La déviation de la RD86…

sur les rails

Les principaux

investissements

programmés en 2014

SUP
PLÉM

Salle des fêtes : réfection de la façade et du pignon et
remplacement de la porte d’entrée.
Cimetière municipal : agrandissement du columbarium.

ZOOM… sur le budget 2014

Mardi 10 février avait lieu, à l’Hôtel du Département à Privas, la
signature de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de
la déviation de Guilherand-Granges / Saint-Péray / Cornas. Cette
convention, signée par Jean-Paul Lasbroas, les maires des deux
autres communes concernées, le président de la CCRC et le président du Conseil général (voir photo), confie la maîtrise d’ouvrage à
la communauté de communes de cet aménagement qui s’élève à
14,5 millions d’euros. Elle marque le point de départ de cet
Équipements sportifs : remplacement des chaudières du
aménagement très attendu de notre territoire.

Les objectifs poursuivis

gymnase municipal, extension de l’auvent de la buvette du stade
de la Plaine.
Écoles : seconde tranche des travaux de rénovation des sanitaires de l’école élémentaire des Brémondières et rénovation de la
salle de motricité de l’école maternelle des Brémondières.
Cadre de vie : deuxième tranche de l’aménagement de la rive
gauche du Mialan.
Voiries : rénovation du pont Bow-String, entre le rond-point de la
Beylesse et la gare, réalisation d’un passage surélevé rue Général
Leclerc (à proximité du groupe scolaire des Brémondières), réfection
du chemin de la Briale (voirie et enfouissement des réseaux secs),
et première tranche des travaux de rénovation de la zone Pôle 2000
(voiries et éclairage public).

• tout d’abord, améliorer la fluidité de la circulation routière => la baisse
notable attendue du trafic routier (de 15 700 à 9 200 véhicules jour
au giratoire de la Beylesse) favorisera le désengorgement de nos entrées de ville ;
A ces investissements s’ajoutent également deux projets
structurants :
• ensuite, répondre aux enjeux de développement du territoire, à l’échelle
• le lancement des études pour le transfert des courts de
de l’agglomération => le franchissement du Mialan permettra le dévetennis sur les terrains en cours d’acquisition au Nord du stade
loppement économique de toute la zone Nord-Est de la commune qui
de football de la Plaine et la création de deux courts couverts
sera l’un des centres névralgiques du territoire de la Communauté de Comqui s’ajouteront aux quatre extérieurs ;
munes Rhône Crussol ;
• le lancement des études pour l’aménagement des zones
• enfin, avancer vers le bouclage du périphérique valentinois en vue de la
d’activités de Marelle 1 et Marelle 2, à côté de la zone
ème
construction d’un futur 3 pont sur le Rhône entre Cornas et Bourg-lèsde la Maladière (5000 m² de
Valence.
terrains en réservation
sur 12 000 m² de
Marelle 1).

Les 3 sections du projet

• la section 1 correspond à l’aménagement déjà en place
chemin des Mulets jusqu’au giratoire à créer au niveau
des zones des Murets et de Pôle 2000,
• la section 2 concerne le franchissement du Mialan qui sera réalisé dès la mise en service de la
section 1, de façon à permettre la desserte de la
zone de la Plaine,
• la section 3 reliera le nouveau pont sur le
Mialan à la RD 86, juste avant la commune
de Cornas (emplacement à définir).

Le financement
Montant
(en millions d’euros)
Section 1
5
Section 2
2,5
Section 3
7
TOTAL
14,5

Participation
CG 07 (70 %)
3,5
0,5
6,65
10,15

Participation
CCRC (30 %)
2
2
0,35
4,35

Tracé vert = déviation
Source : Conseil général de l’Ardèche.
Direction de la communication.

Ce supplément au Saint-Péray Magazine vous propose une présentation du budget 2014 voté le 26
février 2014. En raison de la campagne électorale, cette édition ne comprendra ni mot du maire, ni
espace d’expression réservé aux groupes politiques.

Elections municipales obligent, le calendrier budgétaire a été avancé de quelques semaines par rapport
aux années précédentes. Après la tenue du débat d’orientation budgétaire le 22 janvier, le projet de budget a été discuté et adopté à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 26 février.
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Le tracé de cette déviation reliera le carrefour du pont des Lônes à la RD
86 entre Saint-Péray et Cornas, empruntant notamment le chemin des Mulets. Cet aménagement, dont la première phase devrait débuter dès 2015,
a d’ailleurs largement été anticipé par la ville puisqu’elle s’est rendu
propriétaire de la quasi-totalité des terrains nécessaires et qu’elle
a déjà provisionné 200 000 e sur les 310 000 e qui seront affectés à la
réalisation du futur giratoire qui coupera l’avenue de Groß-Umstadt en
direction du Mialan, où un pont sera construit.

ENT a u n° 46

Dernier budget du mandat 2008-2014, il a été élaboré dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités. A cela s’ajoutent d’autres contraintes qui pèseront sur les dépenses et les ressources des collectivités locales comme l’augmentation du taux de TVA ou la mise en application des nouveaux rythmes
scolaires dans les écoles.
Le budget 2014 s’équilibre à la
somme de 12 033 274 e :
8 367 866 e pour le fonctionnement
3 665 408 e pour l’investissement.

Le budget 2014, à la loupe

Les grandes orientations pour 2014

C’est le rapport entre l’annuité des emprunts
à rembourser (capital + intérêts) et les recettes réelles de fonctionnement. Le taux
est en baisse par rapport à 2012 (19,71%)
et il est même inférieur si l’on tient compte
du remboursement effectué par la CCRC
(162.671 € en 2013) pour des emprunts lié
à des dépenses de voirie (compétence communautaire).

Le budget 2014 répond à un triple objectif :
• maîtriser les dépenses de fonctionnement
(sans diminuer pour autant le niveau des
services à la population) ;
• poursuivre l’effort communal en termes d’investissement (en poursuivant les opérations
et les projets nécessaires à la commune) ;
• intensifier le rythme de réduction de l’endettement.

Cette triple ambition s’incarne par 3
décisions concrètes :
1) - PAS D’AUGMENTATION
DE LA FISCALITE LOCALE
pour la troisième année consécutive, les
taux communaux des impôts locaux resteront stables ;
2) - PAS DE RECOURS A L’EMPRUNT
les investissements seront intégralement
financés sur les ressources propres de la
commune ;
3) - DEGAGEMENT DE NOUVELLES
RESSOURCES
par la valorisation des réserves foncières
de la commune.

Taux d’endettement :

15,63 % en 2013.

Capacité d’autofinancement :

971 900 € en 2013

Ce montant ne tient pas compte des produits
de cessions, qui représentent une ressource
importante pour la commune (de l’ordre de
762 717 € par an en moyenne sur la période
2008-2013). En 2013, les produits des cessions se sont élevés à 2,1 millions d’euros.

Taux de fiscalité locale :

18,75 %
Taxe foncière
(propriétés bâties) : 22,46 %
Taxe foncière
(propriétés non bâties) : 76,72 %
Taxe d’habitation :

Précision concernant
la taxe d’habitation :
Si le taux d’imposition communal est un élément important dans le calcul de l’imposition, il n’est pas le seul : les abattements
pratiqués interviennent pour une part non
négligeable dans le calcul du montant dû. A
Saint-Péray, le choix a été fait de maintenir
des taux d’abattements élevés afin de ne
pas pénaliser les foyers les moins imposés
et ceux ayant des personnes à charge :
➜ l’abattement obligatoire pour
charges de famille (10, 15 ou 20% pour
les deux premières personnes à charge
et 15, 20 ou 25% à compter de la 3ème
personne à charge) est fixé à 15% dans
le premier cas et à 20% dans le second ;
➜ l’abattement facultatif à la base (0, 5,
10 ou 15%) est fixé à son maximum, soit
15% de la valeur locative moyenne ;
➜ par ailleurs, depuis le 1er janvier 2011, un
nouvel abattement de 10% a été institué
au bénéfice des personnes handicapées.
Au total, ces abattements représentent un
montant de 388 000 € en 2013. Si la commune avait supprimé ces abattements, elle
aurait donc encaissé 388 000 € supplémentaires au titre du produit des impôts
locaux.

Budget 2014 : dernier budget du mandat
Section de fonctionnement : Dépenses

Les budgets annexes
A côté du budget principal, la ville dispose
de trois budgets annexes relatifs à des
opérations spécifiquement identifiées :

Budget annexe de la Maladière
Ce budget, qui s’équilibre à la somme de 930 801,24 € pour la
section d’investissement et à 1 440 972,83 € pour le fonctionnement, regroupe l’ensemble des dépenses et recettes liées à
la création de cette zone artisanale (études, travaux de viabilisation, cessions de terrains…)

Budget annexe de Marelle 1
Ce budget, qui s’équilibre à la somme de 906 804,82 € pour la
section d’investissement et à 1 493 804,82 € pour le fonctionnement, regroupe l’ensemble des dépenses et recettes liées à
la création de cette zone à vocation économique située à côté
de la zone artisanale de la Maladière.

Budget annexe de Marelle 2
Ce budget, qui s’équilibre à la somme de 305 850,91 € pour
la section d’investissement et la section de fonctionnement,
Section de fonctionnement : Dépenses
a été activé par l’acquisition du terrain nécessaire à l’opération. Les travaux de viabilisation ne sont pas commencés et il
n’est pas envisagé de vente dans l’immédiat.
1,97 % C’est pourquoi,
il s’équilibre au moyen d’une subvention
d’équilibre
du budget
Virement
à la section
d'investissement
général, dans l’attente de la poursuite
des opérations d’aménagement.
2,43 %

Dépenses imprévues

Section de fonctionnement : Dépenses
3,87 %

Versement à la CCRC et
prélèvement pour déficit
en logements sociaux

Charges à caractère
général

38,24 %

Charges de personnel

Virement à la section
d'investissement

1,972,43
% %

3,87
% %
13,05
Versement
à la CCRC et

Dépenses
imprévues
Virement
à la section
d'investissement

Dotationspour
aux déficit
prélèvement
amortissements
en logements
sociaux
et provisions

21,07
2,43
%%

13,05
%%
8,78
Dotations
aux

Charges
à caractère
Dépenses
imprévues
général

Charges financières
amortissements
et exceptionnelles
et provisions

21,07 %
Charges
à caractère
38,24
%

10,59
8,78
% %
Autres charges

général
Charges de personnel

Charges financières
de gestion
et exceptionnelles

10,59à%caractère général
Charges

1 762 930
3 200 000
886 051
735 100
1 091 742

Autres charges
Charges
de personnel
de gestion

38,24 %

Charges
A retenir
: de personnel

Les charges de personnel représentent
Autres charges de gestion
plus d’1/3 des dépenses de fonctionneCharges financières et exceptionnelles
ment. A St-Péray, ces charges sont en
deçà de ce qui est constaté en moyenne
Amortissements et provisions
dans les communes de même catégorie
Versement à la CCRC et prélèvement
démographique
pour déficit en logements sociaux
323 900
(380 € par habitant à St-Péray, contre
Section d'investissement
: Dépenses431 € au niveau départemental,
Dépenses imprévues
203 615
482 € au niveau régional et
Virement à la section d’investissement
164 528
504 € au niveau national).
Total des dépenses
8 367 866

27,01 %

Section de fonctionnement : Recettes

1,02
% %
13,44

Travaux
en régie foncières
Acquisitions
et mobilières

0,05 %
Produits
1,02
%
exceptionnels

27,01
21,22%
%

Remboursement
d'emprunts reporté
Excédent de fonctionnement
Section de fonctionnement : Recettes

13,44 %

Acquisitions foncières
et mobilières

1,0213,44
% %

TravauxAcquisitions
en régie
foncières
et mobilières

27,01%
%
21,22

Remboursement
d'emprunts reporté
Excédent
de fonctionnement

0,05 %

47,05 %
Voirie
1,27 %

Autres produits
de gestion

47,05 %
20,13Voirie
%

Produits
des services

1,27 %
0,48
%produits
Autres

12,50
%
7,47 %
Travaux

Produits
bâtiments
48,36 %
des services
Impôts et taxes

Remboursement
de gestion de
charges (assurances)
47,05 %
20,13
%
Voirie
1,27
%
Dotations, participations,
Autres
produits
subventions
de gestion

48,36 %

20,13 % d’emprunts
Remboursement

990 000
458 290
1 724 700
492 418
3 665 408

Dotations, participations,
Travauxsubventions
bâtiments

Voirie
Acquisitions foncières et mobilières
Total des dépenses

Section d'investissement : Recettes

Produits
bâtiments
des
services

12,50 %

Travaux
bâtiments
48,36 %
Impôts et taxes

Dotations, participations,
subventions

A retenir :
Dans un contexte économique et financier peu
favorable, la ville continue à
investir en consacrant près
de 60% de ses dépenses
d’investissement à des dépenses d’équipement (voirie
+ bâtiments).

4,49 %

9,90 %

Virement de la section
de fonctionnement
Section d’investissement : Recettes
Produits de cessions

7,74 %
Amortissement
des immobilisations
9,90 %
Produits de cessions

7,74Remboursement
%
Amortissement
par la CCRC
des immobilisations

12,50%%
7,47
Travaux

Impôts et taxes

Section d'investissement : Recettes

3,33 %

Produits
exceptionnels
Remboursement de
charges (assurances)

7,47 %

Produits
charges (assurances)
exceptionnels

Remboursement d'emprunts

Section de fonctionnement : Recettes

Excédent de fonctionnement reporté

0,48 %
0,05
%
Remboursement
de

27,01 %
Section de fonctionnement : Recettes

21,22 %

Travaux en régie

(Source : Ratios de niveau 2012)

4,49 %

Virement de la section
de fonctionnement

7,78 %
3,33
%
Remboursement
TVA,

55,43 %

Solde d'investissement reporté

Remboursement
taxe d'aménagement
par la CCRC

11,33 %
7,78Subventions
%
d'équipement

55,43 %

Remboursement
TVA,aux PAE*
et participations
taxe d'aménagement

Solde d'investissement reporté

11,33 %

Subventions d'équipement
et participations aux PAE*

Produit des services
624 550
Impôts et taxes
4 047 000
Dotations, participations, subventions
1 684 300
Gelées depuis plusieurs années, les dotations de l’Etat sont en baisse : la Dotation
Autres produits de gestion
106 600
Globale de Fonctionnement attribuée aux
Remboursements de charges (assurances)
40 000
collectivités a ainsi été diminuée de 1,5
Produits exceptionnels
4 500
milliard d’euros, au titre de la participation de celles-ci à l’effort de redressement
Travaux en régie
85 400
Section d'investissement : Recettes
national. Cette baisse se poursuivra en
Excédent de fonctionnement reporté
1 775 516
2015.
Total des recettes
8 367 866

A retenir :

Section d'investissement : Dépenses

Section d’investissement : Dépenses

Section d'investissement : Dépenses

0,48 %

21,07 %

1,97 %

Section de fonctionnement : Dépenses

Section d'investissement : Dépenses

Solde d’investissement reporté
Subventions d’équipement et participations aux PAE*
Remboursements TVA, Taxe d’aménagement
Remboursement par la CCRC
Amortissement des immobilisations
Produits de cessions
Virement de la section de fonctionnement
Total des recettes

2 031 810
415 470
285 000
122 000
283 600
363 000
164 528
3 665 408

A retenir :
Pour la deuxième année
consécutive, il n’est pas
contracté de nouvel emprunt.
* Procédure d’urbanisme par
laquelle les lotisseurs contribuent
financièrement à la réalisation des
équipements publics.

