
PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 selon L'article L.2313-1 du CGCT 
 

1/ Eléments de contexte 

Le compte administratif constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice.  
Il permet de faire connaître aux citoyens comment est employée leur contribution et leur donne des éléments sur la gestion et la santé 
financière de la commune.  
 

L'année 2020 présentée ci-dessous constitue un exercice très particulier lié aux conséquences budgétaires de la crise sanitaire. 

La gestion rigoureuse de la commune mise en œuvre depuis plusieurs années, ainsi que des recettes supplémentaires notamment fiscales, 
lui ont permis de supporter les dépenses supplémentaires liées  à cette crise sans dégrader sa solvabilité ni faire appel à une hausse 
de fiscalité (taux figés depuis 1995). 

 
 Stabilité des taux d'imposition. Cette année encore, la commune n'a pas augmenté ses taux de fiscalité  
 

 Baisse des dépenses de fonctionnement : - 1,07 % par rapport 2019 (certaines dépenses non réalisées du fait de la crise sanitaire) 
 

 Evolution des recettes de fonctionnement : + 1,14 % par rapport 2019 ; malgré  la crise sanitaire grâce à des recettes fiscales 
supplémentaires et à une participation financière active de la CAF aux frais supportés pendant le confinement. 
 

 Augmentation de l’épargne et maintien d’une bonne solvabilité : le taux d'épargne brute s'affiche à 15,83 %  
 

 Maîtrise de la dette : La ville a contracté un emprunt de 10 M€ pour financer son programme d’investissement. Elle maintien sa capacité de 
désendettement à un niveau confortable : 2,9 ans (durée nécessaire pour rembourser la dette avec l’épargne) 
 

 Poursuite du programme d'investissements ambitieux engagé en 2018 : dépenses d'équipement en progression de 34,91 % par rapport 
à 2019  
 

Le compte administratif 2020 dégage un résultat net de  7,11 M€ avec   54,93 M€ de recettes et  47,81 M€ de dépenses globales : 
 

 
 



2/ Priorités du budget 

L'exécution du budget reflète les priorités qui ont guidé la commune tout au long de l'année 20
culture 19 %, l’amélioration du cadre de vie 13 %, le développement du bien vivre ensemble
 

 
 
 

 

 

 

 

les priorités qui ont guidé la commune tout au long de l'année 2020 : L'éducation et l'enfance  
, le développement du bien vivre ensemble : interventions sociales et sécurité
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3/ Ressources et charges de la section de fonctionnement (en M€) 

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

collectivité : 

 

 

 

 

 

 



 

3 bis/ Ressources et charges de la section d'investissement (en M€) 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/ Répartition des opérations d'investissement

Soit : 

- Finalisation des projets de réhabilitation de la crèche Petites Pommes et du self du GS des Calabres.
 

- Poursuite des travaux tels que l’extension et la réhabilitation du GS
l’Espace Jean Poperen, 

 

- Initiation de nouveaux projets : amélioration des qualités d’accueil du GS du Grand Large et création d’un gymnase (futur lycée),
nouveau CTM Tassigny et création d’une nouvelle école.

- Entretien des différents sites de la ville comme la mise en conformité des installations informatiques
valeur de la nef de l’église Saint -Sébastien, l’électrification des portails des cimetières, la mise en conformité des aires de jeux, la rénovation du sol 
sportif du gymnase du bourg et des courts de tennis au stade des Servizières.

 

- A noter : Les deux plus importants travaux en cours
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Finalisation des projets de réhabilitation de la crèche Petites Pommes et du self du GS des Calabres. 

Poursuite des travaux tels que l’extension et la réhabilitation du GS du Carreau, la rénovation du centre social  Rostand, la rénovation énergétique de 

: amélioration des qualités d’accueil du GS du Grand Large et création d’un gymnase (futur lycée),
nouveau CTM Tassigny et création d’une nouvelle école. 

 
des différents sites de la ville comme la mise en conformité des installations informatiques de l’Hôtel de Ville, l’électrification et la mise en 

Sébastien, l’électrification des portails des cimetières, la mise en conformité des aires de jeux, la rénovation du sol 
ennis au stade des Servizières. 
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du Carreau, la rénovation du centre social  Rostand, la rénovation énergétique de 
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4 bis/ Répartition des opérations d'investissement pour les principaux secteurs (en milliers d'€) 

               
 
             

           



5/ Epargne brute et principaux indicateurs de solvabilité 

 Rappel sur les notions de solvabilité : les soldes intermédiaires de gestion  
 

 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 2020 : 5,66  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 : 15,83 % 

 

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 2020 : 4,86 M€ d'épargne nette permettent de financer les investissements sans emprunter. 

 

 
 

 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 avec son épargne. En 2020: 2,9 ans 
Le seuil d'alerte s’établit à 10 ans 

 

 
 
 

 Cette situation témoigne de la stabilité de nos grands équilibres et indicateurs financiers  
 
 



6/ Niveau et structure de l'endettement 

 
Au 31 décembre 2020, la dette totale de la ville s'élève à  16 497 908 € soit 489 € par habitant  (moyenne des villes de la strate : 1050 € / hab.) 
 
Le taux moyen de cette dette est de 1,78 % et sa durée de vie résiduelle s'élève à 14 ans et 10 mois 
 
La dette se compose de trois emprunts contractés à taux fixe : deux auprès de la Caisse d'épargne (dont le capital restant dû est 6,41M€) et du 
crédit foncier  (dont le capital restant dû est 10 M€).  
 
L'annuité de la dette se décompose comme suit : 
 

 
 

 

La commune a emprunté 10 M€ en décembre  2020. 
 
 

7/ Niveau des taux d'imposition et la politique fiscale 

 
En 2020, la commune a maintenu les mêmes taux d'imposition, toujours largement inférieurs à la moyenne des villes de même importance : 
 

 TAUX VILLE DE MEYZIEU TAUX MOYENS DE LA STRATE valeur 2019 

TAXE HABITATION 17,97 % 20,05 % 

TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES 16,77 % 23,35 % 

TAXE FONCIERE PROPRIETES NON BATIES 76,92 % 54,06 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

8/ Principaux ratios du compte administratif 2020 

 

Population INSEE 2020                   33 725 

LIBELLES 
 Ratios Meyzieu 

2020 

 Moyenne nationale 

de la strate           

DGCL 2019 

Dépenses réelles de fonctionnement / population 893 1 223 

Produit des impositions directes / population 531 645 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1061 1 417 

Dépenses d'équipement brut / population 401 303 

Encours de la dette /population 489 1 050 

Dotation globale de fonctionnement / population 60 199 

Dépenses de personnel/ Dépenses réelles de 

fonctionnement 
68 ,08 % 61,3 % 

Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement 

annuel de dette / recettes réelles de fonctionnement 
86,41 % 94,50 % 

Dépenses d'équipement brut /Recettes réelles de 

fonctionnement 
37,78 % 21,5% 

Encours de la dette /Recettes réelles de fonctionnement 46,11 % 82,6 % 

 
 

9/ Effectifs la collectivité en 2019 et masse salariale   

Effectifs par catégorie 
d’emplois (en ETP) 

Titulaires Contractuels 

A 41,7 8,06 

B 59,54 10,65 

C 292,7 66,66 

 
L’année 2020, affiche une baisse de la masse salariale avec un  montant de 20,5 M€ contre 20,72 M€ en 2019: Soit une variation de  -1,08 % 


