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1. CONTEXTE GENERAL FINANCIER 
 
Dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la 
commune est, chaque année, inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
Promulguée le 7 Août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en a 
modifié les modalités de présentation. Ainsi, l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose : 
« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 
 
Concrètement, l’instauration d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) apporte les deux principales 
modifications suivantes : 

- les informations figurant dans le ROB doivent faire l’objet d’une publication, notamment sur le 
site Internet de la commune (lorsqu’elle en possède un),  

- le débat afférent à la présentation de ce rapport doit désormais obligatoirement faire l’objet 
d’une délibération spécifique. 

 
Enfin, le ROB doit dorénavant être transmis au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est 
membre. 

 

2. CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2022 
 
Le projet de loi de finances 2022 : les principales mesures. 
 

LES PRINCIPES  
La prévision de croissance retenue par le Gouvernement est de + 6 % en 2021 et de + 4 % en 2022.  
La prévision de déficit public est de 8,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2021 et de 4,8 % en 2022.  
Le ratio de dette publique est de 115,6 % du PIB en 2021 et estimé à 114 % du PIB en 2022.  
 
Le taux de prélèvements obligatoires est prévu à la baisse. Il était de 45,1% du PIB en 2017, et devrait 
s'établir à 43,5% en 2022.  
 
La dette supplémentaire contractée pour lutter contre la COVID 19 s’élève à 165 milliards d'euros.  
1,9 milliards d’euros seront consacrés au remboursement de cet emprunt en 2022.  
 
Les principes sont les suivants :  
1) sortir de l’état d’urgence et préparer l’avenir ; 
2) tendre vers une économie plus verte et plus durable ;  
3) poursuivre le programme du quinquenat.  
Il est projeté un « bouclier tarifaire, le plan France 2030, le revenu d'engagement "jeunes", un plan 
pour Marseille, le renforcement des missions régaliennes et de l'éducation, un déficit public à 5% en 
2022 » notamment.  
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Concernant les collectivités locales, une expérimentation de la recentralisation du RSA (Revenu de 
solidarité active) est envisagée ainsi que la réforme des modalités d’attribution de la dotation de 
soutien aux communes pour la protection de la biodiversité. 
 
Concernant les contribuables salariés, il est prévu l’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur 
le revenu pour les revenus de 2021.  
Une disposition particulière fait polémique auprès des personnes handicapées. Il s’agit de 
l’instauration d’un abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH). 
 
Le taux de chômage est stable à 8.1%. 
 

 
LA FISCALITE LOCALE : LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION ET SES CONSEQUENCES  
 
Afin de diminuer le taux de prélèvement obligatoire, en 2018 la taxe d’habitation a diminué de 30% 
pour 80% des ménages, 65% en 2019 et 10% en 2020.  
 
L’Assemblée nationale a approuvé la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
pour tous en 2023.  
 
La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés sera réduite pour bénéficier d’une 
exonération de 65% en 2022.  
Les produits de la Taxe d’habitation des années 2021 et 2022 seront perçus et conservés par l’Etat.  
 
Depuis 2021, la commune perçoit la part de la taxe foncière qui était dévolue au département et celui-
ci perçoit une part de la TVA. Les taux départementaux apparaissent mécaniquement dans la colonne 
attribuée à la commune. Un mécanisme de compensation a été mis en place pour assurer, la première 
année, le même produit fiscal aux communes (coefficient correcteur). Cette réforme a profondément 
modifié la relation entre l’assemblée délibérante et ses contribuables pour assurer l’équilibre de ses 
produits de gestion.  
 
La taxe foncière devient l’imposition pivot de la commune.  
 
Le mécanisme de réforme de la taxe d’habitation ne permettra le retour à la décision sur la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires qu’à compter de 2023.  
 
Avec la fin de la taxe d’habitation et la suppression des impôts de production, le Gouvernement s’est 
engagé dans la réforme des indicateurs financiers et fiscaux. Le calcul des dotations et de la 
péréquation sera nécessairement revu car la taxe d’habitation était comprise dans le calcul de 22 
dotations. Un lissage du mécanisme est prévu sur six ans. Cela signifie qu’il n’y aura pas de progression 
des dotations durant cette période. Compte tenu de la reprise de l’inflation, il faut s’attendre à une 
perte relative des financements de l’Etat.  
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BAISSE DES DOTATIONS (Dotation Forfaitaire) A LA COMMUNE DE PEGOMAS : 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré ce contexte financier, la ville de Pégomas souhaite : 

- Maintenir le niveau des services offerts à la population, 
- Maintenir les taux de la fiscalité locale inchangés depuis 2016.  
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2018 2019 2020 2021 

RESULTAT de FONCTIONNEMENT       493 656,25 €       379 346,23 €         77 750,18 €       243 411,74 €  

RESULTAT REPORTE PRECEDENT      703 295,96 €       726 952,21 €    1 019 213,42 €       916 963,60 €  

REPRISE RESULTAT ASSAINISSEMENT (2019)        312 914,98 €      

RESULTAT CLOTURE FONCTIONNEMENT   1 196 952,21 €    1 419 213,42 €    1 096 963,60 €    1 160 375,34 €  

RESULTAT D'INVESTISSEMENT -        6 600,44 €       197 504,20 €  -    299 483,30 €  -    782 445,54 €  

RESULTAT REPORTE PRECEDENT      424 037,30 €       417 436,86 €    1 356 529,85 €    1 057 046,55 €  

REPRISE RESULTAT ASSAINISSEMENT (2019)        741 588,79 €      

RESULTAT CLOTURE INVESTISSEMENT      417 436,86 €    1 356 529,85 €    1 057 046,55 €       274 601,01 €  

FONDS DE ROULEMENT   1 614 389,07 €    2 775 743,27 €    2 154 010,15 €    1 434 976,35 €  
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3. ANALYSE RETROSPECTIVE 2018 – 2021 DU BUDGET DE LA COMMUNE 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
Evolution des DEPENSES de la section de fonctionnement 
 

  2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 8 231 816,29 € 8 357 096,99 € 8 169 220,27 € 8 663 260,69 € 

Charges à caractère 
général 1 946 247,05 € 2 059 914,28 € 1 804 581,61 € 1 985 480,50 €* 

Charges de personnel 5 343 972,39 € 5 283 830,48 € 5 229 132,70 € 5 487 697,50 €** 

Atténuations de produits 
(pénalités SRU…) 

370 591,66 € 397 713,90 € 413 188,68 € 487 176,57€ 

Autres charges de gestion 
courante   -    Indemnités 

élus, service d'incendie, CCAS… 
391 348,46 € 422 914,87 € 452 850,79 € 550 795,33 €*** 

Charges financières 
(intérêts) 162 009,95 € 169 858,25 € 160 042,08 € 150 686,51 € 

Charges exceptionnelles 17 646,78 € 22 865,21 € 109 424,41 € 1 424,28€ 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2021 représentent une hausse de 6.04% par rapport aux 
dépenses de 2020. 
 
Cela s’explique de la façon suivante :  

 
*Charge à caractère général : variation de 180 900 €, les principaux articles qui ont augmenté : 
 Electricité : + 22 120 € 

 Carburant : + 5 000 €  

 Contrats de prestations de services : + 130 500 € (changement d’imputations budgétaires - du 6042 au 

611) 

 Autres matières et fournitures : + 19 803 € (nouvelle imputation pour les jardins) 

 Location mobilière : + 15 420 € (changement d’imputation des illuminations de noël) 

 Maintenance : + 8 500 € (pour la majeure partie de l’augmentation, il s’agit de la différence du nombre de 

photocopies entre 2020 et 2021) 

 Etudes et recherches : + 10 000 € (modification du PLU) 

 Fêtes et cérémonies : + 72 300 € (programmation « normale » en 2021) 

 Catalogues et imprimés : + 12 500 € (un pégomag’ en plus et les flyers liés aux événements, aux travaux 

et centre de dépistage) 

 Frais de nettoyage des locaux : + 10 000 € (fermeture du centre administratif en 2020 et forfait 

supplémentaire pour augmenter la fréquence de nettoyage) 

 Fourniture petit équipement : - 50 200 € (changement d’imputation) 

 Achats prestations de services : - 109 360 € (changement d’imputation vers le 611) 

 
**Charges de personnel : variation de 258 500 €, les principaux articles : 
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 Rémunération titulaires : + 100 000 € (embauches, stagiairisation, demi-traitement remplacés, 

augmentation du SMIG et des indices majorés) 

 Autres indemnités titulaires : + 124 000 € (IFSE, primes de service, indemnité résidence, heures 

supplémentaires moins certaines charges)  

 Cotisations CNFPT et CDGFPT : + 50 000 € (augmentation de l’assurance groupe) 

 
***Autres charges de gestion courante : variation de 95 600 € 
 Subvention fonctionnement communes : 15 000 € (nouvelle imputation pour les dérogations scolaires 

territoire CAPG) 

 Subvention fonctionnement autres communes : 30 100 € (nouvelle imputation pour les dérogations 

scolaires communes hors CAPG) 

 Subvention fonctionnement associations et personnes privées : + 10 000 € (nouvelle imputation pour les 

dérogations scolaires des établissements privés) 

 Subvention au CCAS : + 63 700 € 
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Evolution des RECETTES de la section de fonctionnement 
 

  2018 2019 2020 2021 

Recettes réelles de 
fonctionnement   8 954 063,11 €    8 998 641,53 €  8 440 435,65 € 9 098 730,85 € 

Atténuations de charges                                 
Remboursement rémunérations 
de personnel      118 015,65 €       121 320,80 €  223 284,00 €  260 802,30 €* 

Produits des services                                              
Concessions cimetières, 
redevances services à caractère 
social…   2 168 021,32 €    2 166 806,95 €  1 520 442,60 € 1 879 677,88 €** 

Impôts et taxes   5 349 322,38 €    5 527 016,00 €  5 456 955,54 € 5 797 849,07 €** 

Dotations et participations   1 148 099,30 €    1 044 650,32 €  1 111 314,98 € 1 049 683,60 € 

Autres produits gestion 
courante         81 882,91 €          90 118,15 €  73 474,18 € 70 332,61 € 

Produits financiers       

Produits exceptionnels         88 721,55 €          48 729,31 €  54 964,35 € 40 385,39 € 

Les recettes réelles de fonctionnement de 2021 représentent une hausse de 7.80% par rapport aux 
recettes de 2020. 
 
Cela s’explique de la façon suivante : 
 
*Atténuation de charges : + 37 500 € (remboursement des rémunérations par l’assurance) 
**Produits des services : + 359 000 € (redevances liées aux périscolaires, centre de loisirs et occupations du 
domaine public plus élevés par rapport au confinement et crise sanitaire de 2020) 
***Impôts et taxes : + 340 800 € 

 Impôts directs locaux : + 118 000 € 
 Droits de places : + 11 400 € 
 Taxe sur la consommation finale d’électricité : + 11 000 € 
 Droits de mutation : + 202 600 € 
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Rythme d’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le rythme d’évolution des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de 
fonctionnement semblent identiques et ne laissent donc pas présager d’effet ciseaux (plus de 
dépenses que de recettes) en 2022. 
 
Il est à noter une plus forte baisse des recettes que des dépenses en 2020, phénomène lié à la crise 
sanitaire (baisse des redevances à caractère de loisirs notamment). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 600 000,00 €

7 800 000,00 €

8 000 000,00 €

8 200 000,00 €

8 400 000,00 €

8 600 000,00 €

8 800 000,00 €

9 000 000,00 €

9 200 000,00 €

2018 2019 2020 2021

Rythme d'évolution des dépenses et des recettes 
réelles de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement



10 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Evolution des DEPENSES réelles de la section d’investissement 
 

  2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles 
d'investissement   1 575 367,28 €       898 581,93 €  1 191 784,64 € 1 775 757,03€ 

Immobilisations 
corporelles                           
(réseaux de voirie, cablés, 
d'électrification, mobilier…   1 333 010,38 €       495 589,27 €  404 659,37 € 443 125,44 € 

Dotations, Fonds divers 
et réserves             8 772,73 €  502 867,97 €* 

- € 

Subventions 
d'investissement                         -   €  25 838,00 €  

Immobilisations en cours        147 616,64 €    1 026 325,91 €* 

Remboursement 
d'emprunts      242 356,90 €       246 603,29 €  251 033,71 € 263 925,46 € 

Immobilisations 
incorporelles  

  
                      -   €  7 385,59 € 34 680,22 €** 

*Le chapitre « Immobilisation en cours » est marqué par une augmentation conséquente pour l’année 
2021. Ceci s’explique par le changement d’imputation budgétaire imposé par la trésorerie. A ce 
chapitre ont été inscrits les marchés de travaux (murs de soutènement, réfection des chemins, 
trottoirs, mise en sécurité traversée de Marie Curie), les travaux du centre médical et le parc canin. 

**Dans le chapitre « Immobilisations incorporelles » sont inscrits les frais d’étude de la traverse du 
Logis (porche) et de la piste des Carpenèdes ainsi que les logiciels des écoles, des ressources humaines 
et du service des finances. 
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Evolution des RECETTES de la section d’investissement 

 

  2018 2019 2020 2021 

Recettes réelles 
d'investissement   1 338 900,27 €       830 806,74 €  698 836,14 € 801 253,07 € 

Subventions d'investissement                                       476 345,65 €       167 803,82 €  143 588,19 € 174 135,86 € 

Dotations fonds divers 
réserves FCTVA et Taxe 

d'aménagement      262 554,62 €       193 002,92 €  154 780,43 € 147 177,21 € 

Dotation fonds divers réserves                     
Excédent de fonctionnement      600 000,00 €       470 000,00 €  400 000,00 € 180 000 € 

Emprunt                              €  300 000 € 

Autres immobilisations 
financières                              €   

Immobilisations corporelles      467,52 €  
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Les résultats de la section d’investissement présentent un solde négatif en fin d’exercice. 

L’élaboration d’un budget se fait de façon sincère. Pour chaque projet, les dépenses et les recettes 
doivent être inscrites, or, il s’avère que les versements des subventions et dotations interviennent sur 
l’exercice suivant. 

En 2021, cet écart est d’autant plus notable de par la crise sanitaire. Bien que l’activité économique ait 
repris considérablement cette année, les services de l’Etat, du département ou encore de la trésorerie 
ont pérennisé le télétravail, rallongeant considérablement les délais de traitement des dossiers. 
D’autre part, l’acte authentique de vente immobilière permettant une recette de 370 000 € inscrite au 
BP 2021 n’a pas pu être réalisée avant la fin de l’exercice. 

Ainsi, les restes à réaliser en recettes représentent plus de 600 000 €. 
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4. GESTION DE LA DETTE 

 
Définition de l’épargne brute  
 
Elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement. 
L’épargne brute est appelée également “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la 
couverture d'une partie des dépenses d'investissement. 
 
 
 

Recettes réelles          –   Charges réelles  
9 098 730 €                   -        8 663 260 € 

= 
L’épargne brute de la commune est de 435 470 €. 

 
 
 
 

Définition de l’épargne nette 
 
Elle correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements de la dette. Elle mesure 
l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de la dette. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Taux d’endettement de la commune 
 
Le taux d'endettement mesure la charge de la dette d'une collectivité relativement à sa richesse, le 
ratio Dette / Recettes Réelles de Fonctionnement permet de calculer ce taux. 
 
En 2021, le taux d’endettement est de 44.06% (4 008 950.74 € / 9 098 730.85 €) 

La collectivité parait structurellement peu endettée. Toutefois, ce ratio est fortement dégradé 
compte tenu de la faible capacité d’autofinancement brute, appelée également « Epargne Brute » de 
la commune. 

435 470 € 264 000 € 

- 

= 

L’épargne nette de la commune est de 171 470 €. 

Epargne brute Remboursement du 
capital de la dette 

- 
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L'endettement de la ville 

Il se compose de 6 emprunts comme suit :  

 
 

(1) Ecole Marie Curie 
(2) Crèche 
(3) Salle Mistral 
(4) Périscolaire « Les Eucalyptus » : acquisition terrain et construction du modulaire 

Centre Administratif 
Mobilier Salle Mistral et centre administratif 

 

Une renégociation de 4 emprunts, pour un montant de 3 080 107.61 €, est envisagée sur 
l’exercice 2022. 

 

 

Désignation Banques Montant Capital restant 
dû au 1er janvier 

2022 

Durée Taux Fin 
de 

l’emprunt 

Programme 
d’investissement 
(1) 

CRCA 1 840 000.00 € 889 670.34 € 25 ans 5.4 % 2033 

Programme 
d’investissement 
(2) 

CRCA 1 658 020.43 € 976 094.74 € 25 ans  3.94 % 2033 

Programme 
d’investissement 
(3) 

Caisse 
d’Epargne 

1 000 000.00 € 578 143.66 € 25 ans 5.32 % 2033 

Programme  
d’investissement 
(4) 

Caisse 
d’Epargne 

1 000 000.00 € 700 000 € 20 ans 2.10 % 2035 

Création 
périscolaire 

Caisse 
d’Allocations 
familiales 

60 000.00 € 18 000 € 10 ans 0 % 2025 

Acquisition local 
police municipale 

CRCA 600 000.00 € 503 205.82 € 25 ans  2.05 % 2041 

Aménagement du 
Centre Médical 

AFL 300 000 € 300 000 € 20 ans  0.87 % 2041 

TOTAL     3 965 114,56 €     
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Profil d’extinction de la dette 

 

Evolution de l’annuité 

Synthèse par prêteur 
 

Prêteur Notation MOODYS % Montant

Caisse de Crédit Agricole - 59,75 2 368 970,90

Caisse d'Epargne - 32,23 1 278 143,66

TOTAL 3 965 114,56

AGENCE FRANCE LOCALE - 7,57 300 000,00

Autres Prêteurs Divers - 0,45 18 000,00
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5. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 

 
1. Les recettes de fonctionnement : 

 
LES GRANDES LIGNES… 
 

- Fiscalité directe 
 Maintien des taux votés en 2016 

 
- Dotations / subventions : Les notifications de dotations n’ont pas été communiquées à la 

commune au moment de l’élaboration du rapport d’orientation budgétaire. 

Pour rappel, dotations perçues en 2021  
 Dotation forfaitaire : 504 712 euros 
 Dotation solidarité rurale : 113 861 euros 
 Dotation nationale de péréquation : 128 387 euros 

 
- Autres recettes 

 Recettes tarifaires * 
 Droits de mutation** 
 Attribution de compensation de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse :  

749 212€ (contre 773 950 € en 2021) 
 Recettes nouvelles : location du cabinet de médecins généralistes, droits d’occupation 

du domaine public liés à l’installation des antennes de téléphonie. 
 

 
(*) Activités générant une recette tarifaire pour la ville : accueil périscolaire, restauration scolaire, et plus généralement 
l'ensemble des services assortis d'un tarif proposés par la ville.  
(**) Droits de mutation: quote-part revenant à la commune des droits et taxes perçus par les notaires lors du changement de 
propriétaire des immeubles.  

  
 
 

2. Les dépenses de fonctionnement : 
 

- Les frais de personnel 
Une évolution constante des dépenses de personnel sera induite par la continuité de la réforme de 
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, les avancements de 
grades et d’échelons, la réussite aux concours et examens professionnels, la hausse de l’indemnité 
compensatrice de la CSG et une hausse des cotisations patronales.  
 

- Les dépenses de gestion 
L'objectif volontariste fixé aux services de la commune est de réduire à nouveau sur l’exercice 2022, 
certains postes de la section de fonctionnement du budget de la commune pour palier la baisse réelle 
des dotations de l’Etat. 
 

- Les subventions versées aux associations 
Maintien du montant des subventions accordées en 2021. 
 

- Les intérêts de la dette 
Le montant des intérêts pour l'exercice 2022 s'élève à 146 100 € 
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6. LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022 
 
La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI): 

 
Depuis l’installation de la municipalité, la direction générale a travaillé en étroite collaboration avec 
l’ensemble des adjoints afin d’élaborer le projet d’administration, outil indispensable à la gestion et 
l’organisation des services pour la durée du mandat. 
 
Ce travail a permis de déterminer les projets qui font ou feront l’objet d’un financement pluriannuel 
afin de les mener à bien :  
 

- La lutte contre les incendies et les inondations 
- La réalisation de zones de détente 
- La création d’un service public en cœur de ville 
- La mise aux normes PMR des espaces publics et des passages piétons 
- La gestion intelligente de l’éclairage public et des équipements communaux 
- La végétalisation des espaces publics 
- La mutation du parc automobile 
- La réalisation d’aménagements routiers sur les secteurs sensibles 
- La création de zones de rencontre « 30km/h » 
- La création de places de stationnement 
- L’élargissement du système de vidéo protection 
- La valorisation de l’histoire de notre commune 
- La création d’un relais d’assistante maternelle  

 
 
Les grands axes de l’année 2022 seront les suivants :  
 

- Travaux  

 Goudronnage de divers chemins communaux. 

 Travaux d’aménagement dans les bâtiments scolaires. 

 Stade : lancement des études pour restructurer les locaux communaux (hors 
complexe) et créer une tribune couverte. 

 Construction d’un nouveau terrain multisports en remplacement de l’ancien devenu 
vétuste. 

 Réalisation d’un pumptrack. 
 

 
- Acquisitions 

 Défibrillateurs : crèche la Coquille et périscolaire Jean Rostand 

 Véhicule 4x4 pour la police municipale 
 

 
- Réseaux  

 Modernisation d’une partie du système d’éclairage public. 
 
 

- Sécurité 

 Continuité de la campagne de débroussaillage et entretien des vallons. 

 Extension de la sirène communale existante sur la toiture de l’école Marie Curie. 
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 Acquisition de la deuxième citerne incendie 60m3, obligatoires dans le cadre du PRIF. 
Les services municipaux ont dû réinscrire cet investissement en 2021 car, pour des 
raisons techniques, l’installation de la citerne de 120 m3 n’a pu être réalisée. 

 Installation d’un système d’alerte intrusion à l’école Jules Ferry. 

 Continuité des travaux de mise en sécurité des voies de circulation (trottoirs, 
ralentisseurs, aménagements…) 

 Extension de la vidéo protection vers l’école Jules Ferry et aux Berges de Cabrol. 

 Mise en place d’un système de sécurité des données informatiques de la collectivité. 

 

- Embellissement et qualité de vie 

 Aménagements aux entrées de ville 

 Aménagement du Quartier St Pierre 

 Installation de mobiliers urbains 

 
 

D’autres travaux pourront être programmés ultérieurement en fonction des finances de la commune. 

 

 


