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Digoin, le 22 février 2021 

Rapport d’orientation budgétaire 2021 : malgré la crise, rendre le territoire toujours plus attractif 

Le Rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2021 était au débat du Conseil municipal du 22 février. Dans un contexte 

toujours contraint, les élus ont exposé, dans ce document de référence, les perspectives financières pour l’année 2021 et 

du nouveau mandat en général. Situation budgétaire, structure et gestion de la dette, niveau d’investissement, mise en 

œuvre du programme pluriannuel des « 100 projets retenus pour Digoin »,… tels sont les axes majeurs du budget 2021 

en préparation.  

Malgré le contexte sanitaire, 2020 a été une année riche en travaux comme le précise en introduction Guillaume 

CHAUVEAU, nouveau conseiller délégué en charge des finances : « avec entre autres le remplacement du Pont des 

perruts, les travaux d’aménagement de la place de la gare, les différents travaux de voirie et sur bâtiments, la fourniture 

de matériel informatique pour les écoles, la poursuite du programme accessibilité…,  ce sont plus de 3,5 millions d’euros, 

malgré la crise sanitaire qui ont été mandatés ou engagés en section investissement l’année dernière, contre 3 millions 

d’euros en 2019.» 

En parallèle, Fabien GENET, rapporteur du budget précise « qu’au cours du mandat précédent, la ville de Digoin a perdu 

près de 600.000 € de Dotation de fonctionnement entre 2014 et 2020. Malgré tout, nous avions tenu un large programme 

d’investissement grâce à des dépenses maitrisées… » avant d’ajouter : « l’encours de la dette continue de diminuer 

depuis la sortie de l’emprunt toxique pour atteindre aujourd’hui 13 millions d’euros, montant comparable à celui de la 

période antérieure à 2015 et de l’explosion des emprunts toxiques. Depuis, la ville n’a plus affaire à ce type d’emprunt ».   

Le Maire David BÊME a ensuite expliqué les grands objectifs du budget de la ville de Digoin sur les années à venir : 

« Malgré les contraintes budgétaires et la baisse de dotations, la ville cherchera à investir la somme de 4,34 millions 

d’euros pour continuer à se développer avec de nombreux grands projets au programme ces prochaines années. Ce sont 

des investissements destinés à rendre notre territoire sans cesse plus attractif », à savoir : 

- Accueillir de nouveaux habitants en diversifiant les offres d’accès à la propriété 

- Poursuivre les travaux de valorisation des bords de Loire 

- Poursuivre le déploiement de l’opération pluriannuelle « cœur de ville » destinée à revitaliser le centre-ville 

- Protéger les populations 

- Entretenir, améliorer et valoriser le patrimoine communal 

Pour préparer ce nouveau mandat, la Municipalité continue de s’appuyer sur une recherche d’économies au sein des 

charges de gestion courante, un maintien d’un budget prévisionnel en ressources humaines sans oublier la poursuite 

de la dynamique de résorption de la dette… la situation budgétaire 2021 devra également prendre en compte l’évolution 

de la crise sanitaire. 

Concernant la partie eau-assainissement : après deux années consacrées au lancement de travaux d’envergure, 2020 

s’apparente à une année transitoire plus conventionnelle dans l’attente des conclusions des nouvelles orientations des 

schémas directeurs en cours d’élaboration.  

Le vote du budget sera réalisé dans un délai maximum de deux mois lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

À noter également au point de ce conseil municipal, le choix du délégataire concernant la Délégation de service public 

pour la gestion du camping municipal. Sur ce sujet, un nouvel appel a été lancé dernièrement afin de donner une 

nouvelle impulsion à ce lieu incontournable dans l’offre touristique du territoire. Après consultation des 6 candidatures 

reçues en réponse à cet avis, c’est l’offre de l’entreprise Frery qui a été retenue.  


