonctionnement ont été versées au 
mois d’avril.
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Tendances Budgétaires et Grandes Orientations 

2020

Les grands axes de dépenses



3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020 
Enfance, éducation, jeunesse

Politique en faveur de l’enfance 

Crèche : 

Travaux d’entretien du bâtiment et des installations : remplacement du store 
électrique, mise aux normes  dans le cadre du Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS).

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,…

➢ Mises aux normes PPMS : installation d’un nouveau système d’alarme pour les écoles 
élémentaires G Péri et A. Gilous

➢ Enveloppe annuelle destinée à la réfection des classes : peinture, mises aux normes 
électriques, mobilier, …
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

Enfance, éducation, jeunesse

Début des travaux de la nouvelle  école  maternelle

Le démarrage des travaux prévu en mai a dû être reporté au mois de 

septembre en raison de la crise sanitaire.

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 2020

Sport

Travaux programmés en 2020 :

• Réalisation de tribunes  au stade d’honneur

• Réhabilitation du Dojo  L. Legal

• Poursuite de la réfection  du Mas Précatori

• Aménagement complémentaire du terrain de rugby

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 2020

Environnement  et développement durable

Priorité  à tous les projets tournés vers la protection de notre 

environnement  en vue d’obtenir un label « ville engagée dans la 

transition écologique »

- Lancement des diagnostics destinés à réduire nos consommations : 

bâtiments, éclairages publics 

- Etude  sur l’écomobilité : navette scolaire, s’cool bus, aménagement de 

nouveaux parcours piétonniers

- Borne  de recharge  des véhicules

électriques implantée Place Ayme
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3.Les tendances budgétaires et grandes orientations 2020

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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FIN DU DIAPORAMA

Merci de votre attention


