Digoin, le 09 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Budget 2021 : Un budget volontaire et dynamique
S'élevant à 13,2 millions d'euros pour la section "Fonctionnement" et plus de 8 millions d'euros pour celle
relative aux investissements, ce budget primitif présente les grands équilibres pour 2021 et les projets de
l'équipe municipale sur ce mandat.
 L’impact de la crise sanitaire
Construit sur la base de grands principes – hausse modérée des impôts directs, maîtrise des coûts de
fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme, lancement
d'un programme d'investissement visant à moderniser et améliorer durablement le patrimoine communal et
les services aux habitants, recherche de financements extérieurs pour optimiser les ressources de la
commune -, le budget 2021 porte une ambition forte, celle de faire de Digoin une ville solidaire et toujours
plus attractive.
Naturellement, la crise sanitaire a impacté les équilibres du budget de la Ville pour 2020. Le budget a
intégré de nouvelles dépenses liées à cette crise : renforcement du personnel chargé de la désinfection,
dispositifs de lutte contre la Covid-19, acquisition du matériel de protection sanitaire de la population et
des agents municipaux, mesures d’urgence sociales en faveur des Digoinais qui ont rencontré des
difficultés… L’effet conjugué de ces différentes mesures se chiffre à un budget fonctionnement en
augmentation de 13% pour 2021.
 Travailler au devenir de Digoin
Si les élus Digoinais étaient invités à débattre des grands axes du budget 2021 de la ville, ce sont bien des
projections à l’échelle du mandat que David BÊME, Maire de Digoin et Guillaume CHAUVEAU, conseiller
municipal délégué en charge des finances ont décliné lors de cette séance.
« À l’image des nouveaux aménagements autour du pont des Perruts et des travaux de requalification de
l’avenue des platanes (avec notamment la création de pistes cyclables, l’aménagement du parking «
Vincent », la création d’aire de covoiturage en face « chez Lily »…), ce sont des projets ambitieux qui seront
inscrits et réalisés sur plusieurs années. Ce budget primitif 2021 traduit ainsi notre programme de lancer de
nouveaux projets qui reflètent nos valeurs et notre vision pour Digoin. 4,6 millions d'euros seront ainsi
alloués aux dépenses d'investissement, soit une augmentation de 6% par rapport au budget 2020 »,
explique le Maire David BÊME, Maire de Digoin avant d’ajouter : « avec la phase 3 du programme de mise
en valeur de la Place de la Grève, la création d’une aire de jeux inclusive à Neuzy, les futurs aménagements

au bourg de Vigny, les travaux de requalification du cimetière et de ses abords, etc, c’est bien l’ensemble des
quartiers qui seront concernés par ce programme d’investissement 2021… ».
Cette année verra également le lancement des études de revitalisation de l’opération «cœur de ville» (je
dirais plutôt «Petites villes de demain ») tant attendu par une partie de la population. Côté rénovation et
accessibilité, plus de 100.000 euros permettront la mise en conformité de divers bâtiments et de mettre en
œuvre des projets dans le cadre du programme «Ad’Ap» (agenda d'accessibilité programmée).
Une capacité à investir et donc à agir qui repose sur une gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement, afin de les maîtriser et ainsi préserver la capacité d'autofinancement de la commune sur
le long terme. « Nous avons élaboré ce budget de manière responsable, afin de ne pas mettre en péril les
finances communales et préserver l'avenir de la commune. Cette gestion raisonnée nous permet également
de tenir un engagement politique, celui de ne pas faire exploser les taux communaux des impôts locaux
malgré la crise sanitaire que nous traversons », conclut Guillaume CHAUVEAU.
Les principaux chiffres du budget primitif 2021 / Dépenses



Section "Fonctionnement" du BP 2021 : 13,2 millions d’euros
Section "Investissement" du BP 2021 : 8 millions d’euros

Section "Fonctionnement" :




Un soutien aux associations préservé : 270.000 euros
Un renforcement de l'aide au CCAS : 199.000 euros dont 159.000 pour la RPA
Soutien au cinéma « Le Majestic » face à la crise sanitaire : 50.000€

Section "Investissement" :


4,6 M€ alloués aux nouveaux travaux programmés et achats d’équipements et de terrains, soit une
hausse de près de 6% par rapport à 2020.

Les principaux projets pour la modernisation et l'amélioration durable du patrimoine communal et des
services aux habitants :
Bâti



Création aire de jeux inclusive Capucines : 45 000 €
Mise en conformité accessibilité divers bâtiments (programme Ad’AP) : 100.000 €

Aménagements paysagers, urbains et environnementaux










Installation système vidéo protection : 130 000 €
Aménagement carrefour de Vigny : 116 000 €
Aménagement sécurité abords cité scolaire (traversées piétonnes route Macon rue Quéroy) :
12 000 €
Embellissement centre-ville (mobilier équipements divers arbres) : 30 000 €
Rénovation Guinguette : 162 000 €
Mise en valeur place de la Grève (phase 3 – trottoirs) : 180 000 €
Travaux de voirie (marché à bons de commande) : 400 000 €
Aménagement pont des Perruts (opération pluri-annuelle) : 1 004 335 €
Requalification avenue des Platanes (opération pluri-annuelle) : 445 000 €




Requalification cimetière (extension colombarium, réfection parkings et entrée, création accès
piétons rue de Verdun, rénovation logement gardien) : 183 000 €
Etudes relevés topographique y compris avp centre-ville : 70 000 €

Matériel
Informatique dans les écoles : 32 300 €

