
PRESENTATION	SYNTHETIQUE	DU	BP	2019	selon	L'article	L.2313-1	du	CGCT

1/	Eléments	de	contexte

Grâce à une gestion financière rigoureuse mise en œuvre depuis plusieurs années, la commune présente, pour ce budget 2019, une situation
financière  saine  en  dépit  d'une  période  de  contrainte  budgétaire  forte  liée  à  la  poursuite  de  la  participation  financière  des  collectivités
territoriales à la réduction du déficit public.

Ce budget s'inscrit dans une trajectoire financière pluriannuelle dont la stratégie vise au maintien des grands équilibres financiers.

Il affiche la volonté de la municipalité de poursuivre l'équipement de la collectivité et la production de services publics de qualité. 

Ainsi, il est construit :
-  Dans la continuité d'une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement 
- Sans augmentation des taux de fiscalité 
- Avec un endettement maîtrisé
- Tout en concrétisant une politique d'investissements importants.

Le budget 2019 qui s'élève à 45 743 977 € est parfaitement équilibré  avec l'autofinancement dégagé qui permet de couvrir parfaitement le
remboursement de la dette :



2/	Les	priorités	du	budget

L'analyse consolidée des dépenses d'investissement et de fonctionnement met en exergue les principaux domaines d'intervention de la 
commune :



3/	Les	ressources	et	charges	de	la	section	de	fonctionnement

La section de fonctionnement retrace l'ensemble des dépenses et recettes récurrentes nécessaires au fonctionnement quotidien de la 
collectivité :



3/	Les	ressources	et	charges	de	la	section	d'investissement

La section d'investissement se compose des dépenses et recettes qui impactent le patrimoine de la collectivité :



4/	Les	principales	opérations	d'investissement



5/	L'épargne	brute	et	les	principaux	indicateurs	de	solvabilité

� Rappel sur les notions de solvabilité   :

� L’épargne brute =   recettes - dépenses de fonctionnement.
Elle  représente les  recettes  récurrentes  dégagées par  la  section de fonctionnement  et  constitue un critère  fondamental  de
l’analyse de la solvabilité.
Elle témoigne de l’aisance de la section de fonctionnement et de la capacité de la collectivité à se désendetter .En 2019 : 2,9 M€

Elle se mesure par le calcul du ratio « d’épargne brute » = Epargne brute /  recettes réelles de fonctionnement 
Il mesure la part des recettes de fonctionnement disponibles pour investir. En 2019 : 8,67 %

Pour les communes, le seuil d'alerte s’établit à 7 %.

� L'épargne nette  = Epargne brute - remboursement en capital de la dette
Elle  correspond  à  l'autofinancement  directement  disponible  pour  financer  les  investissements,  après  avoir  assuré  le
remboursement de la dette. En 2019 : 2,11 M€ d'épargne nette viendront financer les investissements

� La capacité de désendettement = Encours de la dette (capital restant dû des emprunts)  /  Epargne brute 
Elle mesure une durée théorique de désendettement et représente une durée qui définit en combien d’années la collectivité est
capable de rembourser la totalité de sa dette. En 2019 : 2,8 ans

le seuil d'alerte s’établit à 10 ans

� Cette situation témoigne de la stabilité de nos grands équilibres financiers et présente même une légère amélioration de nos ratios par
rapport au budget 2018.



6/	Le	niveau	et	la	structure	de	l'endettement

Au 1er janvier 2019 , la dette totale de la ville s'élève à 8 086 373 €

Le taux moyen de cette dette est de 3,98 % et sa durée de vie résiduelle s'élève à 9 ans et 1 mois

La dette se compose de deux emprunts contractés à taux fixe auprès de la Caisse d'épargne. Un de ces emprunts pour un montant de  2 305 
456 €  est un emprunt à taux fixe classique et l'autre pour 5 780 917 € est un emprunt révolving consolidé.

La commune dispose d'un solde disponible sur cet emprunt révolving d'un montant de 3 319 082 € qui pourra être utilisé en tant que de besoin 
sur l'année 2019 ou les prochains exercices.

Le besoin de financement prévu pour 2019 se calcule en déduisant du montant de l'emprunt nouveau le remboursement en capital de la dette
de l'exercice soit :

6,45 M€ - 0,78 M€ = 5,67 M€

7/	Le	niveau	des	taux	d'imposition

En 2019, la commune maintient le niveau de ses taux d'imposition à savoir :

TAUX VILLE DE MEYZIEU TAUX MOYENS DE LA STRATE valeur 2017

TAXE HABITATION 17,97 % 19,95 %

TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES 16,77 % 23,11 %

TAXE FONCIERE PROPRIETES NON BATIES 76,92 % 55,80 %



8/	Les	principaux	ratios	du	budget	primitif

Popula�on INSEE 2018                   33 199   

LIBELLES
 Ra	os Meyzieu

2019 

 Moyenne na	onale

de la strate

valeur 2016

Dépenses réelles de fonc�onnement / popula�on 946,50           1 237,00   

Produit des imposi�ons directes / popula�on 518,09              628,00   

Rece"es réelles de fonc�onnement / popula�on 1 033,43           1 423,00   

Dépenses d'équipement brut / popula�on 285,10              253,00   

Encours de la de"e /popula�on 242,07           1 109,00   

Dota�on globale de fonc�onnement / popula�on 58,13              213,00   

Dépenses de personnel/ Dépenses réelles de 

fonc�onnement
67,51% 60,50%

Coefficient de mobilisa�on du poten�el fiscal = effort fiscal 0,69 -

Dépenses réelles de fonc�onnement + remboursement 

annuel de de"e / rece"es réelles de fonc�onnement
93,88% 94,50%

Dépenses d'équipement brut /Rece"es réelles de 

fonc�onnement
27,59% 17,08%

Encours de la de"e /Rece"es réelles de fonc�onnement 23,42% 77,90%


