
Chaque année, à l’occasion du rapport d’orientation budgétaire, le Maire 
propose aux élus du Conseil municipal de soutenir les principales 
actions de la Commune pour l’année qui vient. 

Lundi 18 mars 2019, les conseillers municipaux de Charvieu-Chavagneux 
ont voté à l’unanimité les grandes orientations budgétaires de 2019, qui 
annoncent des projets à la fois constructifs et ambitieux pour notre ville. 

Orientations Budgétaires 2019 : un vote unanime pour 
l’épanouissement et le progrès de votre Commune



Rappels financiers

 Malgré la baisse constante des dotations de l’Etat
(perte de 800 000€/an), la Commune continue de
maîtriser son budget rigoureusement ;

 La dette de la Commune est à 0€, contre une moyenne
de 829€/habitant pour les Communes de même strate ;

 En 2019, les taux d’impositions seront encore
maintenus

 En 35 ans, nous avons baissé de :
 12% la taxe d’habitation et pratiqué un abattement de 15% sur

les bases d’imposition; phénomènes conjugués : -27%

 34% le taux de la taxe foncière sur le bâti et non bâti



 La Commune dispose d’une capacité
d’autofinancement remarquable permettant de mener
de nombreuses actions et projets pour les
Charvieulands

Rappels financiers



La Commune s’engage pour… l’Education

 Développement de la Culture Artistique des enfants,
notamment par le financement d’un intervenant
musical depuis la rentrée 2018 ;

 Travaux d’entretien constants dans les écoles, pour
le confort et la sécurité des élèves (240 190,20 € en
2018);

 Mise en place d’un Portail Famille et d’un Guichet
Unique, à la disposition des parents, afin de faciliter la
gestion des services Municipaux (Restaurants
scolaires, transports, garderies périscolaires, halte-
garderie, école de Musique…) ;

 Maintien de la gratuité des transports scolaires malgré
le coût de 50 409,78€ annuel engendré par ce service ;

8 écoles sur la Commune : 4 maternelles et 4 élémentaires 

9 1400 élèves



La Commune s’engage pour… l’Education

 Hausse du financement des classes vertes des élèves de
CM1-CM2 à hauteur de 74%
(51 000€ en 2018 et 104 438,50€ en 2019);

 Etude en cours sur la possibilité d’extension de
l’amplitude horaire de la Garderie Périscolaire ;

 Don d’un dictionnaire à chaque élève de CM2.

Mais aussi
8 écoles sur la Commune : 4 maternelles et 4 élémentaires

9 1400 élèves



La Commune s’engage pour… 
Les Loisirs et la Jeunesse

De nouvelles 
activités 

envisagées…

Notamment grâce à l’opportunité de rachat 

du bâtiment situé au 54, rue de la République (ex-MJC)

Coût d’acquisition : 1 068 428,30€



La Commune s’engage pour… La Petite Enfance

 Mise en place d’une nouvelle équipe de
Direction afin de travailler sur un projet
pédagogique axé sur la bientraitance, le
développement de l’enfant et
l’épanouissement du Jeune-Enfant ;

 Etude de l’extension de l’amplitude horaire
de garde ;

 Rééquipement de la structure Multi-Accueil ;

 Installation d’une aire de jeu constituée de
structures gonflables au sein de l’ex-Segpa.



La Commune s’engage pour… La Sécurité

 Lancement d’une étude pour le déploiement du
système de vidéo-protection (extension et rénovation
du parc existant) ;

 Renforcement de l’équipe de Police Municipale ;

 Renouvellement de la participation au financement du
poste de Coordinatrice Sociale de Gendarmerie ;

 Remise aux normes des Etablissements Recevant du
Public (ERP) de la Commune (coût 2018 : 35 097,73€) ;

 Création de nombreux aménagements de Sécurité.



La Commune s’engage pour… 
La Communication avec ses habitants
 Connexion à la fibre optique ;

 Refonte complète du site internet de la Commune ;

 Mise en place du Portail Famille ainsi que de
l’Espace Citoyen via le site internet de la Commune ;

 Création d’une page Facebook ;

 Dématérialisation des factures ;

 Nouveau système de gestion des listes électorales.



Réouverture du 
Centre Commercial

Rénové, Modernisé, grâce 
notamment aux travaux 

d’aménagements intérieurs,

Financés par la Commune à 
hauteur de 30 000 €

La Commune s’engage pour… 
Son environnement économique



La Commune s’engage pour… 
Son environnement économique

Station de carburants actuelle
Projet de réhabilitation 

de la station

Réimplantation d’une station de carburants
Coût du projet : 215 000€ HT

Création d’une Station de lavage
pour un montant estimé à

310 000€ HT



La Commune s’engage pour… 
Son environnement économique

Réhabilitation du 
parking Filipelli

En prévision d’une hausse

de fréquentation sur le 
secteur

Coût : 153 983€ TTC

Mais également

 Reprise du Centre Esthétique, avenue du Collège



La Commune s’engage pour… 
l’Animation et la Vie Associative
 Maintien des subventions attribuées ;

 Poursuite des partenariats avec les Clubs Sportifs ;

 Mise à l’honneur des bénévoles ;

 Organisation de nombreuses manifestations ;

 Entretien des équipements (réfection des courts de 
tennis, création d’un nouveau gymnase, mise à dispositions 
de salles festives,…).



La Commune s’engage pour… 
Le Dynamisme, le Développement Urbain et 
l’Accessibilité

 Création d’un passage souterrain sous la RD517 ;

 Révision du Plan Local d’Urbanisme ;

 Nombreux aménagements et travaux envisagés :

 Créations de cheminements piétons

 Réhabilitation du Centre Socio-Culturel

 Reconstruction du bâtiment de l’école Desnos

 Extension du Cimetière de Charvieu, …

 Mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics.



La Commune s’engage pour… 
La Solidarité

 Maintien des subventions du 
CCAS à 1,3 M € ;

 Soutien aux aînés, notamment par 
le biais du Club de la Retraite 
Active ;

 Mise en place d’un Plan Canicule ;



La Commune s’engage pour… 
La Solidarité

Extension de 

l’EHPAD l’Arche 

pour un montant de 

1,9 millions d’Euros



La Commune s’engage pour… 
L’environnement

 Approvisionnements du 
Restaurant Scolaire en circuit 
court ;

 Mise en réflexion sur la
réduction des plastiques d’ici
2025 ;

 Remplacement des éclairages
publics par de l’éclairage à LED

(300 000€ par an sur 3 ans)



La Commune s’engage pour… 
La Culture

 Réaménagement de la 
Bibliothèque Municipale

 Redynamisation de 
l’Ecole de Musique

 Echanges réguliers avec 
les Villes Jumelles 
(Nauheim, Nole, et Etchmiadzine)

 Expositions 
commémoratives



• Une gestion rigoureuse des deniers publics ;
• Absence de dette ;
• Nombreux services et activités proposés ;
•Nombreux Investissements réalisés pour le bien-être des 
Charvieulands ;
• Volonté de tenir ses engagements


