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Le budget 2019 a été voté en conseil municipal le 15 avril. Ci-dessous, puis en page suivante, se trouvent 
les détails. Pour rappel, les taux d’imposition de la commune n’ont pas augmenté depuis 2013.  
A propos de la dette communale: au 1er janvier 2019, l’annuité s’établit à 56.06€ par habitant. 
L’endettement du budget général de la commune s’inscrit en dessous de la moyenne d’endettement des 
communes comparables. 
 
Recettes de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 

839 660,00 € 

108 074,97 € 

81 636,00 € 

43 678,33 € 

21 797,68 € 
14 640,14 € 

23,50 € 
Impôts et taxes 

Dotations et participations 

Produits exceptionnels 

Produits des services 

Autres produits gestion courante 

Atténuation de charges 

Produits financiers 

261 824,71 € 

247 761,30 € 

101 273,98 € 

94 151,00 € 

21 869,25 € 

7 038,00 € 464,73 € 
Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Autres charges de gestion 
courante 

Opération d'ordre 

Charges fiancières 

Atténuations de produits 

Charges exceptionnelles 



Dépenses d’investissement prévisionnelles 

600 000,00 € 

284 100,00 € 

165 000,00 € 

111 860,00 € 

87 000,00 € 
63 825,00 € 

30 000,00 € 

29 800,00 € 

23 000,00 € 
21 000,00 € 

20 000,00 € 15 660,00 € 
14 000,00 € 

Salle des Fêtes  

Réseaux (raccordements électricité, eaux pluviales, …) 

Solde aménagement Route de la Sizeranne 

Voirie  

Développement urbain : OAP Les Géraniums 

Emprunts et cautions 

Participation protection du Bancel (digue) 

Installations générales  

Installations de voirie : gabions, barrières … 

Bâtiments communaux (dalles locaux techniques) 

Eglise  

Terrain de Foot : main courante remplie et portillon 

Doc. Urbanisme 

Les principales tendances prises en compte lors de l’élaboration du budget communal 2019 sont les suivantes:  

o Stabilité des taux de la fiscalité locale, sans augmentation depuis 2013 

o Loi de finances 2019 : revalorisation par l’état des bases fiscales  

o Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2012 (107 967 € en 2012, 34 940 € en 2018) 

o Suivi attentif des dépenses et des recettes de la commune 

o Financement des investissements par les disponibilités budgétaires 

  

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Commune  

(Budget Général) 

Recettes 1 109 510.62€ Recettes 322 512.16€ 

Dépenses 734 382.97€ Dépenses 484 628.32€ 

Solde 375 127.65€ Solde - 162 116.16€ 

      

Assainissement 

Recettes 49 694.33€ Recettes 143 067.66€ 

Dépenses 30 474.80€ Dépenses 145 884.42€ 

Solde 19 219.53€ Solde - 2 816.76€ 

Principaux chiffres issus du compte administratif 2018 

 

Vie Municipale 
 

Conseil municipal du 4 février 
C’est avec beaucoup d’assurance qu’Estéban a lu 
devant les conseillers la demande de subvention de 
l’école pour le voyage scolaire. Cette subvention de 1 
900 € a été accordée. 
 
 
 

Horaires du secrétariat de la mairie : Le mercredi de 8h 30 à 13h et les 
lundis et vendredis de 14h à 18h 

Rencontre avec M. le Maire et les Adjoints: merci de prendre rendez-
vous auprès de la mairie 



Vie Municipale (suite) 
 

Travaux 
Inauguration de la Route de la Sizeranne  
Cette inauguration officielle s’est effectuée en présence 
de Patricia Boidin (conseillère départementale et vice-
présidente de la Communauté de Communes), des 
représentants des entreprises chargées du chantier, de 
M. Frédéric Chenevier, maire d’Andancette, de M. 
David Bouvier, maire de Ratières, de M. André 
Desmonds représentant Albon, et d’habitants de la 
commune. 
Ce fut l’occasion de féliciter les entreprises pour 
l’excellent travail accompli, de remercier les partenaires 
financiers de la commune et de partager un moment 
de convivialité avec les riverains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin des Ecoliers 
Le chemin qui mène a l’école, à l’arrière de la mairie, a 
été dénommé Chemin des Ecoliers. Il a été entièrement 
rénové: 
o Remplacement des plantations 
o Pose de bordures 
o Restructuration de la bande de cheminement 

Vestiaires du foot 
Les douches ont été entièrement refaites 
  
Local pétanque des bruyères 
La réhabilitation du local est terminée. Elle a été en 
grande partie réalisée par les licenciés. 
Les boulistes disposent maintenant d’un espace 
convivial et fonctionnel. 
Une place de stationnement aux normes handicapés a 
été créée.  
  
Ecole 
Achat de 4 vélos supplémentaires pour l’école. 
  
Liaison piétonnière 
Un nouveau chemin piétonnier va être créé pour faire 
la liaison Boresse-Beausemblant. 
Afin d’assurer au maximum la sécurité des habitants,  il 
sera, sur la majorité de son parcours, séparé de la 
départementale par un espace engazonné. 
 
Gabions 
La municipalité poursuit la sécurisation de ses espaces 
publics avec la pose de gabions entre les tennis et le 
lac. Coût : 6500 € 
 
Entretien espaces verts 
L’interdiction des produits phytosanitaires a occasionné 
un gros besoin de main d’œuvre pour assurer 
l’entretien des espaces verts . 
La commune a fait appel à la société « Tremplin » pour 
assurer cette tache. 
Le montant annuel du contrat est de 20 000 € 
Rappel : l’entretien des bords des habitations et des 
murs de clôture est à la charge des propriétaires. 
 
Informations  
Élections européennes 
Les élections européennes se tiendront le 26 mai 2019. 
Chaque électeur peut accéder à un service de 
consultation d’inscription sur les listes électorales à 
l’adresse suivante:  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34852/0 
 
Sécurité 
Par mesure de sécurité, il est rappelé que les trottoirs 
sont exclusivement réservés aux piétons, Camions et 
voitures ne doivent pas stationner à cheval sur les 
trottoirs et devant les entrées des propriétés. Il est 
inacceptable qu’une maman avec son enfant soit 
contrainte de marcher sur la chaussée au risque de se 
faire renverser, ou que les pompiers ne puissent 
accéder à des propriétés privées.  

Pour des raisons 
de sécurité, il est 
vivement  
conseillé aux 
parents 
d’emprunter ce 
chemin pour 
aller à l’école 
plutôt que 
d’emprunter la 
Route 
Barthélémy de 
Laffemas. 
Coût :  
environ 25 000 € 
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SIRCTOM 
afin d’améliorer sensiblement le rythme d’intervention 
de l’équipe de lavage le SIRCTOM a fait l’acquisition 
d’un véhicule 3.5 t équipé d’un nettoyeur Haute 
Pression. Cet équipement intervient en complément du 
gros PL avec berce de lavage. Beaucoup plus maniable 
il permettra le lavage externe (y compris tambour) de 
l’ensemble des conteneurs. Il est d’ores et déjà en 
service.  
 
Contrôle d’accès 
Le renouvellement des matériels permettant le 
contrôle d’accès aux déchetteries (particuliers et 
professionnels) a été réalisé au cours des derniers et 
est totalement opérationnel. L’usager ne peut accéder 
au site qu’après présentation auprès du gardien de la 
carte SIRCTOM. Les usagers sont de plus en plus 
nombreux à utiliser les services des déchetteries du 
SIRCTOM. 
 
Contrôle vidéo 
Le SIRCTOM procède à la réactualisation de la 
surveillance des déchetteries. Remise en état des 
clôtures, Caméra avec détecteur de mouvement et 
service de gardiennage. Cette surveillance a eu un effet 
immédiat : arrestations des contrevenants et saisies de 
véhicules. Les vols ont un fort impact financier et 
perturbent gravement le fonctionnement des 
déchetteries par les dégradations et les désordres 
occasionnés. 

 

Communauté de 
Communes - 
Porte de DrômArdèche 
 
Objectif Habitat 
La Communauté de Communes, l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah), le département et les communes vous 
aident à rénover votre logement! 
 
Les taux de subvention de l'Anah (Agence nationale de 
l'habitat) pour les travaux d'économie d'énergie chez 
les propriétaires occupants sont : 
- 45% du HT pour les propriétaires modestes 
- 60% du HT pour les propriétaires plus modestes 
L’Anah subventionne jusqu’à 20 000 € HT de travaux. 
Les travaux d'adaptation du logement des personnes 
âgées ou handicapées peuvent également bénéficier 
de subventions importantes en cumulant les aides de 
l'Anah et celles des caisses de retraite. 
La réhabilitation de logements locatifs conventionnés 
est elle aussi subventionnée par l'Anah. 
 
Egalement, à travers son nouveau guichet unique 
«Objectif Habitat», la Communauté de communes 

Risques nucléaires 
En 2019, la couverture des Plans Particuliers 
d’Interventions (PPI) autour des centrales nucléaires 
est étendue de 10 à 20km. La commune est 
directement concernée. Aussi, nous bénéficions 
désormais d’un dispositif de prévention spécifique. Dès 
Septembre 2019, vous serez informés des bons réflexes 
à avoir en cas d’alerte nucléaire. 
 
Site internet 
Le nouveau site internet de la commune est en ligne à 
l’adresse www.beausemblant.fr. Venez le découvrir! 
 
Voyage scolaire 
Encore une fois, la classe de CM1-CM2 est allée en 
classe de découvertes. Cette année, les 26 élèves ont 
choisi d'aller au Pradet, près de Toulon. Ils sont partis 
pendant cinq jours, du 8 au 12 avril, avec leur 
enseignant et trois accompagnatrices bénévoles. Les 
enfants ont pris en charge l'organisation de leur classe 
à la mer : ils ont écrit au transporteur, à la structure 
d'accueil ainsi qu'à l'animateur et à la cuisinière, à la 
mairie et à l'office du tourisme du Pradet, au Sou des 
Écoles et au Conseil municipal de Beausemblant pour 
le financement, à leurs accompagnatrices. Ils ont aussi 
menés la réunion de présentation aux parents. 
 
Pendant toute une semaine, la classe de CM1-CM2 a 
(re)découvert le sud de la France et le littoral 
méditerranéen. Avec leur animateur Piotr, ils ont fait de 
la pêche à pieds et approché des oursins, des étoiles de  
mer, des anémones de mer. Ils ont aussi comparé la 
flore locale avec celle de leur village, les différentes 
activités humaines (l'organisation d'un port, visite de la 
mine de cuivre de Cap Garonne) et les paysages 
typiques de la garrigue, de la réserve naturelle de Port-
Cros et de la presqu'île de Porquerolles. Le beau temps 
était, lui aussi, de la partie. Une semaine riche, bien 
remplie et pleine de surprises qui s'est terminée par 
une grande boum avec tous les enfants présents sur le 
centre. 
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Objectif Habitat (suite) 
Egalement, à travers son nouveau guichet unique 
«Objectif Habitat», la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche missionne un opérateur 
(SOLIHA) pour conseiller gratuitement les propriétaires. 
Renseignement : Objectif Habitat – Tel. 04 75 23 54 46 
- mail : habitat@portededromardeche.fr  
 
Opération façade 
Porte de DrômArdèche lance son opération façade : ce 
nouveau dispositif d’aide permettra d’embellir les 
cœurs de villages et bourgs en aidant les propriétaires 
à rénover leur façade. L’objectif de ce dispositif, inscrit 
dans le Plan Local de l'Habitat, est de donner un coup 
de pouce aux propriétaires pour réaliser leurs travaux 
de rénovation. L’opération devrait permettre la 
rénovation de plus de 300 façades dans les 4 ans à 
venir. Chaque municipalité participante a établi un 
périmètre précis, jugé prioritaire, et souvent situé au 
cœur de la commune. Pour inciter les propriétaires à 
rénover leur façade, l’intercommunalité et la commune 
s’engagent conjointement à subventionner une partie 
des travaux, jusqu’à 2 000 €, sans condition de 
ressources. Il s’agit des travaux de réalisation de 
peinture, d’enduit ou de jointement, de restauration 
des menuiseries ou volets, du remplacement des 
ferronneries…  
Pour savoir si vous êtes concerné et pouvoir déposer 
un dossier, contacter votre commune ou Objectif 
Habitat: 04.75.23.54.46 
habitat@portededromardeche.fr 

Nos associations en action 
 

Classes en 9 

La traditionnelle journée des classes se tiendra le 2 
juin. Tout le village est invité à prendre part aux 
festivités; défilé et buvette au parc Polycard. Pour tous 
renseignements ou participation, veuillez contacter la 
présidente Agnès Méchain au 07.81.29.17.26. Mais 
aussi Vanessa Morel, trésorière, et Marion Besset, 
secrétaire. 

 
 
 
 
 
 

Ardéchoise 

Dans 2 mois nous serons au jour J. Afin d'être prêt le 
mercredi 19 juin, les bénévoles ont accéléré la 
cadence: des ateliers de travail sont programmés 
chaque semaine. Les participants s'y retrouvent avec 
un état d'esprit très convivial.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comité des Fêtes 
Comme chaque année, le comité des fêtes organise la 
marche du 1er Mai. 3 parcours sont proposés: 8, 13 et 
18 km. Un parcours de 3 km pour les poussettes et 
personnes à mobilité réduite a été tracé. Départ dès 
8h30 de la salle des fêtes. Venez nombreux! 
 
 
Rallye Passion 
Rallye Passion organise la 1ère course de caisses a 
savon le dimanche 30 juin à Beausemblant, en 
partenariat avec le Comité Alpes des Caisses à Savon, 
avec la participation du club de foot ESND U17 et des 
conscrits de Beausemblant. Cette épreuve comptera 
pour les qualifications au championnat de France de 
caisse à savon.  
Pour autant chacun peut venir sans prétention avec 
une caisse toute simple : 3 ou 4 roues et un système de 
freinage suffisent à valider votre inscription. Mais si 
vous voulez l'embellir et en faire un bolide de 
collection, libre à vous. Alors, tous à vos établis pour 
construire votre caisse à savon. Si vous le souhaitez, il 
vous sera possible de la tester gratuitement lors de la 
journée technique le 28 avril à Anneyron. Inscription 
obligatoire sur internet et règlement sur place le jour 
de la course. Entrée gratuite pour les spectateurs. 

 
   
  

 

Il était une fois Beausemblant 
Beausemblant dans les années 1850 

o Le recensement de 1851 indiquait 942 habitants 

o Le village comptait de nombreux commerces et artisans : 

 4 cafés 

 2 restaurants 

 3 épiceries 

 3 charrons 

 2 maréchaux-ferrants 

 3 menuisiers 

 

 

 

o Le village possédait également une entreprise de tuiles 
mécaniques. Elle a brûlé en Août 1969. Les courts couverts 
du tennis occupent un des hangars de cette usine. 

o Deux foires animaient le village :  

 3° lundi du mois de mai 

 1er lundi du mois d'août 

 

Nous remercions M. Joseph Pradier pour ces informations. 
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Bien Vivre à Beausemblant 

Suivez l’actualité de Beausemblant sur 
www.beausemblant.fr 

Carnet 

Naissances: LAVERT Alix 

Décès: MICHEL Marie Veuve ROBIN - SARAZIN Pascale 
- ROCHE René – FARGE Albertine née ROBIN – BESSET 
Jeanine 

 

Ca s’est passé à Beausemblant! 

 

Idées Sorties 
o Mercredi 1 mai 
 Marche du Comité des Fêtes 
o Mercredi 8 mai 
 Cérémonie du 8 mai 
o Samedi 11 mai 
 Concours de pétanque des MAM’ZAILES 
o Dimanche 2 juin 
 Classes en 9 
o Mercredi 19 juin 
 Ardéchoise 
o Samedi 22 juin 
 Concours de pétanque  
o Samedi 22 juin 
 Festival de l’ESND 
o Dimanche 23 juin 
 Vide grenier de Rallye Passion 
o Samedi 29 juin 
 Fête de l’école 
o Dimanche 30 juin 
 Course de caisses à savon 
o Vendredi 12 juillet 
 Pique-nique du Rayon d’Or 
 

Représentation de la troupe  

Les Baladins des Eoliennes 

Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie 

Sénatrice? 

Le critérium des jeunes a rassemblé 120 
cyclistes. Parmi lesquels, un coureur de 

Beausemblant: Maxence Royol 

A la lueur des lampions des enfants déguisés, 
Caraman a été brulé lors du carnaval 


