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RAPPORT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
 
 
 

Le compte administratif constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice. A ce titre, il 
retrace, par rapport aux prévisions autorisées par l'assemblée délibérante, le montant définitif  
des dépenses et recettes et fait apparaître le résultat de clôture qui en découle. 

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 : Contre toute attente en période de crise, la ville conserve une situation 
financière saine avec  des dépenses maîtrisées et des recettes fiscales 
dynamiques  
 

   une augmentation de l’épargne et une bonne solvabilité 
 

 Permettant d’amortir l’impact de la crise sanitaire 
 

  et de poursuivre l’effort conséquent réalisé sur l’investissement 
 

    0 % d'augmentation des taux de fiscalité 
 

47,81  M€ de dépenses pour les Majolans répartis en dépenses de 
fonctionnement des services et en équipement de la commune sur plusieurs 
priorités : 
 

 Education - Enfance 
 Sport- Culture 
 Cadre de vie 
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11..  ::  LLeess  ggrraannddss  ééqquuiilliibbrreess  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll''eexxeerrcciiccee  22002200  
 
1.1. Les grands agrégats 
 
Le montant global du compte administratif 2020 s'élève à 54,929 M€ en recettes et        
47,815 M€ en dépenses dégageant ainsi un résultat net de 7,114 M€. 
 
 
Le résultat 2020 s'articule de la façon suivante :  
 
    Le résultat brut (hors reports d'investissement sur l'exercice 2020) s'affiche à : 9,46  M€ 
 

 
 
Et   le résultat net  (y compris les reports) s'élève à : 7,11  M€ 
 

 
 
 
La répartition par section s'effectue ainsi :  
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1.2.  Le résultat de fonctionnement  
 

 
 
Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l'exercice 2020, il s'élève à 
5 152 604,86 euros. 
Ce montant fera l'objet d'une affectation par l'assemblée délibérante au cours de ce même 
conseil municipal.  
 
L'unique obligation règlementaire relative à cette affectation concerne la couverture du déficit 
d'investissement. Une fois cette couverture assurée, le solde du résultat peut s’affecter en 
fonctionnement ou en investissement en fonction des besoins de la collectivité. En 2020, le 
résultat d’investissement est positif. 
 
 
1.3. Le résultat d'investissement 

 

 
 

Le résultat d'exécution positif de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser 
s'élève à  1 961 962,16 euros.  
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses et recettes engagées en 2020 mais non 
mandatées ou titrées au 31/12/2020. Ils seront repris pour être exécutés sur l'exercice 2021. 
 
Jusqu’en 2019, les résultats étaient négatifs et diminuaient le fonds de roulement permettant 
ainsi de financer l'investissement sans emprunter, la collectivité disposant d'un fonds de 
roulement suffisant. 
L’encaissement en 2020 d’un emprunt de 10 M€ fait passer le résultat d’investissement de 
l’exercice en territoire positif. 
La commune a fait le choix de procéder à un emprunt d’un montant supérieur à celui 
strictement nécessaire au financement de l’exercice 2020 pour bénéficier du taux très attractif 
de l’emprunt de 2020 sur les autres exercices. 
En effet, en cette fin d’année 2020, les taux du marché financier ont été particulièrement bas 
(taux fixe de 0,35 % sur 20ans). 
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1.4  La conformité du résultat avec le compte de gestion 
 
Ce résultat brut de l'exercice 2020 est parfaitement conforme à celui du compte de gestion 
dressé par le Trésorier à savoir :  
 
 
- Sans reprise des résultats antérieurs : 

 

 
 
 
- Avec reprise des résultats antérieurs :  
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1.5  Présentation du Bilan synthétique du compte de gestion 
 
Ce bilan présente la situation patrimoniale globale de la collectivité au 31 décembre 2020 : 
 

 
 
 
1.6   L’évolution des grandes masses financières  
 

 
 
 
Entre 2019 et 2020 les recettes de fonctionnement n’ont augmenté que de + 1,14 %, malgré 
une évolution de + 3,12 % de la fiscalité directe.  
Ce constat vient confirmer la tendance observée depuis 2014, à savoir que les ponctions de 
l'Etat et les écrêtements de Dotation Globale de Fonctionnement absorbent la dynamique 
fiscale de la commune.  
 
Les dépenses de fonctionnement connaissent elles aussi une progression particulière liée à la 
crise, elles baissent globalement de -1,07 %, les charges à caractère général diminuent de         
-3,77 % et la masse salariale de -1,08%. 
 
Les recettes d'investissement évoluent très fortement du fait de l’encaissement d’un l’emprunt 
de 10 M€ et des subventions liées à l’augmentation de notre niveau d’équipement 
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Les dépenses d'investissement progressent de + 29,93 % par rapport à 2019, concrétisant la 
mise en œuvre croissante du programme pluriannuel d’investissement. 
 
 
            22..    LLaa  mmeessuurree  ddee  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ffiinn  22002200  
 
2.1  La capacité d'autofinancement du budget 
 
L'épargne brute (solde entre les recettes et dépenses réelles de fonctionnement) permet 
d'analyser la capacité de la collectivité à faire face à ses engagements et également à réaliser 
des investissements nouveaux. 
 
L'épargne est rapportée aux recettes réelles de fonctionnement pour calculer le "taux d'épargne 
brute". Ce ratio constitue un critère fondamental d'analyse de la solvabilité et doit idéalement 
rester supérieur à 10 %. En deçà de 7 % il témoigne d'une dégradation de la solvabilité mettant 
en péril à court terme l'équilibre des comptes ainsi que l'accès à l'emprunt. 
 

 
 
 
 
Selon la méthode de calcul des soldes intermédiaires de gestion, l'épargne se décline en 
trois indicateurs : 
 
- L'épargne de gestion : Différence entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement hors 
frais financiers (la capacité d'épargne se calcule en dehors de la notion de dette) : 5,94 M€  
 
- L'épargne brute : c'est l'épargne de gestion qui intègre le paiement des frais financiers. Elle 
représente le socle de la richesse financière de la collectivité y compris le remboursement de la 
dette : 5,66 M€  
 
- L'épargne nette : C'est l'épargne brute à laquelle on déduit le remboursement en capital de la 
dette. Elle mesure l'équilibre annuel et la part des flux de recettes pouvant être consacrés à 
investir : 4,86 M€ 
 
 
Pour la ville de Meyzieu, l'épargne nette est largement positive depuis plusieurs exercices et 
affiche une augmentation en 2020 liée principalement aux dépenses non réalisées en période 
de crise sanitaire .Elle continue à afficher un montant confortable de 4,86 M€. 
 
Elle témoigne donc de l'équilibre financier de la commune, de la faiblesse de l'endettement et 
d'une saine gestion reconduite en 2020. 
 
Le taux d'épargne brute est toujours  largement supérieur à la limite de 10 % en affichant en 
2020 un montant de 15,83 %. 
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2.2.  Le niveau et la composition de l'endettement  
 
2.2.1 La dette totale : 
 
Malgré l’emprunt de 10 M€ contracté en 2020, la commune continue d’afficher un faible niveau 
d’endettement. La dette totale (encours) au 31/12/2020 s'élève à 16,36 M€ au taux moyen de 
1,76 %  pour trois emprunts contractés. La dette est totalement sécurisée. 
 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen (Ex 

Ex, Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

Nombre de 
lignes 

16 356 281.75 € 1,76 % 14 ans et 10 mois 7 ans et 8 mois 3 

 
==> Le faible endettement et l'excellente solvabilité affichés en fin 2020 vont permettre à la 
commune de poursuivre son ambitieux programme d'équipement sans dégrader son équilibre 
budgétaire. 
La dette totale de la commune représente au 31/12/2020 un montant de 486 € par habitant 
(population INSEE 2020 : 33 725 hab.) contre une moyenne de 1 032 € par habitant (valeur 
2019 pour les communes de la même strate). 
 
 
2.2.2 L'annuité de la dette : 
 

 
 
L'annuité de la dette reste sensiblement la même entre 2019 et 2020, l’emprunt de 10 M€ ayant 
été contracté en fin d’exercice commence à être remboursé en 2021.  
 
Ce qui porte l'annuité de la dette à 31,8  € par habitant en 2020 contre 127 € par habitant pour 
la  moyenne des communes de notre strate (moyenne 2019). 
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 2.2.3. Le ratio de désendettement : 
 
La capacité de désendettement est le rapport entre l’encours de la dette (capital restant dû 
des emprunts) et de l’épargne brute et mesure une durée théorique de désendettement. 
 
Ce quotient d’un stock par un flux représente une durée qui définit en combien d’années la 
collectivité est capable de rembourser son stock de dette.  
 
La durée normative de remboursement d’un emprunt étant de 15 ans, ce niveau de ratio 
constitue un seuil maximal, qui a été réduit à 12 ans par la Loi de Programmation des 
Finances Publiques de 2019. 
 

 
 

 
Le niveau élevé d'épargne brute et la faiblesse de l'endettement permettent à la ville d'afficher 
une excellente solvabilité en fin d'exercice 2020 avec un ratio de 2,9 ans: 
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33..  ::  LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ddééttaaiillllééee  dduu  bbuuddggeett  ppaarr  sseeccttiioonn    
 
  

3.1. : La section de fonctionnement  
 
3.1.1. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Ces dépenses récurrentes et nécessaires au fonctionnement quotidien des services publics 
communaux s'élèvent à 30,11 M€ au compte administratif 2020, soit une diminution de           
– 1,07 %  par rapport aux dépenses 2019 qui affichaient 30,43 M€.  
Cette baisse est liée au contexte de crise sanitaire qui a fortement impacté le budget 2020. 
 
En moyenne depuis 2016, ces dépenses ont évolué de 1,33 %. 
 

 
 

Les dépenses les plus impactées concernent : 

- les charges à caractère général : - 3,77%  

Ces dépenses évoluent au gré de l’inflation (notamment les dépenses d’énergie) et de 
l’extension de périmètre du service public. La baisse enregistrée en 2020 correspond en grande 
partie à la diminution de l’activité en période de confinement (-0,55 M€) alors même que les 
dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le virus se sont élevées à 0,49 M€.Celles-ci 
sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 



 

 

 

 
- les frais de personnel : - 1,08 %.

Ce constat témoigne des efforts entrepris par la collectivité pour maîtriser sa masse salariale 
et être le plus efficace possible, des impacts de la crise et de

 
 
En 2020, les frais de fonctionnement
 

Charges à 

caractère général  

5,56   

Contingents et 

divers  0,79   

Subventions   2,60   

1,08 %.  

Ce constat témoigne des efforts entrepris par la collectivité pour maîtriser sa masse salariale 
et être le plus efficace possible, des impacts de la crise et des retards de recrutements. 

es frais de fonctionnement se répartissent comme suit (en M€)

Personnel  20,50   

dette  0,28   FPIC  0,38   

frais de fonctionnement
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Ce constat témoigne des efforts entrepris par la collectivité pour maîtriser sa masse salariale 
s retards de recrutements.  

€) :  

 

Personnel  20,50   

millions €
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Focus sur les frais de personnel: 
 
La principale dépense de fonctionnement concerne les frais de personnel, à Meyzieu ceux-ci 
reflètent la politique mise en œuvre et visant à réaliser l'ensemble des missions de service public 
en régie directe. 
Les études comparatives réalisées sur de nombreux services (tels que la cantine) ont prouvé que 
la réalisation des missions de service public par les agents de la ville offrait tous les avantages 
de compétence, de productivité et de maitrise des dépenses. 
 
 

Au 31 décembre 2020, les effectifs en équivalent temps plein (ETP) s’élèvent à 479,31. 
Par rapport à l’année 2019, on constate encore cette année une augmentation de l’effectif 
d’agents titulaires de catégorie C. Cela est notamment lié aux besoins croissants dans les 
services éducatifs. Ce besoin a été accru par le contexte sanitaire de l’année 2020 et 
l’application de protocoles stricts.  

On peut également noter une stabilité des effectifs des contractuels, la Ville étant engagée dans 
une politique de pérennisation des emplois et de maintien dans l’emploi d’agents titulaires. 
 

La répartition entre catégories d’emplois et statut au 31 décembre 2020 est la suivante : 

Effectifs par catégorie 
d’emplois (en ETP) 

Titulaires Contractuels 

A 41,7 8,06 

B 59,54 10,65 

C 292,7 66,66 

 
Les effectifs se répartissent comme suit entre les diverses compétences  

de la collectivité : 
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En 2020, les dépenses de personnel se sont élevées à 20,50 M€ en baisse de -1,08 % par 
rapport à la masse salariale de 2019. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

FRAIS DE 
PERSONNEL 

19 442 056 20 469 260 20 423 539 20 722 172 20 498 652 

Evolution en % 0,71 % 5,28 % -0,22 % 1,46 % -1,08 % 

 

De 2016 à 2018, la masse salariale a été impactée par l’augmentation du point d’indice et la  
réforme des grilles de rémunération de la fonction publique décidées au niveau national, mais 
aussi par la municipalisation du service de la base nautique.  

Depuis 2018, la collectivité est parvenue à stabiliser les frais de personnel. Même si une 
augmentation est à noter en 2019, elle reste maîtrisée et limitée au Glissement Vieillesse et 
Technicité (GVT) ainsi qu’à la réforme des parcours professionnels, des carrières et de la 
rémunération (PPCR). Il s’agit, en l’absence de toute évolution des effectifs, de la tendance 
d’augmentation de la masse salariale en raison de l’ancienneté des agents municipaux, et de 
l’avancement des carrières et des promotions.  

En 2020, les frais de personnels, à hauteur de 20 498 652 €, sont à nouveau en-deçà des 
prévisions du budget primitif qui s’élevaient à 21 385  950 €. 

Bien entendu, l’année 2020 a été impactée par le contexte sanitaire. En effet, même si la 
commune de Meyzieu s’est engagée au côté de ses agents par le maintien des rémunérations, 
même en cas de fermeture d’équipement, la baisse d’activité a eu tout de même des 
conséquences sur la masse salariale (réduction du volume d’heures supplémentaires, projets 
non réalisés, etc.). 

De plus, un début de mandat est naturellement propice aux mouvements de personnel, 
notamment les encadrants. Les recrutements nécessitent des délais notamment pour certains 
profils particuliers. Ainsi, dans ce contexte, certains recrutements se sont concrétisés plus 
tardivement que prévu en 2020, voire en 2021.  

D’autre part, il est important de noter l’impact positif de la politique active menée par la Ville 
en matière de ressources humaines. Notamment les initiatives de reclassement et de mobilité 
des agents en maladie ou en position d’inaptitude pour faciliter leur retour à l’emploi, ainsi que 
la mise en œuvre de procédures de prévention de l’absentéisme et d’optimisation de 
l’organisation des directions. 

Malgré ces indicateurs positifs, la collectivité reste vigilante car ses besoins en termes de 
personnel sont mécaniquement en augmentation constante, dans le contexte d’une ville 
attractive et en expansion.  

Afin  d’optimiser l’organisation la collectivité, alors que des recrutements sont à prévoir dans 
certains services à la population, il est procédé systématiquement à une analyse du besoin 
effectif de remplacement de chaque poste lors des départs en retraite ou lors des mobilités. 

 
 
Les dépenses de fonctionnement par compétences : 
 
Cette répartition représente la totalité des dépenses de fonctionnement, y compris les salaires 
versés pour chaque compétence exercée par la ville : 
 



 

 

 

N.b. : 
Les dépenses les plus importantes sont relatives aux secteurs scolaires et petite enfance avec 
32,18 % des dépenses de fonctionnement. 
 

SOCIAL

CITOYENNETE

CUISINE CENTRALE

CULTURE

PETITE ENFANCE

SCOLAIRE

SECURITE

SPORTS  

DIRECTIONS TECHNIQUES

POLITIQUE DE LA VILLE

FINANCES

MOYENS INTERNES

PERSONNEL

Dépenses de fonctionnement par compétence en 2020

 

Les dépenses les plus importantes sont relatives aux secteurs scolaires et petite enfance avec 
des dépenses de fonctionnement.  

1 630 048

1 043 823

1 092 863

2 928 045

3 171 868

1 096 508

3 188 126

3 676 234

380 786

1 126 076

2 829 256

1 428 573

Dépenses de fonctionnement par compétence en 2020
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Les dépenses les plus importantes sont relatives aux secteurs scolaires et petite enfance avec 

 

6 517 693

Dépenses de fonctionnement par compétence en 2020



 

 

 

3.1.2. : les recettes réelles de fonctionnement
 
Ce sont des recettes récurrentes
et des produits des services publics.
 
Les recettes réelles du compte administratif 
de  1,14 %  par rapport aux recettes de 201
 

 
En moyenne, entre 2016 et 20
annuelle et que l’évolution des dépenses (+1,33 %) alimentant ainsi l’effet de ciseaux.
 
Elles se répartissent comme suit 
 

Fiscalité indirecte   

9,71

Dotations   5,45

produits du 

domaine   2,01

recettes de fonctionnement

3.1.2. : les recettes réelles de fonctionnement 

Ce sont des recettes récurrentes constituées principalement de la fiscalité, de dotations d’Etat 
et des produits des services publics. 

Les recettes réelles du compte administratif 2020 s'élèvent à 35,78 M€ soit une 
par rapport aux recettes de 2019. 

20, ces recettes ont évolué de  1,28 % 
annuelle et que l’évolution des dépenses (+1,33 %) alimentant ainsi l’effet de ciseaux.

Elles se répartissent comme suit (en M€) :  

 

fiscalité directe 

produits du 

domaine   2,01

Recettes diverses     

0,68

recettes de fonctionnement

14 

constituées principalement de la fiscalité, de dotations d’Etat 

soit une augmentation  

 

soit moins que l’inflation 
annuelle et que l’évolution des dépenses (+1,33 %) alimentant ainsi l’effet de ciseaux. 

 

fiscalité directe 

17,93

millions €
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Le graphique ci-dessus fait apparaître les deux principales recettes de fonctionnement, à savoir 
la fiscalité et les dotations qui représentent 92,48 % du total (77,25 % pour les recettes fiscales 
contre 76,56 % en 2019  et 15,24 %, pour les dotations contre 14,38 % en 2019). 
 
Il est intéressant de constater que, chaque année, la part de la fiscalité sous l’effet  de 
l’augmentation des bases fiscales alors que j’jusqu’en 2020, la part des dotations diminuait du 
fait du désengagement de l’Etat - cette politique de baisse des dotations versées aux 
collectivités les engageant à financer de plus en plus leurs dépenses avec de la fiscalité- 
 
Là aussi, l’année 2020 est particulière, en effet, la part des dotations augmente globalement 
sous l’effet des aides apportées par la CAF pour soutenir les collectivités pendant la crise 
sanitaire, mais les dotations de péréquations récurrentes versées par l’Etat (DGF) continuent à 
baisser  (- 5,84% en 2020). 
 
1/ Les recettes fiscales 
 
Le produit global issu de la fiscalité en 2020 s'élève à 27,64 M€ soit une augmentation de         
+ 2,05% par rapport à 2019 qui affichait une recette de 27,08 M€. 
 
Le produit de la fiscalité directe est obtenu ainsi : 
 
 
Produit fiscal = Bases (évaluées par les services fiscaux)  X Taux (votés par la commune) 
 
Les bases reflètent la richesse de la commune et ont vocation à être les plus proches possible 
du marché locatif.  
 
 
 
La commune de Meyzieu n’ayant pas augmenté ses taux de fiscalité, l’application de ces 
derniers aux bases est neutre. 
 
Les recettes fiscales se décomposent en trois parts : 
 
- La fiscalité directe : C'est une fiscalité directement perçue auprès du contribuable (Taxes 
d'habitation, foncière bâti et foncière non bâtie) 
 
- La fiscalité indirecte : C'est une fiscalité perçue par des organismes intermédiaires et reversée 
ensuite à la commune  (Droits de mutation, taxe sur l'électricité ...) 
 
- Les reversements de fiscalité provenant de la métropole : Ils viennent compenser le transfert 
de l'ex. taxe professionnelle à la structure intercommunale. Ces montants sont figés : Attribution 
de compensation et dotation de solidarité communautaire. 
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Rétrospective Fiscale 

2017 2018 2019 2020 

Produit des taxes directes  16 383 132  16 820 228  17 428 103  17 917 654 

Evolution n-1  2,20%  2,67%  3,61%  2,81% 

Rôles supplémentaires   95 535   118 908   38 434   93 301 

Evolution n-1  235,09%  24,47% - 67,68%  142,76% 

Produit des contributions directes  16 478 667  16 939 136  17 466 537  18 010 955 

Evolution n-1  2,61%  2,79%  3,11%  3,12% 

Taxes pour utilisation des services publics et du 
domaine    74 444   109 619   76 829   34 943 

Evolution n-1 - 31,80%  47,25% - 29,91% - 54,52% 

Taxe sur les pylones     71 838   73 384   75 244   78 809 

Evolution n-1  2,83%  2,15%  2,53%  4,74% 

Taxe sur l'électricité    596 537   583 298   575 000   596 301 

Evolution n-1  0,61% - 2,22% - 1,42%  3,70% 

Taxes sur la publicité     156 443   139 886   120 000   3 739 

Evolution n-1  55,99% - 10,58% - 14,22% - 96,88% 

Taxe additionnelle aux droits de mutation  1 286 640  1 860 292  1 498 031  1 687 614 

Evolution n-1  18,84%  44,59% - 19,47%  12,66% 

Autres taxes     93 970    0   50 497   5 275 

Evolution n-1  50,05% - 100,00%   - 89,55% 

Produit des contributions indirectes  2 279 872  2 766 479  2 395 601  2 406 681 

Evolution n-1    21,34% - 13,41%  0,46% 

Attribution de compensation    6 650 570  6 650 570  6 634 317  6 634 317 

Evolution n-1  0,00%  0,00% - 0,24%  0,00% 

Dotations de solidarité communautaire     434 209   434 209   584 347   584 347 

Evolution n-1  0,00%  0,00%  34,58%  0,00% 

Reversements de fiscalité  7 084 779  7 084 779  7 218 664  7 218 664 

Evolution n-1    0,00%  1,89%  0,00% 

Total impôts et taxes  25 843 318  26 790 394  27 080 802  27 636 300 

Evolution n-1  2,75%  3,66%  1,08%  2,05% 

 
Les bases : 
 
Le produit des contributions directes évolue de 3,12 % entre 2019 et 2020. Cette augmentation 
est liée aux augmentations des bases (mesure de la richesse fiscale de la collectivité)  
consécutives à deux facteurs :  
 
- Le coefficient de majoration forfaitaire (CMF) fixé chaque année par la Loi de Finances :          
+ 1,2% pour le foncier et + 0,9 % pour la taxe d’habitation en 2020. 
- Une variation physique liée à la prise en compte des nouvelles constructions et des 
extensions de bâti.  
La dynamique fiscale de Meyzieu  en 2020 s’élève à + 2,53 % pour la TH et + 1,9 % pour la 
TFB. 
L’évolution de la taxe foncière est moins importante que celle de la taxe d’habitation compte 
tenu de la réforme du calcul des bases qui fige les bases de foncier professionnel. 
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Ces évolutions physiques, avec le CMF, ont eut pour conséquence une augmentation régulière 
du produit fiscal permettant à la ville de na pas augmenter les taux communaux. 
 
Rappel : 
La commune de Meyzieu dispose d'un fort potentiel fiscal lié à l'importance et au dynamisme de 
ses bases fiscales, pourtant le produit perçu est inférieur au produit fiscal moyen des 
communes de même importance. En effet, les taux pratiqués (inférieurs à la moyenne des villes 
de la strate) et la politique d'abattements dérogatoires mise en œuvre par la commune viennent 
minorer le produit perçu. 
 
Or, c'est le potentiel fiscal qui est utilisé par l'Etat comme indicateur de richesse communale et 
non le produit fiscal réellement perçu. De ce fait la commune subit de fortes ponctions, 
notamment sur ses dotations. 
 
Les taux : 
 
En 2020, la commune n'a pas augmenté ses taux de fiscalité. 
 
A noter : 
 

 les taux de taxes d'habitation et foncier bâti sont inférieurs à la moyenne nationale de la strate 
ce qui souligne la faible pression fiscale exercée sur le contribuable. 
 

 De plus, la commune pratique une politique très sociale en termes d'abattements facultatifs de 
la taxe d'habitation. En effet, la ville a voté un abattement général à la base de 15 % (taux 
maximum règlementaire) et a augmenté également  le montant des abattements obligatoires 
pour charge de famille de + 5 % par rapport aux taux règlementaires. 
 
==>  Ces deux mesures viennent minorer le montant de fiscalité payé par les contribuables 
majolans. 
 

Les taux de fiscalité Taux Meyzieu Taux moyens de la 

strate 2019 

Taxe Habitation 17,97 % 20,05% 

Taxe Foncière bâtie 16,77 % 23,35 % 

Taxe Foncière non Bâtie 76,92 % 54,06 % 

 
Les produits : 
 
L’évolution des produits des contributions directes est liée à l’augmentation des bases. Entre 
2016 et 2020, la commune a perçu un produit supplémentaire de 1,95 M€. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Produit de la TH 7 474 057 7 598 198 7 808 073 8 135 397 8 414 349 

Produit de la TFB 8 503 673 8 730 169 8 953 968 9 231 555 9 440 408 

Produit de la TFNB 52 889 54 766 58 187 61 151 62 897 

Rôles supplémentaires 28 510 95 535 118 908 38 434 93 301 

Total des produits 16 059 129 16 478 668 16 939 136 17 466 537 18 010 955 
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Les autres taxes 
 
Parmi les diverses taxes indirectes, il faut souligner la part importante des droits de mutation, en 
effet, même si ils se maintiennent depuis  2017 au dessus de 1,2 M€. Entre 2019 et 2020 ils 
évoluent de + 12,66% et s’élèvent à 1,69 M€.  
Cette recette est aléatoire, elle dépend du nombre de transactions immobilières réalisées sur la 
commune qui perçoit un droit de 1,2 % sur les transactions de biens de plus de 5 ans. 
 
Les reversements de fiscalité communautaire 
 
L’Attribution de Compensation : 
Ce reversement est stable, en effet, en l’absence de nouveau transfert de compétence, il  est 
figée à 6,63 M€  
La Dotation de Solidarité communautaire : 
Elle était figée à 0,43 M€ par an depuis 2013 mais en 2019, la Métropole a décidé 
d’augmenter l’enveloppe de DSC attribuée à chaque commune membre portant ainsi ce 
montant à 0,58 M€. 
 
 
2/ Les dotations 
 
La baisse constante des dotations est liée au désengagement de l'Etat et aux diverses 
ponctions effectuées sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis l'exercice 2014. 
L’augmentation exceptionnelle des dotations en 2020 soit + 7,17 %  est conjoncturelle et liée 
aux importantes participations de la CAF ( + 0,277 M€) afin de soutenir la commune pour la 
gestion de la crise sanitaire. 
 

  
Rétrospective Dotations 

2017 2018 2019 2020 

DGF, dotation forfaitaire    2 041 990  1 929 373  1 763 706  1 660 655 

Evolution n-1 - 18,46% - 5,52% - 8,59% - 5,84% 

Dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale     235 282   323 616   340 155   358 873 

Evolution n-1 - 10,00%  37,54%  5,11%  5,50% 

Participations  divers organismes  2 394 307  2 231 815  2 075 337  2 491 911 

Evolution n-1  12,59% - 6,79% - 7,01%  20,07% 

Compensations fiscales    834 189   884 232   908 002   910 398 

Evolution n-1  29,31%  6,00%  2,69%  0,26% 

Dotations  5 505 768  5 369 036  5 087 200  5 452 020 

Evolution n-1 - 0,57% - 2,48% - 5,25%  7,17% 

 
La DGF diminue de -5,84 % entre 2019 et 2020, en effet, Meyzieu, subit un écrêtement d'un 
montant de 0,15 M€. En effet, les communes dont les ressources dépassent un certain seuil 
sont prélevées pour alimenter les dotations de péréquation. 
 
Rappel : les ponctions au titre de la "contribution au redressement des finances publiques" ont 
fait perdre à la ville 2,25 M€ de DGF entre 2014 et 2020. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation 

Forfaitaire     3 907 059        3 227 460        2 504 248         2 041 990       1 929 373       1 763 706          1 660 655   

Variation montant             -    2 246 404    

Variation  %             -57% 

 
La dotation de Solidarité Urbaine (DSU) évolue de 5,50%, l'Etat ayant, comme l’année dernière 
uniquement augmenté l'enveloppe attribuée aux dotations de péréquation.  
Cette évolution permet de limiter en partie les pertes de DGF. 
 
Les participations diverses augmentent de + 20,07% sous l'effet de l’aide exceptionnelle 
provenant des participations de la CAF à la gestion de la crise sanitaire. 
 
Les compensations fiscales évoluent de 0,26%, elles correspondent aux remboursements par 
l'Etat des réductions d'impôts qu'il octroie sur la fiscalité locale. 
 
A noter : Les baisses de dotations viennent capter la dynamique d'évolution des recettes 
fiscales. 
 
 
3/ Les autres recettes 
 
Ces recettes diverses diminuent de – 16,11 % entre 2019 et 2020, cette baisse étant 
principalement liée à la diminution de la recette la plus importante, soit les produits des 
services : - 23,61 %.  Ces pertes de recettes étant directement liées à la baisse d’activité durant 
la période de confinement. 
 
 

  
Rétrospective Diverses recettes 

2017 2018 2019 2020 

Atténuation de charges    185 789   177 855   217 637   277 768 

Evolution n-1  23,10% - 4,27%  22,37%  27,63% 

Produits des services    2 676 739  2 581 924  2 635 246  2 013 118 

Evolution n-1  15,14% - 3,54%  2,07% - 23,61% 

Autres produits de gestion courante     204 806   270 338   315 456   308 059 

Evolution n-1  43,15%  32,00%  16,69% - 2,34% 

Produit des cessions d'immobilisations     652 678   375 486   9 406   2 500 

Evolution n-1  1,51% - 42,47% - 97,49% - 73,42% 

Produits exceptionnels    471 871   38 497   27 798   87 567 

Evolution n-1 ns - 91,84% - 27,79% ns 

Diverses recettes  4 191 883  3 444 100  3 205 543  2 689 012 

Evolution n-1   - 17,84% - 6,93% - 16,11% 

 
Les atténuations de charges correspondent à des remboursements notamment concernant les 
salaires et de charges de certains personnels en situation d'arrêt maladie ou d'accident du 
travail. Ces montants sont variables chaque année. 
 



 

 

 

Les produits des services sont les encaissements des droits d'accès aux 
de la ville (services périscolaires, sport, culture, social...). 
 

Les " autres produits" correspondent au
 
3.2. : La section d'investissement
 
3.2.1 Les dépenses d'investissement
 
 Les dépenses d'investissement ont évolué de 
 

Répartition des dépenses d'investissement par nature
 

 2016 
Total des dépenses 

réelles 
d'investissement 

6 538 799 

Evolution en % -28,64 % 
Dépenses 

d'équipement  5 141 488 

Evolution en % -32,84 % 
Subventions 
d'équipement  168 312 

Evolution en % -49,91 % 

Remboursement 
capital de la dette) 1 210 432 

Evolution en % 3,4 % 
Autres investissements 

hors PPI 18 567 

Evolution en % ns 

 
 

Les produits des services sont les encaissements des droits d'accès aux 
res, sport, culture, social...).  

Les " autres produits" correspondent aux revenus des immeubles loués par la ville.

La section d'investissement 

3.2.1 Les dépenses d'investissement 

Les dépenses d'investissement ont évolué de 29,93 % entre 2019 et 20

 
Répartition des dépenses d'investissement par nature : 

2017 2018 2019

7 203 525 8 017 573 9 024 148

10,17 % 11,3 % 12,55 %

6 143 133 6 897 304 8 073 412

19,48 % 12,28 % 17,05 %

171 486 336 810 165 518

1,89 % 96,41 % -50,86 %

871 230 765 408 784 561

-28,02 % -12,15 % 2,5 %

17 676 18 052 657 

-4,8 % 2,13 % -96,36 %
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Les produits des services sont les encaissements des droits d'accès aux divers services publics 

revenus des immeubles loués par la ville. 

et 2020. 

 

2019 2020 

148 11 724 861 

12,55 % 29,93 % 

412 10 892 102 

17,05 % 34,91 % 

518 28 278 

50,86 % -82,92 % 

561 803 904 

2,5 % 2,47 % 

 577 

96,36 % -12,18 % 



 

 

 

L'évolution des dépenses réelles 
dépenses d'équipement qui regroupent à la fois les frais d'études, les subventions d'équipement 
versées, les acquisitions d'immobilisations et les travaux en cours. 
par le remboursement en capital de la dette continue de baisser en 2020 car le remboursement 
de l’emprunt encaissé commencera en 2021.
 
Les dépenses d'équipement directement réalisées par la commune augmentent de 
rapport à 2019 pour un montant to
 
Les subventions d'équipement versées 
Ces subventions d'équipement correspondent principalement
- aux participations versées par la ville aux bailleurs sociaux pour soutenir la construction de 

logements sociaux. Le versement de ces subventions est conditionné à la réception 
d’appels de fonds de la part des bailleurs sociaux en fonction des programmes de 
logements en cours sur la ville. Là aussi, les retards d’appels de fonds qui seront rattrapés 
sur les prochains exercices sont imputables à la crise sanitaire.

- et au fonds d'initiative de voirie versé à la Métropole 
reporté en 2021 suite à un retard d’appel de fonds de 

 
 
Autorisations de programmes : 
Les travaux réalisés dans le cadre des 
2020 concernent : 
- l'agrandissement de l'école du Carreau
- la réhabilitation de l’EJP : 0,37 M

  - la construction du nouveau CTM
 
Le taux de consommation des dépenses d'équipement 20
révèle le réalisme de notre prospective et de notre 
 

travaux  7,96

Dépenses d'investissement

Milliocns €

 
 

réelles d'investissement est principalement liée à l'évolution des 
dépenses d'équipement qui regroupent à la fois les frais d'études, les subventions d'équipement 
versées, les acquisitions d'immobilisations et les travaux en cours. En effet, la part représentée 

r le remboursement en capital de la dette continue de baisser en 2020 car le remboursement 
de l’emprunt encaissé commencera en 2021. 

Les dépenses d'équipement directement réalisées par la commune augmentent de 
pour un montant total de 10,89 M€.  

es subventions d'équipement versées diminuent de – 82,92 % en 2020.
Ces subventions d'équipement correspondent principalement : 

aux participations versées par la ville aux bailleurs sociaux pour soutenir la construction de 
. Le versement de ces subventions est conditionné à la réception 

d’appels de fonds de la part des bailleurs sociaux en fonction des programmes de 
logements en cours sur la ville. Là aussi, les retards d’appels de fonds qui seront rattrapés 

hains exercices sont imputables à la crise sanitaire. 
et au fonds d'initiative de voirie versé à la Métropole chaque année 

suite à un retard d’appel de fonds de  la métropole. 

 
travaux réalisés dans le cadre des autorisations de programmes votée

l'agrandissement de l'école du Carreau : 3,49 M€ 
: 0,37 M€ 

la construction du nouveau CTM : 0,11 M€ 

des dépenses d'équipement 2020 s'élèvent à 
révèle le réalisme de notre prospective et de notre programmation budgétaire

Frais d'étude 

0,90
subventions 

d'équipement 

0,03

acquisitions 2,03

travaux  7,96

capital de la 

dette 0,80

Dépenses d'investissement
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d'investissement est principalement liée à l'évolution des 
dépenses d'équipement qui regroupent à la fois les frais d'études, les subventions d'équipement 

En effet, la part représentée 
r le remboursement en capital de la dette continue de baisser en 2020 car le remboursement 

Les dépenses d'équipement directement réalisées par la commune augmentent de 34,91 % par 

en 2020. 

aux participations versées par la ville aux bailleurs sociaux pour soutenir la construction de 
. Le versement de ces subventions est conditionné à la réception 

d’appels de fonds de la part des bailleurs sociaux en fonction des programmes de 
logements en cours sur la ville. Là aussi, les retards d’appels de fonds qui seront rattrapés 

chaque année (0,92 M€) celui-ci a été 

votées par la commune en 

s'élèvent à 83,97 %, taux qui 
programmation budgétaire. 

subventions 

d'équipement 

0,03

acquisitions 2,03



 

 

 

Répartition des dépenses d'équipement par secteur d'intervention 
 

 
 
Certains secteurs méritent être détaillés
 
 
 

SCOLAIRE  4,02   

SPORTS    0,53   

SERV. TECHNIQUES  

1,21   

MOYENS INTERNES  

0,37   

Dépenses d'équipement par secteur    

Conservatoire de 

musique  303,2   

Vie associative  

Répartition des dépenses d'équipement par secteur d'intervention (en M 

 

ent être détaillés (milliers €) : 

ACTION SOCIALE;  

0,28   CITOYENNETE 

SECURITE  0,90   

PETITE ENFANCE  

0,19   

MOYENS INTERNES  

0,37   

Dépenses d'équipement par secteur    

Médiathèque  

78,7   

Saison culturelle         

-3 017,7   

Vie associative  

21,1   

CULTURE
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(en M €) 

 

 

CITOYENNETE 

SECURITE  0,90   

CULTURE  3,42   

PETITE ENFANCE  

0,19   

Dépenses d'équipement par secteur    



 

 

 

Espaces Verts  

265,4   

Patrimoine  

272,2   

Réseaux voiries  

109,8   

Restaurants 

scolaires  175,7   

 
 

 

 

Habitat  19,3   

Développement 

urbain  89,6   

tehniques  313,9   

Ateliers  

142,8 

Espaces Verts  

Réseaux voiries  

109,8   

SERVICES TECHNIQUES

Enseignement           

scolaires  175,7   

SCOLAIRE
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Développement 

urbain  89,6   

Services 

tehniques  313,9   

Ecoles / 

Enseignement           

3 815



 

 

 

** Présentation des restes à réaliser en dépenses
engagées (marchés lancés, travaux en cours
qui seront poursuivis et payés en 2021.
 

 
 
 
 
 
 

Communication  

93,9   

informatique 

123,7

SERVICES 

TECHNIQUES              

1 393,5   

Dépenses reportées par secteur

 
 
 
 

restes à réaliser en dépenses, ils correspondent aux 
marchés lancés, travaux en cours) et  non facturées au 31/12/20

poursuivis et payés en 2021. 

 

Administration 

générale  149,2   

Communication  

93,9   

MOYENS INTERNES

SOCIAL  231   

INTERNES  197,1   

PETITE ENFANCE 

16,8,SCOLAIRE -

CUISINE  256,6   SPORTS  54,9

Dépenses reportées par secteur
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, ils correspondent aux dépenses 
12/2020, équipements 

 

Administration 

générale  149,2   

CITOYENNETE 

SECURITE  501,6   

CULTURE  115,2   

MOYENS 

INTERNES  197,1   

PETITE ENFANCE 

16,8,
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3.2.2  Les recettes d'investissement 
 
Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 12,74 M€ en 2020.  
Leur évolution importante est liée principalement à l’encaissement d’un emprunt de 10M€. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des recettes 

réelles 
d'investissement 

2 790 523 942 414 1 190 421 1 344 880 12 741 528 

Evolution en % 107,78 % -66,23 % 26,32 % 12,98 % ns  

FCTVA  1 346 898 720 624 988 807 1 119 610 1 160 301 

Evolution en % 31,07 % -46,5 % 37,22 % 13,23 % 3,63 % 
Subventions perçues 

liées au PPI  1 269 318 147 090 86 567 104 226 541 526 

Evolution en % 887,4 % -88,41 % -41,15 % 20,4 % 419,57 % 

Autres subventions 70 323 0 33 806 13 524 0 

Evolution en % 63,1 % -100 % 0 -59,99 % -100 % 

Taxe d'urbanisme 78 974 54 413 58 818 58 818 58 818 

Evolution en % 210,18 % -31,1 % 8,1 % 0 % 0 % 

Emprunts  0 0 0 0 10 000 000 

Evolution en % 0 0 0 0 ns 

Recettes diverses 25 011 20 287 22 423 48 702 980 883 

Evolution en % -78,85 % -18,89 % 10,53 % 117,2 % ns 

 
 Le FCTVA est une  dotation versée par l'Etat pour soutenir l'investissement public et assurer 
une compensation forfaitaire de la charge de TVA supportée par les communes. Son taux est 
actuellement de 16,404 % des dépenses d'équipement. Le versement de cette dotation est 
donc directement lié à l'évolution des dépenses d'équipement son montant, en lien avec le 
niveau d’équipement de l’année est en progression de + 3,6 % par rapport à 2019. 
 
La taxe d'urbanisme est due pour toutes les opérations d'aménagement, de construction et de 
modification soumises au régime d'autorisation d'urbanisme. Elle nous est reversée par la 
Métropole qui procède à son encaissement. Son montant, constant depuis 2018, s'élève à 
0,059 M€ en 2020. 
 
Les subventions perçues correspondent aux subventions d'équipement versées par nos 
différents financeurs pour la réalisation d'équipements qu'ils considèrent structurants pour le 
territoire, souvent, l'encaissement de ces recettes est en décalage d'un ou deux exercices par 
rapport au paiement effectif des différents travaux. 
 
L'emprunt encaissé en 2020 s’élève à 10 M€. 
 
3.2.3 Le financement de l'investissement 
 

Le financement des investissements de la commune est un financement sain. Il se compose 
des excédents dégagés de la section de fonctionnement (a), des ressources propres 
d'investissement (b,c,d) et de la variation du fonds de roulement (c'est à dire l'utilisation des 
excédents cumulés des années antérieures), depuis 2020 ce financement intègre également le 
recours à l’emprunt. 



 

 

 

L’encaissement de cet emprunt de 10 M
positif : 6,68 M€ comme en 2016
De 2017 à 2019, les résultats négatifs diminuaient le fonds de roulement et ont permis de 
financer l'investissement sans emprunter, la collectivité disposant 
roulement suffisant. 
 

. 
 2016 

Epargne nette (a) 3 596 591 

FCTVA (b) 1 346 898 

Autres recettes (c) 103 985 

Produit de cessions (d) 642 940 

Ressources financières 
propres e = (a+b+c+d) 

5 690 414 

Subventions perçues (liées 
au PPI) (f) 1 339 641 

Emprunts  0 

Financement total h = 
(e+f+g) 

7 030 055 
 

 

Résultat de l'exercice 1 701 687 

 
 
 
 

ncaissement de cet emprunt de 10 M€ fait repasser le résultat de l’exercice en territoire 
comme en 2016. 

2019, les résultats négatifs diminuaient le fonds de roulement et ont permis de 
financer l'investissement sans emprunter, la collectivité disposant jusqu’alors 

2017 2018 2019

3 903 526 4 484 150 4 143

720 624 988 807 1 119

74 700 81 241 107

652 678 375 486 9 

5 351 529 5 929 685 5 379

147 090 120 373 117

0 0 

5 498 619 6 050 057 5 497

   

 -833 676 -1 202 108 -2 741
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€ fait repasser le résultat de l’exercice en territoire 

2019, les résultats négatifs diminuaient le fonds de roulement et ont permis de 
jusqu’alors d'un fonds de 

2019 2020 

143 358 4 861 029 

119 610 1 160 301 

107 520 1 039 701 

 406 2 500 

379 894 7 063 531 

117 750 541 526 

0 10 000 000 

497 644 17 605 057 

 

741 943 6 684 100 
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4. Présentation des principales réalisations de l'année 2020 
 
4.1. L'enfance et l'éducation 
 

 
Dans un contexte marqué par l’épidémie de la Covid-19et ses impacts sanitaires et sociaux, la 
direction de l’enfance et de l’éducation a poursuivi son travail et son investissement en direction 
des plus jeunes.  

L’éducation est restée au cœur des priorités municipales et a été particulièrement mobilisée en 
cette année 2020 avec la fermeture des écoles, tout en maintenant un accueil des enfants des 
publics prioritaires, les réouvertures partielles, les fermetures régulières de classes, l’adaptation 
continue des protocoles sanitaires et d’accueil des enfants, les modifications des protocoles de 
nettoyage entraînant des hausses de certaines dépenses (produits d’hygiène et d’entretien 
notamment), des projets d’animations et d’activités revus et adaptés aux contraintes… 

 

Pour autant, la Ville a souhaité, dès que les conditions sanitaires le permettaient, poursuivre les 
projets phares et actions en direction des plus jeunes: c’est ainsi que le projet autour du 
compost et de la réduction du gaspillage alimentaire a été lancé à l’école du Carreau avec, fin 
septembre 2020, l’installation des bacs de composts, la formation des enfants et des adultes, 
ainsi que la mise en place du compost et du tri des déchets au restaurant scolaire. Puis, fin 
2020, une autre école, celle des Calabres, s’est engagée dans cette démarche pour une mise 
en œuvre début 2021. De la même manière, elle a choisi de répondre favorablement à la 
sollicitation de l’État, entre mai et juin 2020, en organisant durant le temps scolaire des activités 
sportives, ludiques, musicales et environnementales pour les enfants ne pouvant être pris en 
charge directement par leur enseignant.  

Enfin, dès que cela a été possible au regard des protocoles en vigueur, la Ville a proposé des 
activités périscolaires autour du thème du « climat scolaire », visant à la fois à proposer 
différentes activités d’expression, à favoriser le bien-être de l’enfant et à renforcer le bien vivre 
ensemble :interventions de la Ludothèque, d’une intervenante de la langue des signes à l’école 
du Carreau par exemple, repas à thème... D’où un budget consacré bien moins élevé que les 
années précédentes, avec un peu moins de 15 000€ dépensés, la majorité l’étant pour des 
fournitures récréatives destinées aux enfants dans les écoles.  

Avec un peu moins de 3 700 élèves répartis dans les 8 groupes scolaires, près de 2 600 inscrits 
au restaurant scolaire dans les périodes non marquées par des protocoles stricts, 2020 a 
également été marquée par l’ouverture de 3 classes (1 classe à Carreau et 2 classes de CP à 
Prévert) engendrant des rénovations de classes, de l’achat de mobilier et de fournitures 
scolaires ainsi que des équipements informatiques (ordinateur portable, tableau numérique 
interactif). 
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Au niveau des ressources humaines, avec un peu plus de 110 agents permanents dans les 
écoles (ATSEM, agents des écoles, agents de restauration, animateurs référents et gardiens, 
près de 90 vacataires pour les temps périscolaires, 74 agents dans les crèches et structures 
petite enfance ainsi que 19 agents en mairie, soit  51% du budget de Ressources Humaines de 
la Ville, elle a maintenu le cap, malgré les difficultés liées à la Covid-19 (agents en fragilité, 
malade de la Covid-19, cas contact, port du masque…) et toujours mis l’accent sur la qualité de 
l’accueil des tous petits et des écoliers, renforçant le bien vivre ensemble, tout en veillant aux 
bonnes conditions de travail de ses agents. 

 

En cette période marquée par plus de 2 mois de fermeture des écoles et par un fonctionnement 
« anormal » des écoles, la Ville a accordé à ses écoles un montant de crédits d’environ 
434 000€ dont plus de 48 000€ pour l’hygiène et le respect du protocole sanitaire dans les 
écoles. Ces crédits leur ont permis d’acheter les fournitures et matériels nécessaires à leur bon 
fonctionnement, ou encore de mettre en œuvre leurs projets d’écoles. Malgré l’annulation de la 
majorité des projets ou sorties, la Ville a maintenu le versement de ces crédits, excepté pour 
l’appel à projets PEDT 2021, les dépenses votées au titre de 2020 fin 2019 ayant été reportées.  
 
 
Côté petite enfance, ce sont aussi quelques 550 jeunes enfants (réguliers et occasionnels) qui 
ont été accueillis dans les structures municipales d’accueil du jeune enfant, elles aussi 
fortement impactées par la Covid-19 et ses conséquences : fermeture totale pendant le premier 
confinement des crèches, réouverture partielle tenant compte des règles d’accueil liées aux 
différents protocoles en vigueur, poursuite des accueils téléphoniques des familles et de leur 
accompagnement. 
 
Pour la petite enfance, aussi bien les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant, que la 
Ludothèque, et les Lieux d'Accueil Enfants-Parents, ainsi que les Relais d'Assistants Maternels, 
ont poursuivi - à un moindre niveau évidemment - leurs achats de jeux, fournitures récréatives 
afin d’offrir aux petits Majolans accueillis un cadre privilégié pour grandir et s’épanouir, le tout 
pour un montant consacré de 17 000 € en 2020. Seules les animations et interventions 
extérieures n’ont pu avoir lieu en 2020.  
 
 
Malgré un contexte 2020 particulièrement complexe, 2020 a vu l’achèvement des travaux de la 
crèche Petites Pommes, la poursuite des travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école 
du Carreau, avec notamment la fin des travaux du restaurant scolaire, ainsi que la poursuite du 
programme pour la future école et le lancement du programme pour l’extension de l’école du 
Grand Large.  
 
Le budget d’investissement - hors grandes opérations Carreau, Petites Pommes, a été très 
impacté par la Covid-19 avec un ralentissement des travaux. Ainsi, avec 91 765 € pour les 
travaux dans les écoles et les structures petite enfance et 171 711 € pour les équipements et 
mobiliers, la Ville a axé les travaux sur certains bâtiments scolaires, avec le lancement de la 
première phase de désamiantage à l’école Pagnol élémentaire, l’installation de nouveaux sols à 
Carreau et Grand large, le déplacement de salles informatiques... Elle a également privilégié les 
espaces extérieurs avec par exemple l’installation de nouveaux jeux de cours ainsi que le 
traçage des cours pour structures petite enfance et école (45 400 €).  
 
La Ville a, pour cette année 2020, consacré un peu plus de 60 %, soit 104 713€ de son budget 
d’équipements directement pour le bien être écoliers et enfants de crèches et des différents 
personnels y intervenant : mobilier et matériel pour les enfants, équipements audiovisuels, 
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matériel de sport ou encore renouvellement et achat de tableaux numériques interactifs et 
ordinateurs portables pour les enseignants. Un autre montant important a quant à lui été 
réservé à l’achat de matériel pour les restaurants scolaires, soit un peu plus de 131 498 €. 
 

En matière de recettes, 2 contributeurs principaux sont identifiés : 
 
- les recettes provenant des familles, particulièrement impactées cette année avec 1 155 383€ 
de recettes totales, soit une baisse de plus de 30 % (par exemple les recettes des restaurants 
scolaires sont passées de 1 056 308 à 747 253€ soit une perte de plus de 316 000€) ; 
 

- les recettes provenant de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), particulièrement favorables 
côté petite enfance. En effet, la CAF a compensé toute l’année 2020 les pertes liées aux 
fermetures et les coûts supplémentaires engendrés par les protocoles sanitaires mis en place, 
soit des recettes totales s’élevant à 1 830 524€, dont 1 748 932€ pour la petite enfance. 
 
 
4.2. La cuisine centrale 

 

 
 

Marquée également par l’impact de la Covid-19 et ayant du s’adapter aux différents protocoles 
sanitaires, la cuisine centrale a réalisé 250 863 repas annuels, dont 213 955 repas pour les 
enfants inscrits dans les restaurants scolaires avec un budget alimentation de 471 486 €. 
Cependant, en 2020, la cuisine centrale a joué pleinement son rôle d’accompagnateur des plus 
fragiles, avec une augmentation de plus de 30 % des livraisons de repas à domicile et le 
remplacement du restaurant de la résidence des Tamaris, pendant le premier confinement.  

Au niveau des projets, les équipes ont poursuivi le travail avec les équipes de la direction de 
l’Enfance et de l’Education sur les repas végétariens et leur diversification et ont commencé à 
mettre en place des actions d’éducation au goût.  

En ce qui concerne les investissements, cela a concerné essentiellement des travaux de 
chauffage ainsi que l’achat de matériel (batteur, broyeur).  
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4.3. Le sport et les loisirs 
 

 
 

Logistique sportive 

Deux opérations réalisées sur ce budget : 
- rénovation de 4 courts de tennis au stade des Servizières, opération subventionnée par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 26 155,00€ sur un coût global de 156 
938,74€ TTC ; 
- remplacement du parquet sportif au gymnase du Bourg. 

La Ville a maintenu son soutien financier aux associations sportives au même niveau que les 
années précédentes, en cette période difficile. 
 
Animations sportives 

Les effectifs du centre de loisirs ont été au complet durant l’année (hors1er confinement), ce qui 
confirme la décision d’ouvrir 10 places supplémentaires aux 4/6 ans (soit un accueil de 30 
enfants les mercredis). 
Les activités en extérieur, sur les parcs de la ville et le stade des Servizières, ont été 
privilégiées et développées. 
Le Majopass a été suspendu lors du 1erconfinement, mais les inscriptions en septembre 2020 et 
le dispositif sont toujours grandement plébiscités par les Majolans (500 inscriptions annuelles). 
Les interventions des ETAPS, lors des cours d'EPS, comme lors du dispositif 2s2c, ont 
démontré l'implication de la collectivité dans le développement de l'enfant lors de ses 
apprentissages et de son épanouissement. 
Les animations sportives au cœur des quartiers Plantées et Mathiolanse développent, les 
effectifs augmentant malgré le contexte compliqué. La formation des jeunes au BAFA (Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) perdure en lien avec le PIJ (Point Information Jeunesse). 
Les jeunes formés s'impliquent de plus en plus dans les actions de la Ville. 
 

Événementiel Sportif 
Les manifestations sportives prévues ont été annulées. Seules 3 ont pu être maintenues : 
« Champions de mon Quartier », la « Fête du Vélo » et le « Forum des Associations » (en lien 
avec le service culturel). 
 
Vie Associative Sportive 

La Ville a maintenu le montant des subventions versées aux associations culturelles pour 
soutenir un secteur très impacté par la crise sanitaire. En effet, beaucoup d’associations ont vu 
leurs activités s’arrêter ou  ne fonctionner que ponctuellement sur l’année 2020, les mettant en 
grandes difficultés pour pérenniser leurs activités. 
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Point information Jeunesse (PIJ) 
Le PIJ a déposé un dossier de labellisation Information Jeunesse : sa demande a été retenue 
par l’État. 
L’attribution du label «information jeunesse » permettra : 

- d’intégrer le réseau information jeunesse ; 
- de bénéficier des formations gratuites du CIDJ (Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse) et de la documentation du CIDJ et de l’IJ ; 
- d’avoir un soutien technique des DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) ; 
- de participer à toutes manifestations, formations, informations du réseau IJ. 

Cette labellisation favorisera la démarche qualité et l’efficacité du travail que la structure effectue 
au quotidien en direction des jeunes majolans âgés de 11 à 30 ans. 

 
 
4.4.  La culture 
 

 
 

La culture est un pôle important de la vie majolane. La Ville dispose de 3 pôles culturels que 
sont la Médiathèque, le Conservatoire à rayonnement communal et l’Espace Jean Poperen (en 
cours de réhabilitation), et d’une saison culturelle pour Tout public et Jeune public. 
C’est aussi une vie associative riche d’un grand nombre d’associations, ainsi que des temps 
forts festifs tels que la Fête de la musique, la Fête nationale, ou encore les animations du 8 
décembre.  
 

Saison Tout public 
 
Au premier semestre, seulement 2 spectacles ont été maintenus et 4 spectacles annulés en 
raison de la pandémie Covid-19, spectacles non reportés dû à la fermeture de l’Espace Jean 
Poperen (représentations trop lourdes techniquement et financièrement pour être accueillies à 
la Salle des fêtes), faisant baisser le nombre d’entrées et obligeant la Ville au remboursement 
des spectateurs. 
Au deuxième semestre de la saison culturelle, une « mini-saison » à la Salle des fêtes, durant la 
fermeture de l’Espace Jean Poperen (fermé pour réhabilitation), a été proposée. L’objectif était 
de continuer à être en contact avec les abonnés, poursuivre leur fidélisation, et proposer 
quelques rendez-vous culturels au public. 
Au final, la Ville a maintenu l’ouverture de saison et le premier spectacle proposé dans le cadre 
du festival Karavel, en accueillant les spectateurs avec une jauge réduite et un protocole 
sanitaire strict, adaptés à la situation sanitaire. 
Le spectacle de Gospel a quant à lui été annulé et reporté à la saison 2021/2022. 
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Saison Jeune Public 
Au premier semestre, 3 spectacles furent maintenus et 2 spectacles annulés, ainsi que 2 
séances école et cinéma, comme le fut la conférence de Lili Leignel-Rosenberg. Les deux 
expositions ont été maintenues. 
Au deuxième semestre, annulation de deux spectacles reportés de la saison 2021/2022 ainsi 
qu’un film du dispositif école et cinéma.  
 

Événementiel 
 
Annulation de la Fête de la musique, de la Fête nationale et du 8 décembre. 
 

Projets nouveaux 
 

• 2 séances de cinéma plein air en bas des immeubles ont été proposées durant l’été sur 
les quartiers des Plantées et du Mathiolan pour animer les mois de juillet et août, 
notamment pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances ; 

• dans le cadre des projets politique de la ville, accueil d’une résidence d’artistes d’une 
compagnie des arts  de la rue, avec pour objectifs de fédérer les habitants des quartiers 
des Plantées et du Mathiolan autour d’un projet culturel qui devait se concrétiser par une 
représentation publique. 
L’expérience 2020 fut perturbée par les restrictions liées à la Covid-19. Elle a eu un 
impact relativement modeste et nous avons constaté que la fédération et la participation 
des habitants ont été insuffisantes. Le bilan du spectacle présenté lors de la séance de 
ciné plein air au mois de juillet a été mitigé. 

 

Requalification de l’espace Jean Poperen 
Les travaux ont commencé début juillet 2020 ; le chantier n’a pas enregistré de retard. 
 

Conservatoire de musique 
Cet établissement a été touché également par la pandémie, avec l’annulation de sa saison 
culturelle. Sur plusieurs périodes du confinement, la continuité pédagogique élaborée par les 
professeurs a été mise en place : 90 % des inscrits ont pu bénéficier de cet enseignement. Par 
délibération du Conseil municipal, un remboursement des cotisations à hauteur de 3 088 euros 
a eu lieu pour certaines familles : 

- 15 % de remise pour les familles déjà inscrites au titre de l’année 2019/2020 et 
souhaitant se réinscrire en 2020/2021 ; 
- pour les élèves inscrits au titre de l’année 2019/2020 non réinscrits pour l’année 
2020/2021, un remboursement du dernier trimestre en cours, correspondant à la période 
allant de mars à juin 2020. Ce remboursement correspond à 15 % du montant total relatif 
à l’inscription au titre de l’année 2019/2020, pour l’ensemble de la grille tarifaire. 

Afin d’appliquer les gestes barrière, le conservatoire a limité les inscriptions pour respecter la 
jauge et  la distanciation dans chaque salle. 
Un nouveau projet de conservatoire à côté de l’Espace Jean Poperen est en cours de réflexion. 
La mise à disposition de différentes salles, plus grandes, dans la ville de Meyzieu, permettra au 
conservatoire de décentraliser certains cours en 2021/2022. 
 

Médiathèque 
Chiffres clés d’activité 2020 : 

• 174 jours d’ouverture (sur 254 jours ouvrables - hors jours fériés), dont 31 exclusivement 
en «Prêts à emporter », avec 3 périodes de fermeture : 2 confinements et 1 fermeture 
annuelle de 3 semaines (4 en 2019) 

• 147 884 prêts (227 937 en 2019) 
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• 5 505 inscrits actifs (6 526 en 2019) pour 7 638 € de recette, dont 7 277 € de droits 
d’inscription (19 180 € en 2019, dont 16 783 € pour les droits d'inscription) 

• 4 210 sessions de consultation d’Internet sur place (9 985 en 2019) 
• 43 820 visites sur le site bm-meyzieu.fr  (33 471 en 2019) 
• 85 % de hausse d’utilisation des ressources numériques (téléchargements, consultations 

en ligne de livres, visionnages en streaming de vidéos, cours suivis, connexions à la 
ressource) 

• 81 417 € de dépenses pour l’acquisition de documents (75 623 € en 2019), dont : 

◦ 22 962 €pour les ressources numériques (11 834 € en 2019) – la hausse des 
dépenses est liée à la consommation supplémentaire de ressources numériques et à 
la mise en place de nouveaux services, tels que la presse en ligne (5 042 € pour 
Cafeyn) 

◦ 10 239 € pour les documents audiovisuels (10 876 € en 2019) 

◦ 48 215 € pour les documents imprimés (52 914 € en 2019) 
• 10 659 € de dépenses pour l’action culturelle (57 319 € en 2019, année du festival Les 

Oniriques). 
 

En 2020, l’activité de la médiathèque a été marquée par les 2 périodes de confinement (de 
mars à mai, puis en novembre) qui ont imposé 2 fermetures exceptionnelles de l’établissement, 
entraînant une réduction importante de l’activité de consultation sur place et de prêts. 
 

La mise en place du service des « Prêts à emporter », à partir du 8 juin, n’a pas pu compenser 
la chute des visites, malgré le succès rencontré par le service (7 511 documents prêtés pour 
753 formulaires de demande en 2020). Bien que chronophage, cette proposition été maintenue 
en continu depuis sa création. Elle est allée de pair avec la possibilité de réserver des 
documents disponibles (ce qui n’était pas le cas jusqu’alors). 
 

Pendant les périodes de fermeture, les activités de médiation en ligne (réalisables à 
distance)ont été très fortement développées avec des sélections et des créations de contenus 
culturels, notamment sur les blogs de la médiathèque, Réplik et Mixmac. 
 
Depuis sa réouverture au public le 7 juillet, la médiathèque a adapté son activité d’accueil du 
public avec : 

• la mise en place d’un protocole sanitaire d’accueil, dont une jauge maximale de 
fréquentation (70 visiteurs) et l’obligation d’utiliser l’équipement en mode «dynamique» 
(avec la suppression de presque l’ensemble des places assises) 

• la mise en «quarantaine» des documents rendus, et leur désinfection, alourdissant 
considérablement leur temps de traitement ; 

• l’annulation de la majorité des actions culturelles programmées en 2020, dont : 

◦ les rencontres scolaires (l’accueil des 3 auteurs a été reporté en 2021) ; 

◦ les festivités prévues pour les 20 ans de l’établissement en octobre ; 

◦ l’événement Super Demain autour de l’éducation aux médias organisé par Fréquence 
Écoles, prévu en décembre. 

 

Au printemps 2020, le choix a été fait également de reporter la 5e édition du festival Les 
Oniriques, prévue initialement en mars 2021 (le budget de fonctionnement de 10 000 € a été 
reporté en 2021). 
 

Malgré tout, deux événements majeurs ont pu avoir lieu : 
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• l’exposition «Stéphanie Ledoux» en janvier-février, qui a accueilli de nombreux scolaires, 
inscrite dans la programmation Jeune Public de la Ville ; 

• les événements organisés en extérieur, en juillet, à l’occasion de la grande fête du livre 
jeunesse Partir en livre. 

 

Le projet d’établissement qui devait être mis en place en 2020, a été adapté avec le report de 
l’automatisation et de l’extension des horaires.  
Les séances des groupes de travail démarrés au 1er trimestre ont été suspendues et les crédits 
d’investissement pour le mobilier ont été reportés en 2021 (30 000 €). 
 

Le marché lié à l’automatisation/RFID a cependant été conclu avec la société Nedap et le 
changement de SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque), nécessaire au projet RFID, 
a été réalisé, avec la migration de la base de données qui a nécessité un important travail de 
préparation puis de paramétrages et de corrections. 
 
Vie Associative Culturelle 
La Ville a maintenu le montant des subventions versées aux associations culturelles pour 
soutenir un secteur très impacté par la crise sanitaire. En effet, beaucoup d’associations ont vu 
leurs activités s’arrêter ou  ne fonctionner que ponctuellement sur l’année 2020, les mettant en 
grandes difficultés pour pérenniser leurs activités. 

 
 
4.5. La prospective Ville- métropole 
 

 
 

Sous le volet Prospective Ville Métropole sont déclinés les services du DSU (développement 
social urbain) en charge de la politique de la ville, de l’emploi/insertion- vie économique et de 
l’animation en lien avec le commerce. 
 
La politique de la ville 
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. Les quartiers prioritaires ont été 
fortement impactés par cette situation et la Ville, tout comme ses partenaires institutionnels 
(État et Métropole) s’est efforcée de répondre aux attentes du territoire. 
 
Les associations majolanes ont également participé aux différents dispositifs mis en place. 
 
Malgré la crise, la programmation prévue s’est déclinée au mieux avec des points d’attention 
sur le programme de réussite éducative. Les orientations autour du volet éducatif et de l’emploi 
ont été suivies par la Ville et ses partenaires. 
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2020 a également vu le démarrage du protocole partenarial qui vise à conforter les copropriétés 
fragiles des Plantées. Ce projet d’envergure a vocation à se développer et s’inscrit dans 
l’approche globale qui est faite sur le quartier des Plantées (étude de cadrage urbaine réalisée 
en 2018/ travail sur centre commercial/ rachat de garages du Nantes, etc.) 
  
Emploi insertion 
La Ville s’inscrit comme un partenaire privilégié du service public de l’emploi et notamment de 
l’action de la mission locale. Cette dernière a pu également bénéficier du maintien des 
enveloppes de subvention. 
 
Dans la logique de rapprochement des employeurs et salariés, le partenariat Pôle emploi - 
Métropole – AIRM(Association des industriels de la région de Meyzieu)  et Ville a été maintenu 
malgré le contexte. 
 
2020 a été marquée par la 1èreannée de fonctionnement de la MMIE, Groupement d’intérêt 
public émanant de la Métropole et l’organisation d’une séance de la conférence territoriale 
d’insertion par l’emploi.  
La MMIe est chargée de déployer, au cœur de la Métropole, une politique volontariste 
d’insertion et d’emploi. Pour Meyzieu, cela se matérialise par une coordination  assurée par le 
responsable emploi insertion de la Ville et financée par la MMIE (Maison Métropolitaine pour 
l'Insertion et pour l'Emploi). 
 

L’animation et le commerce 
Dans le contexte sanitaire tel qu’il s’est imposé, les projets d’animation en lien avec les 
commerces n’ont pu être organisés. La Ville s’est engagée auprès de ses commerçants, dans 
la mesure de ses possibilités, soit en exonérant les loyers des propriétés municipales ou en 
accompagnant les commerçants qui pouvaient proposer des services (appui en termes de 
visibilité et de communications, etc.). 
 

 
4.6. L'action sociale 
 

 
L’année 2020 a vu les services sociaux municipaux et du CCAS particulièrement mobilisés 
dans la crise. Le secteur associatif s’est également fortement investi. Pour les accompagner la 
Ville a versé des subventions exceptionnelles au secteur caritatif. 
 
Les centres sociaux ont joué leur rôle dans les quartiers, auprès des populations en difficulté. 
 
La refonte de l’épicerie sociale avec l’Entraide Majolane a pu aboutir : ceci constitue un élément 
important du partenariat avec cet acteur local. 
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Le service de portage de repas a domicile a doublé son activité compte tenu du contexte. Les 
services aux usagers (Pôle séniors, résidence Tamaris,…) ont été particulièrement impactés 
par la crise (importante perte de recettes). 
 
2020 a vu le travail préparatoire au lancement de l’analyse des besoins sociaux. 
 
 
4.7. Les services Technique, Urbanisme et Cadre de vie (DSTCV) 
 

 
 

Dans le cadre de ses missions de prestataire de service, la direction des Services Techniques 
et du cadre de vie réalise différents types d’intervention sur le patrimoine communal (bâtiments, 
voirie et espaces verts).  
 
Ces interventions vont de la maintenance de 1er niveau aux projets d’investissements. Elles 
sont réparties entre 3 pôles :  

• le CTM réalise la maintenance de 1er niveau à travers les « demandes de travaux » ; 
• le Pôle Patrimoine Bâti suit les travaux d’entretien, de maintenance et de rénovation des 

sites de la ville ; 
• le Pôle Grands Projets se charge des dossiers de création, réhabilitation et extension 

des bâtiments. 
 
Pour ce faire, la direction gère un budget de près de 16 M€ pour 2020, répartis entre le 
fonctionnement et l’investissement. 
 

1. Fonctionnement 
 
La DSTCV gère, pour toutes les directions, les crédits nécessaires aux dépenses de 
maintenance réglementaire et obligatoire (ascenseurs, extincteurs, BAES, chauffage,    
électricité ...), de maintenance de 1er niveau réalisé par le CTM et d’énergie.  
 
Ces trois postes représentent en 2020 à 80,5 % du montant total des dépenses (2,2 M€) 
répartis ainsi : 

• 14,6 % pour la maintenance réglementaire ; 
• 18,5 % pour la maintenance de 1er niveau par le CTM ; 
• 47,4 % pour l’énergie. 

 
Les bâtiments administratifs, éducatifs et sportifs représentent les 3/4 de la dépense de 
fonctionnement, soit 1,62 M€ sur les 2,2 M€ mandatés. 
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2. Investissement 
 

Côté investissement, la direction, malgré la situation sanitaire, a mené à son terme les projets 
comme la réhabilitation de la crèche Petites Pommes ou la transformation de la cantine en self 
du groupe scolaire des Calabres. 
 
Tout en poursuivant les dossiers tels que l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire du 
Carreau, la rénovation du centre social Jean Rostand, la rénovation énergétique de l’Espace 
Jean Poperen, la direction a initié de nouveaux projets : les programmes pour l’amélioration des 
qualités d’accueil du groupe scolaire du Grand Large et pour la création d’un gymnase en lien 
avec le futur lycée, les études pour le nouveau Centre Technique Municipal (CTM) Tassigny et 
la création d’une nouvelle école sur le site de l’actuel CTM Desbois. 
 
L’activité a été marquée également par des travaux importants d’entretien sur différents sites de 
la ville comme la mise en conformité des installations SSI (services et systèmes d’informations) 
de l’Hôtel de Ville, l’électrification et la mise en valeur de la nef de l’église Saint -Sébastien, 
l’électrification des portails des cimetières, la mise en conformité des aires de jeux, rénovation 
du sol sportif du gymnase du bourg et des courts de tennis au stade des Servizières. 
 
Les deux importants travaux en cours, groupe scolaire du Carreau et Espace Jean Poperen, 
représentent à eux seuls prêts de 50 % des dépenses d’investissement. 
 

Au cours de l’année 2020, la direction Développement et solidarités qui combine les secteurs 
de l'aménagement, du développement urbain et des solidarités a été créée. 
 
Cette fin d'année est marquée par le lancement de la modification n°3 du PLU-H (plan local 
urbanisme et habitat) qui est initiée par le nouvel exécutif métropolitain et qui vise notamment à 
développer l'offre de logement.  
 
L'année 2020 a également été l'occasion de la mise en œuvre de la concertation préalable à la 
mise en compatibilité du PLU-H pour la future salle OL-Arena à Décines-Charpieu. 
 
 
4.8. Le service des Systèmes d’information, les moyens internes, la 
citoyenneté et la sécurité 
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L’activité du Service des Systèmes d'Information(SSI) a été marquée en 2020 par : 
- un travail important sur des marchés publics avec notamment un accompagnement de 
l'AMO pour le renouvellement des opérateurs de téléphonie, l’accompagnement pour 
l'automatisation des prêts de la médiathèque, etc. ; 
- des prospections pour le lancement de prochaines consultations : suite collaborative, 
adaptation des logiciels aux besoins (ludothèque, cimetières, etc.) ; 
- un travail de fond sur la modernisation du socle réseau et matériel : mise en œuvre des 
liens internet du nouvel opérateur sur tous les sites, l’accompagnement au déploiement 
de la boucle optique sur tous les sites, la mise en place d'un plan de migration 
Windows10 pour les écoles ; 
- des actions de déploiement de moyens adaptés aux nouveaux besoins numériques : 
acquisition et mise en place de moyens de dématérialisation (tablettes ADS…), 
déploiement des outils de télétravail et de solutions de visioconférence pour l'ensemble 
de la collectivité (PC portables, tablettes, webcam, logiciels…) ; 
- Des actions d'accompagnement à la vie de la collectivité : mise en place de la nouvelle 
municipalité (configuration des comptes et assistance à la prise en main), assistance 
technique pour les événementiels spécifiques (mobilisation participation citoyenne, 
élections, distribution des chocolats, campagne de tests Covid-19...) 

 

Le service des moyens internes a poursuivi ses activités courantes en 2020 : gestion de la 
téléphonie, de l’affranchissement du courrier, des sinistres d’assurance responsabilité civile et 
des dossiers de prestations et représentations juridiques, des services de reprographie... 

 
L'activité récurrente du service citoyenneté concerne principalement l'ensemble des actes 
réglementaires touchant au domaine public communal, la préparation de l'organisation des 
élections, les affaires publiques et la gestion des cimetières. 
 

Le service citoyenneté s’est également occupé en 2020 d’organiser matériellement les élections 
municipales et métropolitaines (notamment acquisition de matériel dans la continuité des achats 
initiés en 2019 : tables, chaises, barrières...).  

C’est ce même service qui a procédé aux commandes de diverses fournitures de protection, 
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 tant en fonctionnement qu’en investissement.  

 

Le service de police municipale 

L’année 2020 a donné lieu à la poursuite de la mise en œuvre du marché de la vidéo protection 
à Meyzieu. Ce projet prévoit le déploiement progressif de 75 caméras sur 23 sites de la ville, 
ainsi que la création d’une boucle optique permettant de relier les bâtiments communaux. 

Le service de la Police municipale s’est par ailleurs doté en 2020 de nouveaux matériels, 
notamment des pistolets semi automatiques 9 mm, des flashballs et des caméras piétons.  

 

Le service prévention  pilote chaque année des actions dans le cadre de la programmation du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 

Les chantiers éducatifs jeunes Ville - Vie - Vacances (VVV), pilotés en 2020 par le service 
prévention, ont accueilli 48 jeunes de 14 à 19 ans (coût de l'action : 15 000 €). 
Ces chantiers ont bénéficié d'une subvention de 1 000 € de l'État. 
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Les chantiers de pré-insertion (destinés aux 16/25 ans sortis très tôt du système scolaire et se 
trouvant sans qualification, ni expérience professionnelle et au public sous main de justice) ont 
concerné en 2020, 36 personnes (coût de l'action : 83 000 €). 
Ces chantiers ont bénéficié d'une subvention de l’État (19 000 €) et de la Métropole (2 900 €). 

Enfin, le programme de réussite éducative (PRE) destiné aux 16-25 ans a concerné 23 
parcours dont 13 travaillés via le droit commun (recherche d'écoles, de stages, de patrons). 10 
parcours ont fait l'objet de dépenses directes (contrat de travail). 
Une subvention de 7 000 € a été obtenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette 
action. 
 
4.9. Le service des marchés et achats publics 

 
La Ville a conclu 84 marchés publics en 2020. Elle possède à ce jour 263 marchés publics en 
cours d’exécution, conclus avec 179 fournisseurs. 32 de ces contrats sont conclus en 
groupement de commandes : Ville et Centre communal d’action sociale de Meyzieu. 
 
76% des contrats de la Ville sont signés avec des sociétés de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 
 

73% des marchés en cours sont conclus avec des TPE/PME. 
 
36% des marchés s'insèrent dans une politique de développement durable par le recours à des 
clauses ou critères environnementaux.  
 
6% des contrats font l'objet d'au moins une clause ou un critère d'insertion.  
Il s'agit de confier des prestations à un public éloigné de l'emploi. Les bénéficiaires sont 
accompagnés (y compris sur des problématiques sociales) et formés par des structures 
d'insertion. 
Ce dispositif leur permet un retour progressif à l'emploi. 
 
La Ville réalise également des commandes annuelles auprès d'entreprises adaptées et 
d'établissements et services d'aide par le travail dont la vocation est de soutenir et 
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accompagner le projet professionnel de salariés en situation de handicap. 
Quelques exemples de marchés conclus ou renouvelés en 2020 : 
 

- Fourniture et pose de jeux d’enfants extérieurs ; 
- Travaux de réhabilitation du bâtiment Jean Rostand ; 
- Maintenance des systèmes de fermeture pour la Ville et le CCAS de Meyzieu ; 
- Maintenance des appareils de traitement de l’eau pour la Ville et le CCAS de Meyzieu ; 
- Travaux d’entretien, de maintenance et de réhabilitation courants des bâtiments 
communaux ; 
- Travaux de réalisation d’un parquet sportif au gymnase du Bourg ; 
- Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une solution RFID d’automatisation pour la 
médiathèque de la Ville de Meyzieu ; 
- Gestion des abonnements de journaux, revues et périodiques pour la médiathèque de 
la Ville de Meyzieu ; 
- Travaux de rénovation de courts de tennis aux Servizières et de remplacements de 
clôtures pour la Ville de Meyzieu ; 
- Fourniture de granulés bois pour les bâtiments de la Ville de Meyzieu ; 
- Maintenance des équipements de sécurité incendie de la Ville et du CCAS de Meyzieu ; 
- Fourniture de chocolats pour les personnes âgées ; 
- Travaux de voirie, terrassement et assainissement pour la Ville de Meyzieu ; 
- Travaux d’installation et de maintenance de menuiseries, volets roulants, stores et films 
pour la Ville de Meyzieu. 

 

 
5. Le rapport de dette de l'année 2020 
 
5-1 : Synthèse de la dette au 31/12/2020 : un capital restant dû de 16,5 M€ 
 

Capital restant dû (CRD) Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de 

lignes 

16 497 908.25 € 1,78 % 14 ans et 10 mois 7 ans et 8 mois 4 

 
5-2 : Répartition de la dette par nature 

 



 

 

 

5-3 : Dette par type de risque 

 
Type 

Fixe 
Variable 

Ensemble des risques 

 
 
5-4 : Dette selon la charte de bonne conduite

 

 
5-4 : Dette par prêteur 

 
Prêteur 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

CAISSE D'EPARGNE 

Ensemble des prêteurs 

 
5-5 : Dette par année :   Echéancier prévisionnel de la dette

 :      une dette totalement  sécurisée

Capital Restant Dû % d'exposition

16 497 908.25 € 100,00 % 

0.00 € 0,00 % 

16 497 908.25 € 100,00 % 

: Dette selon la charte de bonne conduite : Charte respectée à 100 %

 

Capital Restant Dû % du CRD 

10 000 000.00 € 60,61 % 

6 497 908.25 € 39,39 % 

16 497 908.25 € 100,00 % 

Echéancier prévisionnel de la dette 

 
_____________ 
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une dette totalement  sécurisée 

% d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

1,78 % 

0,00 % 

1,78 % 

Charte respectée à 100 % 

 

Disponible (Revolving) 

 

1 679 070.64 € 

1 679 070.64 € 

 


