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« Une commune bienveillante »

Yvon Bladier

Ma toute première ambition pour Bourg-Saint-Andéol, c’est que les gens y vivent bien. Que
les enfants y grandissent en harmonie. Qu’ils puisent dans la ville les moyens de s’épanouir et
de s’émanciper ensuite. Je veux que Bourg-Saint-Andéol soit une commune bienveillante, où
chacun trouve sa place.
Pour y parvenir, nous avons voté le budget pour l’année 2021.
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Voilà une année maintenant que mon équipe et moi-même
avons été officiellement élues. Une année complexe : entre
gestion de la crise sanitaire, confinements et prise en charge de
la commune, le challenge s’est annoncé difficile et ambitieux.
Cette crise, dont nous espérons tous la fin imminente, a marqué
notre quotidien et a monopolisé nos moyens, mettant nos
objectifs de mandat en suspens. Le temps est venu d’engager
pleinement les projets pour lesquels vous nous avez élus.

Michel Quinson
Travaux

Patrick Adragna

Environnement, transition énergétique et mobilités

Jacky Beau

Patrimoine et promotion du territoire

Les Conseillers Municipaux :
Bénédicte Saujot-Bedin, Alain Deffès, Wendy Schuschitz, Alain Carillion,
Orlane Combe, Marlène Bouvier, Nicole Hugues, Gérard Théron,
Emmanuelle Brenière, Jean-Marc Serre, Maryline Landraud, Patrick
Garcia, Mina Harim, Jean-François Coat, Jean-Yves Maury

Pour rencontrer vos élus :
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Alimenté par les besoins de la population, et synthétisant notre vision politique en réponse aux
grands enjeux de notre ville et de notre territoire. Ce budget est le fruit d’un travail rigoureux de
gestion et d’anticipation de la part des élus et des services municipaux.
Un seul objectif nous guide : redynamiser la ville, ce qui passe par créer des emplois, améliorer
les conditions de vie des Bourguésans et des territoires alentours. Pour cela, nous comptons
développer des initiatives « sur-mesure », réaliser des projets, petits ou grands, adaptés à la
commune et au territoire communautaire.
Cette « relance » sera accompagnée par notre adhésion au dispositif « Petites Villes de
Demain » : un apport essentiel en outils, en compétences et en moyens financiers.

« Un développement harmonieux »
Vous le verrez tout au long de cette revue municipale, prévoir l’évolution de notre commune
en programmant des investissements, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement, veiller au
juste équilibre entre préservation de l’environnement et du cadre de vie tout en accompagnant
l’arrivée de nouveaux habitants, tel est le cadre dans lequel nous avons orienté notre budget
2021, pour un développement harmonieux de notre commune.
Gouverner, c’est prévoir, décider et mettre en œuvre.
Ensemble, nous continuerons à unir nos talents, nos compétences et notre bonne volonté, pour
bâtir l’avenir de notre commune et de notre territoire.



Françoise Gonnet Tabardel,

VILLE DE

BOURG-SAINT-ANDÉOL

villedebourgsaintandeol
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Maire de Bourg-Saint-Andéol

LE BUDGET COMMUNAL : COMMENT ÇA MARCHE ?

LE BUDGET COMMUNAL : COMMENT ÇA MARCHE ?

Comme toutes les collectivités locales, la commune de Bourg-Saint-Andéol gère un
budget, constitué de recettes et de dépenses.

Patrick Guérin
Premier Adjoint au Maire
en charge des finances

L’utilisation des deniers publics doit répondre à l’intérêt collectif. Pour la gestion budgétaire,
il existe des règles strictes, contrôlées par le représentant de l’État, qui est le Préfet, par une
juridiction indépendante, qui est la Cour des comptes, et par le Trésor Public.

Comment se présente le budget de la Ville de
Bourg-Saint-Andéol ?
Le budget municipal se compose de deux sections distinctes :
– UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT, CORRESPONDANT
AUX RECETTES ET AUX DÉPENSES D’ACTIVITÉS DES SERVICES
COMMUNAUX.
Les recettes sont composées, entre autres, des dotations, des
subventions, des participations de l’État, des impôts locaux,
comme la taxe foncière.
Et les principales dépenses sont notamment les achats de
fournitures, les charges de personnel, les subventions aux
associations et les intérêts de la dette…
– UNE SECTION D’INVESTISSEMENT, CORRESPONDANT AUX
RECETTES ET AUX DÉPENSES À MOYEN OU LONG TERME
POUR L’ÉQUIPEMENT ET LE PATRIMOINE COMMUNAL
Ainsi, dans cette section, on trouve les emprunts et les travaux
d’aménagement.
Chacune de ces sections doit être équilibrée, c’est-à-dire que
les recettes doivent être égales aux dépenses.

❸

ÉTAPES DANS L’ÉLABORATION
DU BUDGET MUNICIPAL

L’élaboration du budget doit répondre aussi à des règles
définies par le code général des collectivités territoriales.

❶Le rapport d’orientation budgétaire,
❷Le vote du budget primitif, qui est prévisionnel,
❸Le vote du compte administratif.
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❶

Le rapport
d’orientation
budgétaire

Avant le vote du budget de
la ville, le maire soumet au
conseil municipal les actions
prioritaires pour l’année,
basées sur une volonté de
programmation pluriannuelle
pour des investissements « de
fond ».

Le budget primitif
correspond
à un budget
prévisionnel pour
l’année en cours. Il doit

❷

être présenté par le maire et
voté par le conseil municipal
(compte-rendu du conseil
municipal du 24 février 2021)
Il énonce les moyens
financiers correspondant aux
projets définis lors du débat
d’orientations budgétaires.
Il fixe le montant des impôts
locaux qui seront payés par
les contribuables. Il autorise
juridiquement le maire à
percevoir les recettes et à
exécuter les dépenses dans les
limites des crédits votés. Dans le
courant de l’année, il peut faire
l’objet de changements par
décision modificative délibérée
en conseil municipal.

❸

Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées

par la ville dans l’année. Il doit être présenté au conseil municipal dans les 6 mois qui
suivent la fin de l’année. Il permet de contrôler la gestion de la commune, et de vérifier
que les dépenses annoncées lors du budget primitif et des décisions modificatives sont bien
celles réalisées.

LE BUDGET DE LA COMMUNE
DOIT ÊTRE VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.
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LE BUDGET 2021 / LES ORIENTATIONS

DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation a été modifiée par la loi des finances. Depuis 2018, elle baisse
progressivement pour 80% des ménages, qui, pour la plupart, ne la paient plus depuis 2020.
Pour les 20% restant, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à
laquelle plus aucun foyer ne la paiera sur sa résidence principale.

Le manque à gagner pour les communes est compensé par le versement de la taxe foncière
départementale, dont le taux s’ajoute au taux communal qui sera retranscrit sous forme de
pourcentage majoré sur le prochain avis d’imposition. Concrètement, il n’y aura aucune
incidence financière pour les Bourguésans, dont le taux des impôts locaux reste inchangé.

Dans un contexte difficile pour les finances des collectivités locales, le budget 2021 s’articule
autour de grands principes : la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges
de personnel, un programme d’investissement ambitieux mais pleinement maîtrisé, sans
augmentation de la fiscalité.

EXPLICATIONS.
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2021 s’élève à 6,8 millions d’euros.
Priorité est désormais donnée au pragmatisme et à un dosage intelligent entre le recours à des
prestataires privés et l’utilisation des compétences internes. La masse salariale représente près
de 50% du budget de fonctionnement. Les effectifs les plus conséquents sont légitimement
affectés au service scolaire ainsi qu’aux services techniques.

Afin d’équilibrer ses charges, l’Etat verse
à la commune une dotation globale
de fonctionnement (DGF), qui est
l’enveloppe la plus importante parmi
les dotations versées par l’Etat, et qui
représente pour Bourg-Saint-Andéol, 2
millions d’euros pour 2021.
Par ailleurs, les impôts directs des Bourguésans représentent environ 3,5 millions d’euros de
recettes pour la ville.
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DES INVESTISSEMENTS
POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES

PAS D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS
La Municipalité ayant décidé de ne
pas alourdir la fiscalité des ménages,
les taux d’imposition sont stables.

Une ville qui grandit est une
ville qui pense à demain, aux
générations à venir. C’est pourquoi,
à Bourg-Saint-Andéol, le programme
d’investissements 2021 reste ambitieux
malgré le contexte budgétaire
contraint.

Taux communal
de la taxe d’habitation
18,33 %
Taux communal
de la taxe foncière

Avec un montant de plus de
10 millions d’euros, dont 3,4 millions
d’euros d’investissements, le budget
2021 est prudent, dynamique et
cohérent avec les objectifs fixés et les
engagements pris. Il est le reflet des
projets et réalisations que l’équipe
municipale entend mettre en œuvre
en 2021, en recourant de manière
accrue à la demande de subventions.
Il a été élaboré pour que chaque
euro dépensé soit utile pour BourgSaint-Andéol, dans un souci constant
d’amélioration de la qualité du service
rendu.

Sur propriétés bâties (constructions) :

23,41 %

Sur propriétés non bâties (terrains) :

88,83 %
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LE BUDGET 2021 / LES PRINCIPAUX PROJETS

LE BUDGET 2021 / LES PRINCIPAUX PROJETS

URBANISME | TRAVAUX
•Réfection de la rue Neuve dans le même esprit que la rue de Tourne
(début des travaux septembre 2021) ;
• Reprise du mur du boulodrome Emile Serméas, en partenariat avec la CC DRAGA ;
• Réalisation d’une expertise portant sur l’état de la chapelle Saint Polycarpe (bâtiment classé).

Mise en conformité des locaux
dédiés aux archives municipales

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES
11 000 € d’investissements affectés au

suite à leur transfert à l’Espace communal
d’Encros :

bon fonctionnement de la police municipale,
comportant des caméras piétons, trois
nouvelles armes, deux VTT électriques et
divers matériels.

10 000 € PRÉVUS POUR L’ACHAT ET
L’INSTALLATION DE VENTILATEURS ET
CLIMATISEURS DANS CHAQUE PIÈCE DE
STOCKAGE.

Certains de ces investissements viennent en
complément du recrutement d’un nouvel agent
de police municipale.

147 885 € dédiés à des travaux de rénovation et
d’embellissement des installations sportives
RÉHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L’HÔTEL DE VILLE
Enveloppe de 500 000 € (au stade de l’avant-projet)

Le projet de réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie est inscrit dès cette année
avec l’installation d’un ascenseur en partie nord, validée par l’Architecte des Bâtiments de
France.
Le réaménagement prend en compte l’aménagement du 3ème étage du bâtiment afin
d’améliorer les conditions d’accueil et de réception du public. En parallèle, l’installation
prévue de pompes à chaleur réversibles contribuera à optimiser la sensibilité thermique
des lieux.

ACHAT DE MATÉRIELS ET D’ÉQUIPEMENTS : 117 600 €
• Installation et remplacement de caméras de vidéoprotection ;
• Renouvellement et/ou achat de matériel informatique ;
• Renouvellement du parc d’illuminations de fin d’année pour la Ville ;
• Acquisition de nouveaux défibrillateurs pour les établissements recevant du
public ;
• Achat de mobilier pour les salles communales ;
• Remplacement des bâches du podium servant aux festivités ;
• Achat de divers matériels techniques.
8

• Stade Thuram : pelouses, clôtures, système de sécurité ;
• Stade Cambérabéro : clotûres, mise en accessibilité PMR des toilettes ;
• Aménagement du terrain du club canin ;
• Achat de matériels : autolaveuse pour le gymnase Pierre Piéri, tapis de protection pour
l’Espace multisports, panneaux d’affichage…

RÉNOVATION DES GROUPES SCOLAIRES ET PLAN DE RELANCE
NUMÉRIQUE : 216 500 €
➜R
 énovation thermique pour l’école du centre avec la réfection de la toiture et des
huisseries ;
➜ Installation de bacs à laver dans toutes les écoles ;
➜R
 éduction des inégalités scolaires et lutte contre la fracture numérique avec la mise en
place du plan de relance numérique pour doter les classes de matériels informatiques
adaptés et contribuer ainsi à la généralisation du numérique pédagogique et éducatif pour
tous les enfants.
9

LE BUDGET 2021 | LES CHIFFRES CLÉS

LE BUDGET 2021 | LES CHIFFRES CLÉS

Budget de fonctionnement 2021

Travaux d’investissement 2021

ACTIONS SOCIALES
87 540 euros

VOIRIE
636 500 euros

11,94 euros / habitant

86,81 euros / habitant

PRÉVENTION | SÉCURITÉ
160 000 euros
21,82 euros / habitant

TRAVAUX | ENTRETIEN DU PATRIMOINE
COMMUNAL | PROPRETÉ | FLEURISSEMENT

BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS
883 380 euros
120,48 euros / habitant

(Entretien des bâtiments et voiries, véhicules, cadre de vie, etc.)

1 519 500 euros
207,24 euros / habitant

INSTALLATIONS SPORTIVES
147 885 euros
20,17 euros / habitant

SERVICES SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
1 212 205 euros
165,33 euros / habitant

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(Frais généraux, assurances, eau, coûts
énergie, éclairage public)

1 920 358 euros

ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES
225 444 euros
30,75 euros / habitant

261,91 euros / habitant

SPORTS | CULTURE
342 700 euros

ÉCOLES
216 465 euros
29,52 euros / habitant

46,74 euros / habitant
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL / PETITES VILLES DE DEMAIN

BOURG-SAINT-ANDÉOL
LAURÉATE DU
PROGRAMME NATIONAL
« PETITES VILLES DE
DEMAIN »
C’est un beau cadeau reçu
par la ville en fin d’année
dernière :
Bourg-Saint-Andéol a
été sélectionnée par le
Ministère de la Cohésion des
territoires et des relations
avec les collectivités
territoriales pour entrer
dans ce nouveau dispositif,
qui bénéficie d’un soutien
spécifique de l’Etat et de ses
partenaires.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL / PETITES VILLES DE DEMAIN

Un accompagnement par les services de l’État
qui reposera sur trois piliers essentiels :
➜D
 es financements sur des mesures
thématiques ciblées dans le cadre d’une
Opération de Revitalisation des Territoires :
rénovation de logements et possibilités de
réductions d’impôts pour les propriétaires
bailleurs, rénovation de locaux commerciaux,
renforcement du droit de préemption pour
les locaux artisanaux…
➜U
 n soutien en ingénierie pour donner à la
commune les moyens de définir et mettre en
œuvre son projet de territoire, notamment avec le recrutement d’un chargé de missions « Petites
villes de demain » au sein de la CC DRAGA, pour le compte de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers ;
➜ L ’accès à un réseau, grâce au Club « Petites villes de demain », pour favoriser l’innovation,
l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques.

LES TERMES DE LA CONVENTION SIGNÉE AVEC L’ÉTAT

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR REDYNAMISER LA COMMUNE
L’objectif : redynamiser la ville, créer des
emplois, améliorer les conditions de vie des
Bourguésans et des territoires alentours, en
développant des initiatives « sur-mesure », pour
réaliser des projets, petits ou grands, adaptés à
la commune et au territoire communautaire.

Grâce au dossier de candidature porté
collégialement par les trois collectivités
concernées, Bourg-Saint-Andéol intègre aux
côtés de Viviers, et au sein du territoire couvert
par la Communauté de Communes DRAGA,
ce nouveau programme de revitalisation des
centres de petites villes de moins de 20 000
habitants.

226 COMMUNES EN AUVERGNE
RHÔNE-ALPES ONT ÉTÉ RETENUES,
DONT 13 SUR LE TERRITOIRE
ARDÉCHOIS, À L’ISSUE D’UN
APPEL À PROJETS LANCÉ
AU MOIS D’OCTOBRE 2020.

« Un apport en outils et en compétences. Une
coordination des sources de financements
pour les différents projets. L’accès à un
réseau pour favoriser l’innovation, l’échange
d’expériences et le partage de bonnes
pratiques » : voilà qui résume l’intérêt et l’offre
de services du programme.
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À titre indicatif, la commune a d’ores et
déjà identifié des sites et projets qui seront
affinés et mis en cohérence dans le cadre du
programme « Petites Villes de Demain »

L’opération « Petites Villes de Demain » fait
partie intégrante des actions du Plan de
Relance de l’économie nationale.

• L’aménagement du quartier de la gare ;
• La friche industrielle Novocéram et sa liaison
avec le cœur de ville ;
• La requalification du site « Neptune » et
l’ancien bâtiment « Camartex » à l’entrée sud
de la ville ;
• Un projet de liaison piétonne La Rochette
/ cœur de ville et l’aménagement d’un
espace de vie au cœur du quartier ;
• Le centre d’entraînement des arts du cirque
et la liaison piétonne entre la rue de Tourne
et le parc Pradelle ;
• Les jardins familiaux aux bords du Rhône ;
• La requalification du site commercial de
l’ancien Intermarché ;
• La création d’un schéma de liaisons douces.

Un moyen efficace pour Bourg-Saint-Andéol de
conforter son rôle éminent dans l’amélioration
du cadre de vie, de l’équilibre territorial et la
nécessaire transition écologique.
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL / ATELIERS DE TERRITOIRE

Dès septembre 2020, la commune s’est engagée aux côtés de l’État dans une
démarche d’ATELIER DE TERRITOIRE portant sur la revitalisation de la ville de
Bourg-Saint-Andéol, au service du territoire communautaire.
Une action qui arrive à point nommé pour alimenter le programme
« Petites Villes de Demain ».

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL / ATELIERS DE TERRITOIRE

Qui est mobilisé ?

2 temps d’ateliers ont eu lieu, le 3 mars et 8 juin derniers, avec :
• des élus bourguésans et communautaires et de leurs services ;
• des structures publiques (chambre d’agriculture, opérateurs fonciers, syndicats, organismes
patrimoniaux et culturels…) ;
• des services de l’État représentés par la Direction Départementale des Territoires ;
• des associations bourguésannes (Bourg Vitrines et Ateliers, Patrimoine Bourguésan…) ;
• des représentants des comités de quartiers.

LES ACTIONS
À ce stade, et en amont du programme d’actions plus détaillé qui sera travaillé lors du
3ème atelier en septembre 2021, les propositions s’articulent autour des objectifs suivants :
et conforter le centre-ville de Bourg-Saint-Andéol au service de l’ensemble du territoire
 Élargir
DRAGA ;

 Redéfinir les limites du centre-ville par les 3 portes d’entrée (nord, sud et pont) :
• en réaménageant les axes « Général De Gaulle / Maréchal Leclerc »,
• en élargissant le périmètre de la zone de circulation limitée à 30 km/h,
• en créant un « espace partagé » limité à 20 km/h dans le centre ancien pour favoriser
le parcours des piétons et des vélos,

 Renforcer le lien au Rhône ;
la place majeure occupée par la rivière Tourne au sein de la commune et créer un
 Révéler
parcours piétons entre le site de Neptune et le secteur Pradelle ;
✘ LA MISE EN ŒUVRE
Grâce à cette démarche entièrement financée par l’État, la
commune de Bourg-Saint-Andéol bénéficie depuis plusieurs
mois de l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire composée
d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes.
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le manque d’équipements et d’infrastructures socioculturelles, économiques (espaces
 Palier
de co-working, ateliers d’artisanat) et touristiques (base vélo, structure d’hébergement
collectif)… EN

ROUTE POUR LE «FORUM» !

L’enjeu est clair : il s’agit de redonner vie à la commune et qu’elle prenne toute sa place au sein
du territoire. Une centralité attractive qui donne envie d’y rester et de s’y installer.
Prochain Atelier | septembre 2021

15

URBANISME TRAVAUX

URBANISME CHARTE

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX ?

Charte de fleurissement :
Bourguésans, vous êtes invités à
participer à l’embellissement
paysager de votre ville !

VOUS NE SAVEZ PAS QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER ?
L’extension de votre maison, le changement de vos fenêtres ou de votre porte d’entrée,
l’installation d’une climatisation, ou toute autre intervention… ne nécessitent pas les mêmes
formalités.

Fleurir l’espace public quand on habite en
ville, une idée saugrenue ?
Loin de là ! Que vous ayez la main verte ou non,
vous pouvez désormais apporter votre pierre
à l’édifice, ou plutôt votre fleur au parterre,
guidé par la charte de fleurissement mise en
place par la Ville de Bourg-Saint-Andéol.

Il est donc important de bien s’informer sur les règles d’urbanisme en vigueur afin de construire
en toute sérénité, de préserver votre patrimoine et d’éviter les litiges, notamment en cas de
revente de votre bien.

Vous êtes intéressés ?
Que vous soyez un particulier, un commerçant,
une association, une copropriété, venez
présenter votre projet aux services municipaux :
jardinière, plantation en pied de façade,
pourtours d’arbres, etc.
Le tout sera régi et encadré par la signature
d’une charte bipartite avec la mairie, qui
engage les deux parties à œuvrer ensemble
pour un développement raisonné de la
végétalisation sur l’espace public bourguésan.

À SAVOIR :

Des règles particulières s’appliquent dans les
secteurs protégés (au titre des Monuments
Historiques et avec avis de l’Architecte des
Bâtiments de France), les sites classés et les
lotissements.

RENSEIGNEZ-VOUS EN MAIRIE AUPRÈS DU SERVICE URBANISME
Et retrouvez le PLU de Bourg-Saint-Andéol
sur www.bsa-ville.fr/bourg-saint-andeol/plan-local-urbanisme.html

CONSTRUIRE OU MODIFIER UN BATIMENT SANS AVOIR OBTENU
D’AUTORISATION D’URBANISME PEUT CONSTITUER UNE INFRACTION

Le signataire de la charte s’occupe de la taille, du nettoyage et de l’arrosage des bacs ou des
espaces végétalisés,
Les services municipaux vérifient la viabilité, la faisabilité du projet, en fonction notamment des
contraintes imposées par le domaine public concerné (passage de réseaux, circulation des
piétons, modification de l’aspect des façades) et apportent conseils et expertise en la matière.
• Améliorer le cadre de vie
• Accroître l’attractivité de la commune
• Favoriser la biodiversité et la nature en ville

Oublier de déclarer ses travaux est une infraction pénale passible de lourdes sanctions. Les
peines peuvent être des amendes, l’obligation de remise en état initial, ou, pour les cas les
plus graves, l’emprisonnement.

OBJECTIFS

Certains travaux nécessitent une demande de permis de construire ou une demande
d’autorisation. Les travaux de faible importance restent conditionnés à une déclaration
préalable.

Une démarche gagant / gagnant

RENSEIGNEZ VOUS AUPRÈS DE LA MAIRIE
ou consultez www.service-public.fr/particulier/vosdroits/N319
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Informations | Services techniques : 04 75 54 50 53
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PORTRAIT

LIBRE EXPRESSION

AMÉLIE BOIRON, INFIRMIÈRE PILOTE DU CENTRE DE VACCINATION COVID-19
DE BOURG-SAINT-ANDÉOL : « NOUS PRÉSERVONS DES VIES »
Afin de répondre aux enjeux de vaccination contre la Covid-19, des infirmiers libéraux n’ont
pas hésité à se regrouper pour monter des centres de proximité réunissant des équipes
pluriprofessionnelles. Voire à en prendre la tête et à en assurer la gestion. Illustration avec
Amélie Boiron, infirmière de santé publique.
Infirmière
depuis
2008,
Amélie Boiron a exercé
quelques années en centre
hospitalier et en libéral ; elle
est
désormais
infirmière
de santé publique pour
l’association ASALEE (Actions
de SAnté Libérale En Équipe).
Sa mission, en collaboration
étroite avec les médecins
généralistes de Bourg-SaintAndéol et de Saint-Marcel
d’Ardèche : améliorer le
suivi des patients atteints
de maladies chroniques
(dépistage, prévention et
éducation thérapeutique).
Une expérience solide, alliée
à un investissement sans
faille qui lui ont valu d’être
contactée pour constituer
à ses côtés une équipe de
quatre infirmiers, pour assurer
le pilotage du centre de
vaccination de Bourg-Saint-Andéol. Porté par la mairie de Bourg-Saint-Andéol, en coopération
avec la CC DRAGA, le centre a pu être installé au gymnase Pierre Piéri en 48h, un temps record.

« AGIR ENSEMBLE ET AUTREMENT » - Groupe de la majorité
AGIR, voilà le maitre mot pour avancer. Agir, en évitant de se disperser, pour ne pas gaspiller d’énergie, agir
pour mettre en œuvre les projets annoncés, en les ancrant par une solide préparation, de façon à en assurer
la qualité du résultat. Mais en parallèle, agir aussi pour rattraper les manques, oublis ou défaillances dont nous
avons hérité. Cela ralentit la marche certes, mais en assure la force.
Ces « faiblesses » auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés et auxquelles nous devons remédier,
parfois dans l’urgence pour des raisons de sécurité, sont liées à l’insuffisance d’entretien (écoles, bâtiments
communaux recevant du public), non prise en compte d’exigences réglementaires (conservation des archives,
ralentisseurs, autorisations d’urbanisme ou d’exploitation de terrasses), réduction drastique du personnel de
mairie ces dernières années, programmes insuffisamment préparés et non budgétés… Les corriger impacte
significativement les moyens disponibles.
Et si cela peut sembler ralentir la marche, notre détermination à faire de Bourg-Saint-Andéol une ville où il fait
bon vivre n’en est nullement altérée. Attentifs à toutes les possibilités de bénéficier d’aides et soutiens, nous
établissons nos plans d’actions avec toute la rigueur nécessaire pour répondre strictement et tout simplement
aux besoins des Bourguesans. Il ne s’agit en aucun cas de brûler les étapes mais de faire en sorte de réussir du
premier coup au moindre coût, avec une vigilance toute particulière sur le respect de la réglementation. Nous
consolidons les bases de nos réflexions en hiérarchisant les sujets, en intégrant les conclusions des ateliers du
territoire, et nous gardons le cap pour atteindre nos objectifs qui sont en totale cohérence avec la démarche
« Petites villes de demain ». Nous nous attachons à respecter notre engagement de ne pas augmenter les
impôts locaux.
Il faut donc faire mieux avec des ressources limitées : gérer le quotidien en rattrapant les retards pris par le
passé, et se projeter dans l’avenir avec notre projet phare, le Forum, dont l’implantation future est en cours de
définition grâce aux ateliers du territoire.

« BOURG ENSEMBLE » - Groupe de l’opposition
Hâtons-nous avec lenteur
Les travaux de la rue Neuve plusieurs fois reportés, pour ne pas faire de la poussière.
L’accessibilité de la mairie toujours pas engagée, sans explications !

À ce jour, Amélie a rallié à sa cause une équipe pluridisciplinaire d’une soixantaine de
personnes : médecins, infirmiers libéraux ou non, retraités ou en activité. Le centre s’appuie
également fortement sur l’Hôpital local Dona Vierna, qui met
« Il existe une vraie
à disposition du personnel administratif, divers matériels, et
solidarité entre les
qui s’occupe également de conserver les doses de vaccin
professionnels qui
dans les conditions requises. Cette crise, bien que terriblement
donnent de leur temps au
éprouvante et professionnellement épuisante, lui aura
centre de vaccination, une
cependant permis de se projeter de manière concrète dans la
preuve supplémentaire que
construction d’un nouveau projet de santé publique commun :
notre profession a un rôle
une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé,
primordial à jouer pour
pour offrir au territoire et à sa population une meilleure prise en
relever ensemble les futurs
charge et en soins.
défis de santé publique. »

Comment refaire les passages piétons du Champ de Mars sans créer de gène ? Tout simplement en sabotant
l’esthétique du Champ de Mars plutôt que de travailler dans la continuité avec des techniques appropriées.

18

19

Comment végétaliser une ville ? Tout simplement en laissant pousser les mauvaises herbes dans les rues et les
espaces verts. Le fameux fleurissement qui ne profite qu’à une partie de la population. Il est possible que les
habitants de la périphérie se sentent oubliés.
Le traitement du stationnement anarchique qui devait révolutionner la commune n’est toujours pas traité.
La propreté et le cadre de vie, mis à mal, par un manque d’entretien et de volonté.
Mais que fait la municipalité ? Nous entendons déjà la justification : Oui mais il y a le Covid. Il est vrai aussi que
l’équipe municipale est plus occupée à faire de la politique qu’à travailler pour le bien commun.
Surprenant pour un groupe qui s’est présenté à vos suffrages comme apolitique.

ACTUALITÉS

UN SERVICE DE TÉLÉALERTE BIENTÔT ACTIF SUR BOURG-SAINT-ANDÉOL
Dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (document définissant
l’organisation des services communaux en cas de crise majeure), la commune a décidé de
se doter d’un système de téléalerte permettant de diffuser des messages à tous les habitants
de la commune en quelques minutes.

La téléalerte : un nouvel outil pour :
• Alerter les habitants, commerçants, entreprises ou tout type
d’établissement en cas de menace imminente d’un risque
majeur, incident ou accident (inondations, urgences de
santé publique, incidents industriels…) ;
• Alerter et informer la population en cas de crise sanitaire ;
• Transmettre les consignes à respecter.
L’alerte sera déclenchée depuis la mairie et diffusée via un message vocal préenregistré,
et/ou par sms et/ou par e-mail.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le système sera opérationnel une fois la démarche
d’adressage de la commune entièrement finalisée.

Vous habitez Bourg-Saint-Andéol et êtes présent sur l’annuaire public universel ?
Vous serez automatiquement inscrit.
Vous êtes absent de l’annuaire public universel, et vous souhaitez être alerté ? Vous travaillez à Bourg-Saint-Andéol sans
y résider ?
Dans ce cas, il faudra vous inscrire via le formulaire prochainement mis en ligne sur le site internet de la mairie : www.
bsa-ville.fr ou disponible sur place, à l’accueil ou au Centre Communal d’Action Sociale.
Service gratuit. Les données collectées seront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées.

L’ADRESSAGE : RAPPEL !
L’objectif est de permettre l’adressage des rues qui n’ont pas
de nom afin de faciliter l’accès des secours, les livraisons ; il est
indispensable au déploiement de la fibre optique.
Les Bourguésans ne sont pas tous concernés ! Ceux qui le sont,
recevront un courrier expliquant les démarches à effectuer.
Pas de panique ! Votre courrier continuera à vous être distribué,
les deux adresses cohabiteront le temps nécessaire.
Vous avez besoin d’aide ? Vous vous posez des questions ?
Une permanence est mise en place tous les lundis en mairie de 15h à 18h.
Renseignements par téléphone auprès des services techniques au 04 75 54 50 53.

VILLE DE

BOURG-SAINT-ANDÉOL
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