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Rapport d'Orientation Budgétaire pour l'année 2022 
 
 
 

Si l’action des collectivités territoriales est essentiellement conditionnée par le vote 
de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par plusieurs obligations. 

La présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires constitue la première 
étape de ce cycle. 

En effet, conformément à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au 
Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette (en annexe).  

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

En application du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, ce rapport doit notamment 
porter sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes de 
fonctionnement et d’investissement, ainsi que sur les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget de l’année. 
 
Le présent rapport a été élaboré pour servir de base aux échanges du Conseil 
Municipal afin de définir les grandes orientations du Budget 2022. 
Il présente des éléments de contexte économique et les dispositions du Projet de Loi 
de Finances pour 2022 connues à ce jour ainsi qu'une synthèse de la situation 
financière de la commune et de ses principaux éléments de stratégie financière. 
 
 

Présentation du Rapport : 
 
Ce document  se compose de trois parties :  
 
La première partie présente des éléments de contexte économique et financier 
dans lesquels s'inscrit le Projet de Loi de Finances pour 2022. 
 
La seconde partie décrit le diagnostic financier rétrospectif sur les 3 derniers 
exercices, complété par les éléments du compte administratif anticipé de 2021. 
 

La dernière partie expose les éléments de prospective financière à l’horizon de 4 
ans. Les hypothèses s’appuient sur le contexte économique actuel et ses 
perspectives tout en intégrant les apports du Projet de Loi de Finances pour 2022. 
 

Ces éléments financiers permettent de faire cadrer le projet de budget 2022 dans 
une perspective d’équilibre pluriannuel. 
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Partie 1 

 Les éléments de contexte économique 

et financier 

 
 
1/ Le contexte économique et financier 
 
1.1 Une crise sanitaire maîtrisée en 2021 dans les pays développés 
 
Après une récession inédite en 2020, l’économie enregistre un net rebond en 2021 
qui se poursuivrait en 2022. 
La crise sanitaire mondiale qui a débuté en 2020 s’est vite étendue aux sphères 
politiques, économiques et financières et le PIB (Produit Intérieur Brut) mondial a 
chuté de 3,4 %. 
Face à cette situation, les gouvernements ont pris des mesures économiques 
exceptionnelles et les institutions supranationales ont permis de limiter l’ampleur de 
la crise économique, celle-ci étant étroitement liée à la résolution de la crise sanitaire. 
 
Au plan budgétaire, les politiques se sont mobilisées pour soutenir l’économie et 
favoriser la relance. En France et en Europe les plans de soutiens se sont 
concentrés sur des dispositifs d’indemnisation des entreprises (ex : financement du 
chômage partiel). De plus, des plans de relance de 100 milliards d’euros en France 
(écologie,  compétitivité et cohésion) et de 2 000 milliards d’euros en Europe doivent 
contribuer à la reconstruction de l’après COVID-19 pour une Europe plus verte, plus 
numérique et plus résiliente. 
 
Au plan monétaire, les banques centrales maintiennent leurs taux bas et leurs 
instruments de politique non conventionnelle pour permettre aux Etats de s’endetter 
dans de bonnes conditions. 
 
Toutes ces mesures ont permis à l’économie mondiale de résister et de limiter les 
effets de la crise, notamment au niveau social. 
Ces plans de relance s’étalant sur plusieurs années vont continuer de grever les 
finances publiques des Etats malgré l’aide européenne (en France 100 Mds € dont 
40 Mds € de subventions du fonds de relance européen). 
 
Cette « dérive » des finances publiques n’a été problématique ni institutionnellement 
(levée des règles budgétaires de la Commission européenne) ni financièrement 
(monétisation quasi intégrale des déficits publics par la BCE : Banque Centrale 
Européenne).En 2022, ces règles contraignantes seront encore suspendues. 
 
Toutefois, en 2023, des règles devraient être réinstaurées mais pourraient évoluer 
par rapport au cadre pré-crise pour être plus lisibles et moins pro-cycliques. De plus, 
la question de la soutenabilité des dettes publiques va se reposer avec la baisse du 
soutien de la BCE à moyen terme. 
En France, le PLF (Projet de Loi de Finances) 2022 prévoit un déficit public en nette 
diminution (mais encore bien supérieur à celui de 2019). 
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 Il est à noter que celui-ci n’intègre pas toutes les mesures de relance annoncées par 
le gouvernement et destinées à poursuivre le soutien de l’évolution du PIB dans une 
période électorale, sans contrainte européenne. 
 
L’heure des comptes n’a pas encore sonné mais ne doutons pas que celle-ci 
devienne une priorité de l’année 2023. 
 
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB)  
 
En 2020, la croissance française (croissance du PIB en volume) a baissé de 8% 
alors que l’inflation était de 0,5 %. 
 

En France, en 2021, le PIB devrait croître de 6,3% illustrant l’effet de rattrapage post-
confinement. En 2022, celui-ci devrait augmenter de 4 % revenant ainsi sur un 
niveau de croissance plus proche du potentiel réel de notre pays mais toutefois 
encore alimenté par les effets de la relance du gouvernement. 
 

PIB 2016 2017 2018 2019 2020 Estimation 
2021 Prév. 2022 

Zone euro 1,7% 2,5% 2% 1,2% -7,9 % 5,3% 4,7% 

France 1,2% 2,3% 1,7% 1,4% -8  % 6,3% 4% 

 
 
L'inflation 
 
L’année 2021 marque le retour de l’inflation, celle-ci devrait atteindre 1,9% minimum 
en 2021 et 1,4 % en 2022.  
 

La forte augmentation de 2021 trouve sa principale explication dans la hausse des 
prix de l’énergie (pétrole) ainsi que dans les difficultés de recrutement, la hausse des 
salaires et la pénurie de matières premières. Les niveaux élevés d’inflation dans le 
monde en 2021 s’expliquent aussi par un effet de base, l’évolution de cet indice se 
calcule en glissements annuels et les chiffres de 2021 sont donc comparés à ceux de 
2020 où les prix étaient au plus bas. 
Le retour de l’inflation pèsera sur les dépenses locales et aura également un effet 
positif sur certaines recettes. 
 
 2016 2017 2018  2019 2020 Estimation 

2021 
Prév. 2022 

Zone euro 0.2 % 1.5% 1.8% 1.3 % 0,3% 2,1% 1,9% 

France 0.2 % 1.2% 2.1% 1.2% 0,5% 1,9% 1,4% 

 
1.2 Des taux d’intérêt toujours stabilisés à des niveaux très bas 
 
Comme en 2021, la diminution de l’incertitude résultant notamment de 
l’interventionnisme des Etats et des banques centrales s’est étendue sur le marché 
des taux d’intérêts.  
En Zone Euro, l’abondance de liquidités via l’intervention de la BCE a permis de 
maintenir des taux d’intérêts stabilisés à des niveaux très bas et donc, des  
conditions financières  toujours  très favorables aux emprunteurs.  
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Les taux du marché monétaire restent largement négatifs ce qui permet, en 
prospective, de retarder la date de retour des taux en territoire positif sur le moyen 
terme. 
Selon les anticipations du marché, l'EURIBOR 3 mois ne redeviendrait pas positif 
avant septembre 2025 pour un taux actuel de -0,58 %. Les taux longs devraient 
également rester à des niveaux très avantageux. 
 
 
2/ La  Loi de Finances pour 2022 
 
2.1   Orientations générales et équilibre budgétaire de la Loi de Finances 2022 
 
Globalement, le PLF 2022 est un projet de Loi préélectoral et très accommodant pour 
les collectivités territoriales.  
Les dépenses publiques sont attendues en nette baisse par rapport aux années 
COVID mais devraient rester supérieures à la période de pré-crise. Les crédits 
alloués augmentent significativement pour certaines missions comme la défense, la 
sécurité, la justice et l’enseignement. 
 
Ainsi, le PLF 2022 projette une certaine amélioration des finances publiques 
françaises après le « quoi qu’il en coûte » des années 2020-2021. Son analyse est 
cependant difficile après les perturbations engendrées par la crise. 
 
Le paiement de la facture de la crise n’y est pas évoqué. 
 
Equilibre de la Loi de Finances 2022 en fonctionnement et investissement 
 

 
Source cabinet M. Klopfer 

 

En 2020, le déficit et l’endettement publics battent des records et l’Etat présente des 
comptes durablement dégradés. 
 
Sur un budget total de 720 Md€, le déficit attendu en 2022 s’élève à 143,4 Md€ 
contre 210 Md€ en 2021. (Depuis 48 ans, le budget de l’Etat n’est plus en équilibre). 
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Le déficit de fonctionnement s’évalue à 115,1 Md€, il est couvert par l’emprunt tout 
comme l’ensemble des dépenses d’investissement de l’Etat. 
 

Avant la crise sanitaire, le déficit de fonctionnement du budget de l’Etat s’élevait à        
70,6 Md € en 2020. En 2021 il est évalué à 125,4 Md€ auxquels on ajoute 20,5 Md€ 
d’effet COVID. Il est estimé pour 2022 à 115 Md€. 
 
Nb : Si le budget de l’Etat devait répondre aux mêmes obligations que celui des 
collectivités territoriales, il faudrait que l’Etat trouve 265,2 Md€ soit 135 % des 
recettes en TVA qui passerait ainsi de 20 % à 47 %. 

 

 

 
                                                                                                                     Source cabinet M. Klopfer 

 

A moyen terme, le gouvernement prévoit une réduction graduelle du déficit public 
dès 2022 à hauteur de 4,8 % du PIB après 8,4 % en 2021 et 9,1% en 2020. A ce jour, 
pas de prévision pour 2023. La valeur du PIB s’élevait à 2 146,7 Md€ en 2020 et il 
est estimé à 2 250 Md € en 2021. 
 
Or, certaines annonces gouvernementales ne sont pas chiffrées dans le PLF (plan 
d’investissement, revenu d’engagement pour les jeunes), de fait, la réduction du 
déficit public pourrait s’avérer moins marquée que celle annoncée. 
 
Le gouvernement prévoit un retour aux « 3%  du seuil européen de déficit » pour 
l’année 2026, en revanche, la dette publique resterait de l’ordre de 115% du PIB, 
c'est-à-dire très éloignée du critère européen de 60 %. 
 
La crise n’a pas épargné les collectivités territoriales, leur autofinancement est en 
nette baisse (-5,8 Md€ en 2020) essentiellement en raison des baisses de recettes 
de fonctionnement et malgré une faible progression des dépenses. 
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Les comptes publics entre 1996 et 2020 
 

 
La ligne du haut du graphique 0% correspond à une dette stable où seuls les 
remboursements de capital sont remplacés par une dette nouvelle. 
 
 

Le graphique ci-dessus confirme encore que les collectivités territoriales présentent 
des comptes équilibrés et que le déficit provient des administrations publiques de 
l’Etat. 
 
 
La dette publique 
 

 
Source cabinet M. Klopfer 

 

Ce graphique représente la dette publique en pourcentage du PIB, la ligne des     
100 % correspond à une année de PIB. 
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La dette publique a augmenté de 275 Md€ en 2020 dont 230 Md€ directement liés  à 
la crise. Elle se maintient en 2021au niveau de 2020 avec 116 % du PIB. Elle est 
estimée en légère diminution en 2022 avec 114 % du PIB. 
Le stock de dette ne baissera pas mais le PIB augmenterait.  
Seul point positif, grâce à la protection de la BCE, les taux d’intérêt restent très bas 
pour l’Etat. 
 
 

A noter : Le critère d’endettement maximum fixé par l’Europe est de 3 % du PIB,  
depuis 2002. La France est le pays qui affiche la dette la plus éloignée des 3 %, elle 
se situe, pour sa dette, au 22ème rang sur les 27 pays européens. 
 
 

Poids représenté par les collectivités territoriales dans le budget de l'Etat 
 

 
 
 

Le poids financier des collectivités territoriales dans le budget de l’Etat est évalué à 
99,4 Md€ en 2022.Le total des concours versés directement (Dotations : DGF, DSU, 
DSR….exonérations, dégrèvements et plafonnement d’impôts locaux, soutien à 
l’investissement), est de 64,7 Md€ auxquels s’ajoute 34,7 Md€ de TVA transférée 
pour compenser les suppressions récentes d’impôts locaux (CVAE, taxe d’habitation, 
foncier bâti des départements). 
 
A noter : Les recettes en TVA de l’Etat devraient augmenter de 5,9% en 2022 
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Le poids des collectivités dans le budget de l’Etat est important et l’Etat sait que les 
collectivités ont des comptes positifs (taux moyen d’épargne brute des communes en 
2020 = 13,9 % et capacité de désendettement 5,6 ans en moyenne). 
 

En conséquence, il est évident que le nouveau gouvernement, qui devra payer la 
facture de la crise, (notamment compte tenu du positionnement de la France au sein 
de l’union européenne) y associera les collectivités territoriales. 
 

La question qui se pose étant de savoir comment les collectivités vont-elles être 
mobilisées pour réduire la dette COVID ? 
Nul doute qu’elles seront appelées à contribuer, et cela dès l’année 2023, surtout 
quand la Cour des Comptes enjoint l’Etat à impliquer les collectivités dans la 
réduction de la dette publique qu’elles n’ont que peu contribué à creuser. 
 
En effet, les magistrats financiers souhaitent une révision de la gouvernance des 
finances publiques. 
La Cour des Comptes propose d’étendre le dispositif de contractualisation et de le 
compléter par un contrôle des dépenses locales, ce qui contribuerait à réduire la 
dette publique. Les conséquences sur les budgets locaux seront inévitables mais 
difficiles  à chiffrer aujourd’hui.  
 

Un retour du contrôle sur les collectivités est à craindre. 
 
De fait, la tentation sera grande pour le nouvel exécutif présidentiel de puiser dans la 
caisse des administrations locales comme le récent passé de la baisse des dotations 
l’a montré (de 2014 à 2017 : « contribution à la réduction des finances publiques »).  
 

Or, l’Etat compte aussi beaucoup sur les collectivités pour relancer la machine 
économique via leurs investissements. Cette relance sera difficile avec une nouvelle 
amputation de l’épargne brute des collectivités.  
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2.2 La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 
 
Depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2008, chaque Loi de Finances s'inscrit 
dans un document de cadrage pluriannuel de 4 à 5 ans: La Loi de Programmation 
des Finances Publiques (LPFP). Cinq LPFP ont été votées à ce jour et en 2019 une 
6ème Loi aurait dû être votée. Les crises successives ont reporté le vote de cette Loi à 
septembre 2022. Nous sommes toujours dans le cadre de la Loi de 2018 : 
 
Dans ce document, l'Etat associe les collectivités à l'effort de redressement des 
Finances Publiques sur la base d'une logique partenariale via une démarche de 
contractualisation des trajectoires financières. 
 
Le gouvernement s'était engagé sur une trajectoire de retour à l'équilibre à l'horizon 
2022 en y associant les collectivités censées y contribuer par une maîtrise de leurs 
dépenses de fonctionnement et par leur désendettement. 
Pourtant, ces trajectoires des finances publiques n’ont jamais été respectées et le 
déficit s’est beaucoup accru avec la crise sanitaire rendant les objectifs obsolètes.  
 
Dans la LPFP de 2018, des normes de dépenses et d’endettement sont imposées 
aux collectivités : 
 
Seules les grandes collectivités (dépenses de fonctionnement nettes > 60 M€ en 
2016) ont  passé un contrat triennal avec l'Etat par lequel elles s'engagent  sur la 
maîtrise de leur endettement et de leurs dépenses de fonctionnement. Dans le cadre 
du contrat, le dépassement de la trajectoire des dépenses de fonctionnement (+1,2%) 
entraîne une sanction financière. Le dépassement de la norme sur l'endettement 
(maximum du ratio = 12 ans) n'étant pas sanctionné. 
La Ville de Meyzieu respecte parfaitement cette norme en affichant en 2021 un ratio 
de 3,8  ans et en projection 2022 un ratio de 2,75 ans. 
 
Même avant la crise, le redressement des comptes a été lent et l'objectif de réduction 
de la dette locale n'a jamais été atteint malgré les mesures imposées aux 
collectivités locales. 
 
Jusqu’en 2021, la ville de Meyzieu a réussi à maintenir sa bonne santé financière 
grâce à ses efforts de bonne gestion et au dynamisme de ses bases fiscales mais 
cela sera-t-il encore suffisant pour les années futures ?  
 
 
2.3 Les principales mesures du PLF  2022 impactant la commune 
 
Les Lois de Finances revêtent un enjeu particulier pour les collectivités territoriales 
car elles contiennent des dispositions ayant des incidences sur le contexte financier 
dans lequel elles exercent leurs compétences. 
 
Le PLF 2022 s’inscrit dans la continuité avec la poursuite des mesures de relance et 
de l’adaptation des indicateurs financiers. 
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• Une Loi de Finances 2022 préélectorale, dans la continuité des mesures 
financières et fiscales de l'année 2021 :  

 
• Une stabilité des concours financiers aux collectivités 

 
• L’accentuation du soutien à l'investissement local  

 
• La réforme des indicateurs financiers : mesure phare du PLF 2022 

 
• L’automatisation du FCTVA 

 
 L'objectif majeur du gouvernement consistant dans la poursuite de son plan de 
relance de l’économie 
 

 
 
2.3.1. Les concours financiers de l'Etat aux collectivités 
 
Les concours financiers de l’Etat restent stables depuis 2019. 
 

• La Dotation Globale de Fonctionnement  
 
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de 
péréquation verticale (DSU, DSR et DNP). Le Projet de Loi de Finances 2022 
n’apporte aucune modification notable à ces dotations. En effet, le calcul de la 
dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en fonction 
de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal).  
Ainsi, bien que n’étant plus ponctionnée par la contribution au redressement des 
finances publiques depuis l’année 2018 (Entre 2014 et 2017 la ville de Meyzieu a été 
ponctionnée de 1,86 M€), notre DF demeure toutefois soumise au mécanisme 
d’écrêtement. 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer 
les abondements d’enveloppes de péréquation verticale, notamment la DSU 
(Dotation de Solidarité Urbaine) qui augmente de 95 M€ en 2022. 
Depuis 2018, le montant global de la DGF est figé et la péréquation verticale est 
favorisée au détriment des autres dotations.  
Seules les dotations qui intègrent les variations de population comme la dotation 
forfaitaire perçue par les communes peuvent augmenter. 
 
Point d’attention : L’ensemble des dotations sera impacté dès 2023 par la réforme 
des indicateurs de richesse (cf. ci-dessous). Ces nouveaux calculs ont pour objectifs 
de neutraliser la réforme de la taxe d’habitation. Les potentiels financiers et fiscaux 
des communes seront impactés et, indirectement, le calcul des dotations. 
En conséquence, la Dotation forfaitaire de la ville de Meyzieu continuera d'évoluer en 
fonction de l'évolution de la population et  d'être écrêtée afin d'alimenter les dotations 
de péréquation (DSR et DSU) dans les mêmes proportions que l'an dernier.  
 
L'écrêtement 2022 devrait être quasiment équivalent à celui de 2021 (autour de - 
0,18 M€). Nous pouvons tabler sur une hypothèse de reconduction de cette ponction 
pour les années futures c'est-à-dire une perte constante de Dotation forfaitaire 
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compensée en partie par la croissance de la population (soit un gain moyen de 0,040 
M€). Montant 2022 estimé à 1,41M€ contre 1,58 M€ perçus en 2021. 
 

• La Dotation de Solidarité Urbaine 
 

En 2022, l'enveloppe de la DSU, dotation de péréquation verticale, est abondée de 
95 M€ soit une augmentation prévisible de 5 % de son montant. Cette variation est 
financée par l'écrêtement de la dotation forfaitaire. 
 
La DSU est perçue par 695 communes de plus de 10 000 habitants, classées par 
ordre de priorité. En 2021, la ville de Meyzieu est classée 657ème, ce qui nous 
permet d'envisager un maintien de cette dotation à moyen terme. Avec 
l'augmentation prévue dans le PLF, soit un montant estimé à  0,392 M€ (montant 
2021 :  0,375M€). 
 

• La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
 
Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites en 2022. La DSIL 
connaît un abondement exceptionnel de 350 M€. Cette mesure servira à financer les 
opérations des collectivités notamment dans le cadre de la transition écologique. 
 

• Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
 

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un 
prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge 
de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il 
constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissements : Pour 2022, le fonds s’élèverait à 6,4 Md€. 
 
Pour rappel : le taux de FCTVA est de 16,404% appliqué au montant TTC et il est 
perçu par la commune l’année suivant les investissements réalisés. 
 
L’automatisation du FCTVA prévu à la LF 2021 sera mise en œuvre en 2022 pour 
notre commune.   
Le dispositif d’automatisation vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure 
d’’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec plusieurs bénéfices 
associés : 

- L’éligibilité de la dépense ne se fera plus en fonction de sa nature mais de son 
imputation comptable 

- Davantage de fiabilité dans les montants prévisionnels de FCTVA permettant 
de renforcer la qualité des prévisions budgétaires des collectivités.  

- Une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de 
l'État permettant de raccourcir le délai de versement de ce fonds. 
 

Meyzieu a perçu au titre de l’année 2021 un montant de FCTVA de 1,38 M€ 
 

 
2.3.1-1  La réforme des indicateurs financiers : mesure phare du PLF 2022 
 
Afin de neutraliser la suppression de la taxe d’habitation (TH) qui a engendré une 
modification du panier de recettes des collectivités, trois indicateurs financiers sont 
modifiés par le PLF 2022. L’impact commencera en 2023 avec une application 
progressive (mise en place d’un lissage jusqu’en 2028). 
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Définitions actuelles : 
 
1/ Le potentiel fiscal : C’est un indicateur de richesse fiscale qui correspond à la 
somme que produiraient les taxes directes de la collectivité si on appliquait à ses 
bases le taux moyen national d’imposition pour chaque taxe. Il mesure la capacité 
qu’a la collectivité à lever des produits fiscaux sur son territoire (sa richesse fiscale 
potentielle) 
 
2/ Le potentiel financier : Correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation 
forfaitaire (DF) perçue par les communes. 
 

Ces deux indicateurs sont utilisés pour le calcul de la DSU et du FPIC (Fonds 
de Péréquation Intercommunal et Communal). 

 
3/ L’effort fiscal : Il mesure la pression fiscale (le niveau des taux) exercée sur le 
territoire de la commune. C’est le rapport entre les produits fiscaux levés par la 
commune et son potentiel fiscal. 
 
 Il sert au calcul de la DSU et du FPIC 
 
Modifications du PLF 2022 : 
 
1/ Intégration de nouvelles ressources dans le potentiel fiscal (corrélé avec le 
potentiel financier) 
Sont rajoutés : la moyenne sur 3 ans des droits de mutation, la TLPE (Taxe Locale 
Sur la Publicité Extérieure), la taxe sur les pylônes et les majorations de TH sur les 
résidences secondaires. 
Ainsi l’ensemble des potentiels fiscaux va évoluer à la hausse comme le potentiel 
fiscal moyen. 
 
2/ Modification du périmètre de l’effort fiscal : 
L’effort fiscal se concentre sur : les produits de TFB (Taxe foncière bâti), TFNB (Taxe 
foncière non bâti) et THRS (TH résidences secondaires) ne prenant plus en compte 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères levée par les EPCI. Cela simplifie le 
calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les impôts perçus par la 
commune. 
Ainsi, les efforts fiscaux vont évoluer à la baisse, comme l’effort fiscal moyen. 
 

Quelles conséquences peut-on envisager pour ces modifications d’indicateurs :  
- Une perte d’éligibilité à la DSU ou une baisse de son attribution 
- Une hausse de la contribution au FPIC 

 
Ces modifications s’appliqueront comme suit et les effets seront progressifs : 

 
 
Pour la commune de Meyzieu : 
 

Le potentiel financier passerait de 1459 €/hab. à 1487 €/hab. soit + 1,9 %.Cette 
évolution est comparable à celle de notre strate (+1,9 %) mais inférieure à 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Coefficient de 

neutralisation 
100% 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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l’ensemble des villes de + 10 000 hab. (+2,5%). Donc un d’impact mesuré, a priori 
pour la commune. 
Notre appartenance à la Métropole (EPCI très intégré) fait baisser notre effort fiscal 
de 1,18 à 0,54 pour une moyenne de strate passant de 1,22 à 1,11. 
L’impact portera sur la majoration annuelle de DSU qui devrait diminuer de moitié 
passant ainsi à 8 000€ par an. En revanche, notre classement à la DSU serait 
amélioré passant de la 657ème place à la 655ème. 
L’écrêtement de DGF devrait se maintenir dans les mêmes proportions.  
 
2.3.2. La fiscalité 

Poursuite de l’acte II de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 

La loi de Finances pour 2022 maintient le calendrier initial de la suppression de la TH. 

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a prévu une suppression du produit de la 
TH sur les résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le 
bloc communal à partir de 2021.  
 
Depuis 2020, 80% des ménages ne paient plus de taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt 
désormais perçu par l’Etat, ont bénéficié d’un dégrèvement de 30 % en 2021, celui-ci 
passera à 65 % en 2022 et, en 2023, plus aucun foyer ne devrait payer cette taxe sur 
sa résidence principale. 
A noter, la TH communale est maintenue pour les résidences secondaires et les 
logements vacants. 
 
A partir de 2021, la perte de recettes a été compensée pour les communes par le 
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB).  
Aujourd’hui, on ne distingue plus l'ancienne TFPB de la nouvelle et le taux de la taxe 
foncière s’élève à Meyzieu à 27,80 % après intégration du taux du département 
(Métropole). 
Conformément à l'engagement du gouvernement, la compensation a été intégrale.  
 
Pour la commune de Meyzieu, la compensation par le taux de TFPB de l'ex 
département n’étant pas suffisante pour arriver au montant de l’ex TH, la ville perçoit 
un coefficient correcteur apportant le complément de recettes. Celui-ci évolue selon 
la dynamique des bases de TFPB (commune sous-compensée). 
 
Pour 2022, le coefficient correcteur est évalué à  un montant de 3,23 M€. 
Le coefficient correcteur est intéressant pour les collectivités qui conservent ainsi le 
dynamisme des bases de TFPB même si ce dernier n’est pas très élevé 
 
En revanche, la facture totale supportée par l'Etat pour le financement de la réforme 
est importante, il verse 22 Mds € de TVA  en faveur des départements et des EPCI 
(moins les 5 Mds € de dégrèvements de TH qu'il ne supportera plus). 

TFB : Amendement relatif à la compensation par l’Etat des exonérations de 
construction de logements sociaux 

Le PLF 2022 introduit une mesure nouvelle destinée à soutenir les collectivités dans 
leur effort de construction de logements sociaux.  
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En effet, les constructions de logements sociaux sont exonérées de TFB pendant 15 
à 25 ans (selon le type de logement) et cette perte de recette communale n’est pas 
compensée aujourd’hui. 
Les parlementaires ont approuvé la mise en place d’une compensation intégrale de 
TFB. Celle-ci ne portera que sur les 10 premières années d’exonération pour les 
logements ayant reçu un agrément entre le 01/01/2021 et le 30/06 2026. 
Compte tenu du fait que la ville de Meyzieu a programmé d’importantes constructions 
dans les cinq années à venir, la recette supplémentaire peut être évaluée à 0,050 M€ 
par an. 
 

• Les recettes fiscales 
 
La fiscalité locale se compose de deux taxes ménages (TFPB, TFPNB) dont 
l’évolution dépend de trois facteurs : 
 
- une majoration forfaitaire nationale des bases fixée par la Loi de Finances : 
Ce coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation harmonisée (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de 
novembre N-2. 
Avec la remontée exceptionnelle de l’inflation en 2021, le montant estimé pour 2022 
est de 2%. 
 

- une variation physique moyenne de 1 % par an, hypothèse cohérente pour une 
commune en développement comme Meyzieu surtout après l’adoption de 
l’amendement relatif à la compensation par l’Etat des exonérations de TFB 
accordées aux constructions nouvelles de logements sociaux. 
 

- La fixation du taux  de taxe foncière sur le  bâti et non bâti. La marge de manœuvre 
de la collectivité pour augmenter ses recettes réside dans la fixation de ces deux 
taux. A Meyzieu, les taux sont restés  stables depuis 1995 alors que le bloc 
communal augmente ses taux en moyenne de 1 % par an depuis les vingt dernières 
années.  
 
Taux actuels : 
 

Taux de fiscalité 
Taux 

Meyzieu 
2021 

Taux moyens de 
la strate 2020 

Rappel ex taxe d’habitation 17,97 % 19,93 % 

Taxe Foncière bâtie – ville 
de Meyzieu 

16,77 % 23,46 % 

Taxe Foncière bâtie + 
taux du département 

(11,03%) 

27,80 % estimation taux moyen + 

taux département : 
34,49 % 

Taxe Foncière non bâtie 76,92 % 54,40 % 

 
La commune se situe très en dessous de la moyenne de la strate soit – 6,69 points 
ce qui lui laisse un important levier fiscal. 
 
Compte tenu de l’augmentation de la surface d’intervention de la collectivité 
(nouveaux investissements, recrutements, entretien d’un patrimoine important…), de 
la volonté de maintenir le niveau de service rendu à la population et des perspectives 
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de baisses des recettes provenant de l’Etat, la possibilité de faire varier les taux 
d’imposition sera examinée cette année. 

 
2.3.3   Les recettes diverses 
 
Les droits de mutation : Hypothèse de stabilisation de la tendance à la hausse 
observée les 5 dernières années avec une moyenne de 1,65 M€ par an.  
 
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 
Encaissement en 2022 de la taxe au titre de 2021 et de 2022 (rattrapage du retard 
d’un an sur cette recette)  prévision de 0,24 M€. 
 
Autres impôts indirects : adossement à l’inflation prévisionnelle avec + 2 % par an 
 
Produit de la tarification des services: 
 

Les tarifs seront réévalués en 2022 conformément à l’inflation prévisionnelle soit       
+ 2 %. La commune avait fait une pause en 2021pour compléter les mesures mises 
en œuvre  pour lutter contre les effets de la crise sanitaire sur la population. 
 
Subventions de fonctionnement reçues : 
Celles-ci évolueront entre  -1 % et + 1 % selon les composantes. Elles proviennent 
principalement de la CAF via le contrat enfance-jeunesse et la future Convention 
Territoriale Globale (CTG), de l'Etat et la Région pour le contrat de ville et de la 
Métropole via le Pacte métropolitain (soutien à la culture notamment). 
 
Les reversements de la  Métropole : 

 
- Attribution de compensation : 

En l’absence de nouveau transfert de compétence, celle-ci est figée à 6,63 M€ 
 

- Dotation de Solidarité Communautaire : 
 

Une forte interrogation sur l’évolution de son montant persiste encore aujourd’hui. 
En effet, la Loi impose à la Métropole de redéfinir les critères d’attribution de la DSC 
en 2021. La commune a donc été contactée par la Métropole en mars 2021 afin 
qu’elle propose de nouveaux critères de DSC au nom de la Conférence Territoriale 
des Maires Rhône Amont. 
 
Malgré des délais très contraints et une relative transparence de l’accès aux données, 
la commune de Meyzieu a tenu ses engagements et transmis ses propositions en mai 
2021.  
L’exercice a été complexe,  considérant qu’il demande une expertise et une 
concertation délicate entre les communes de la CTM dont les situations sont très 
hétérogènes. 
La ville de Meyzieu a  insisté sur la nécessité de continuer, dans la nouvelle DSC, à 
accorder une part importante au critère de développement économique du territoire 
depuis l’origine du transfert de la fiscalité professionnelle. En effet ce critère est 
prépondérant dans la DSC que l’on perçoit aujourd’hui et sa non reconduction 
conduirait à des pertes de DSC importantes pour la ville. 
De plus, depuis le transfert de la fiscalité économique, toute sa croissance est 
revenue à la métropole. En outre, ce critère a un caractère incitatif au développement 
économique de chaque commune membre. 
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A ce jour, la Métropole n’a toujours pas fait de proposition ce qui rend difficile 
l’évaluation de la DSC 2021, 2022 et des suivantes. Dans le doute, nous avons tablé 
sur un maintien de son montant en 2021 soit 0,584 M€ et pour 2022: 0,530 M€. 
 

2.3.4 Le prélèvement sur recettes 
 
Le Fonds de Péréquation Communal et Intercommunal :FPIC 
 
Ce fonds crée en 2012 constitue une péréquation horizontale et est calculé à la 
maille des territoires intercommunaux. 

Il consiste en des versements entre collectivités : 

Par un prélèvement de ressources fiscales de certaines collectivités afin de les 
reverser à des collectivités moins favorisées par application de critères permettant de 
mesurer la richesse des territoires (potentiel financier, revenu par habitant).  

Le prélèvement et/ou le reversement sont calculés au niveau de l’ensemble 
intercommunal, ceux-ci sont ensuite répartis en deux temps :   

- dans un premier temps entre l’EPCI  et l'ensemble de ses communes membres par 
application de règles de droit commun (CIF).  

- dans un second temps entre les communes membres au prorata de leurs potentiels 
financiers (critère DGF) 

La Ville de Meyzieu est prélevée au titre du FPIC  de 0,39 M€ en 2021. Pour 2022, 
ce fonds augmenterait pour être porté à 0,396 M€.Chaque variation annuelle est 
consécutive aux variations des critères de répartition et notamment des potentiels 
fiscaux intercommunaux et communaux qui seront recalculés en 2023. 

 

Conclusion : 
Le PLF 2022 s’inscrit dans la continuité sans réformes d’ampleur. 
 

La suspension des règles budgétaires de l’Union Européenne jusqu’en fin 2022 a 
pour objectif de permettre aux Etats membres de poursuivre leurs mesures de 
soutien à l’économie, fort  coûteuses pour les finances publiques. 
 

Ainsi, alors que les Finances Publiques nationales sont particulièrement dégradées, 
le PLF 2022 n’offre aucune visibilité quand au cadre budgétaire dans lequel les 
collectivités devront s’inscrire sur la fin du mandat. 
 

Avec la confirmation de la reprise économique et l’abandon progressif des mesures 
de soutien à l’économie, c’est au travers du PLF 2023 et de la future Loi de 
Programmation des Finances Publiques que le gouvernement annoncera les 
mesures de redressement de comptes publics. 
 

Si on doit s’attendre à ce que les collectivités contribuent à ce redressement, le 
mécanisme n’est pas encore arrêté (réduction des recettes et/ou élargissement de la 
contractualisation pour contraindre les dépenses locales….). Pour autant, il convient 
de s’y préparer dès l’année 2022. 
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Partie 2 

 Les éléments du contexte local : Le 

diagnostic financier rétrospectif 2018-

2021 

 
Le contexte local et le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes :  
 

L’année 2021 constitue un exercice particulier. En effet, la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) a effectué son contrôle de gestion sur les exercices 2014 à 2020. 
 
A la lecture des observations de la CRC en matière financière, il apparait 
globalement que les efforts de bonne gestion sont soulignés par la juridiction, en 
particulier en ce qui concerne le respect des procédures légales, les démarches 
mises en œuvre pour assurer le maintien de la solvabilité de la commune dans le 
temps, le pilotage budgétaire et une communication financière complète, de nature à 
assurer une information du public en toute transparence. 
La bonne qualité et la fiabilité des comptes mesurées par une notation résultant de 
différentes analyses produites par les services du trésor est qualifiée de « très 
bonne » par la Chambre avec un indice supérieur variant de 18,23 / 20 à 19,11 /20. 
Excepté le volet relatif au suivi de l’inventaire, qui fait l’objet en 2021 d’un important 
chantier de remise à niveau, mais qui n’impacte la notation que d’une façon 
marginale. 
Globalement la stratégie financière de la commune relative au financement de ces 
investissements tout en maintenant une bonne solvabilité financière est elle aussi 
appréciée par la CRC qui souligne que la commune a su s’adapter aux pertes 
importantes de ressources provenant de l’Etat par une rationalisation de sa gestion, 
la mise en œuvre d’économies et la réorganisation de ses services.  
Pour autant, la CRC souligne avec justesse que tous les procédures d’amélioration  
de la gestion réalisées jusqu’à ce jour ayant été mises en œuvre, la commune devra 
repenser sa stratégie de financement de l’investissement et l’adapter notamment 
pour intégrer l’important programme d’investissements à venir dans un contexte 
d’accentuation continue de l’effet de ciseaux (recettes moins évolutives que les 
dépenses) dû au désengagement financier de l’Etat. 
 

La CRC indique que les pertes de recettes conduiront nécessairement la commune à 
baisser le niveau ou la qualité du service public si celle-ci décide de ne pas 
augmenter la pression fiscale.  
 
En effet, à moyen ou long terme les communes confrontées à la perte de leur levier 
fiscal doivent diminuer le niveau ou la qualité du service rendu. 
Pour autant, avant d’en arriver à une diminution du service public qui serait 
préjudiciable aux  habitants, les élus établissent des priorités et comparent les 
diverses conséquences de l’utilisation du levier fiscal et de celles d’une diminution du 
service public pour choisir la solution la moins dommageable pour les habitants. 
D’autant que la ville dispose d’un levier fiscal important, lui aussi soulevé comme un 
point positif pour les finances de la ville par la CRC. 
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Pour conclure, et en dépit d’un contexte financier difficile, encore accentué par la 
crise sanitaire, la chambre relève que la commune de Meyzieu dispose de leviers qui 
lui permettront de maintenir ses marges de manœuvre pour l’avenir. 
 

Un autre point mérite d’être souligné : La ville de Meyzieu est citée à plusieurs 
reprises dans le rapport annuel de la Cour des Comptes relatif à la gestion des 
finances locales. Pour alimenter ce rapport, la Cour  s’appuie chaque année sur les 
études et conclusions menées par les différentes CRC au cours de leurs différents 
contrôles. Ainsi, elle analyse les grandes tendances de la gestion des collectivités et 
cite certaines d’entre elles en exemple, que ce soit pour leur bonne où leur mauvaise 
gestion. 

La ville de Meyzieu est citée en exemple positif à quatre reprises dont deux relèvent 
de la gestion financière et deux de la gestion des services techniques. 

Pour la partie financière, Meyzieu est citée p.102 pour avoir engagé un important 
chantier de remise à niveau de son inventaire, sachant que la Cour fait le constat 
global de l’existence de discordances importantes dans les inventaires de 
nombreuses collectivités. Ensuite, p.110, elle souligne l’approche en coût global 
(frais de fonctionnement induits) effectué dans la prospective pour analyser au mieux 
les conséquences financières des investissements nouveaux. 

 
 
Le diagnostic financier rétrospectif 
 

La projection du compte administratif prévisionnel présenté ci-dessous est effectuée 
sur la base des réalisations de dépenses et recettes au 20 octobre 2021. 
 
Préambule : rappels sur la notion de solvabilité : 
 
L’épargne brute se calcule en déduisant des recettes de fonctionnement le montant 
des dépenses. Elle représente les recettes récurrentes dégagées par la section de 
fonctionnement et constitue un critère fondamental de l’analyse de la solvabilité. 
Elle témoigne à la fois de l’aisance de la section de fonctionnement et également de 
la capacité de la collectivité à se désendetter. 
 
Elle se mesure par le calcul du ratio «d’épargne brute » qui rapporte l’épargne brute 
aux recettes réelles de fonctionnement et mesure la part des recettes de 
fonctionnement disponibles pour investir.  
 
Pour les communes, le seuil d'alerte s’établit à 10%. 
La moyenne 2020 des communes est de 12,5 % pour notre strate et 13,9 % pour la 
France entière (contre 15,3 % en 2019) 
 
Meyzieu : 15,83 % en 2020 et 12,6 % estimés pour 2021. 

 
 
 
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. 
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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 2018. 
 
La moyenne 2020 des communes est de 7,3 ans pour notre strate et de 5,6 ans pour 
la France entière. 
 
Meyzieu : 2,9 ans  en 2020 et 3,8 ans en 2021 
 

 
 
 

1 -  La présentation des grandes masses financières 
 
 

1.1  Les masses budgétaires  

 
 
Les pertes de dotations ainsi que l'écrêtement de la Dotation forfaitaire et la montée 
en puissance des prélèvements du FPIC depuis 2016 ont capté toute la dynamique 
de nos recettes fiscales.  
Ces nouvelles recettes 2021 sont principalement fiscales et liées à une augmentation 
des droits de mutation.  
 
L’année 2021 affiche une remontée prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, 
après une année 2020 en forte diminution liée aux effets des confinements. 
 
Les intérêts de la dette évoluent légèrement mais restent très proches de ceux payés 
en 2020 du fait du taux d’intérêt très bas de l’emprunt contracté en 2020. 
Les dépenses d'équipement qui se maintenaient en moyenne à 8,7 M€ par an 
jusqu’en 2020 affichent une forte évolution en 2021 avec  12,7 M€ estimées 
(dépenses 2021 et reports) conformément à la réalisation du PPI et suite à une 
nouvelle organisation des services techniques. 
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1.2   Les soldes financiers  
 

- Les épargnes et ratios correspondants : 
 

 
 

L’épargne brute 2021 diminue tout en continuant à afficher un niveau satisfaisant 
équivalent à celui de la moyenne nationale qui, elle aussi se dégrade, du fait de la 
crise économique. L’épargne nette suit la dégradation de l’épargne brute mais reste 
l’indicateur d’un endettement resté  modéré en 2021 malgré l’encaissement de 10 M€ 
d’emprunt. 
La dégradation du niveau d’épargne en 2021, même si elle suit la tendance nationale 
des collectivités face à la crise, est un indicateur  d’alerte sur l’évolution de notre 
santé financière à moyen terme. 

 

 
 

- Le fonds de roulement 
 
La commune de Meyzieu disposait depuis plusieurs exercices d’un fonds de 
roulement  confortable lié notamment à des ventes de patrimoines réalisées en 2015 
pour 6,6 M€. Ce fonds, qui peut être assimilé à la trésorerie, a été utilisé par la 
commune pour éviter le recours à l’emprunt jusqu’en 2019. 
 
Le fonds augmente en 2020 du fait de l’encaissement d’un emprunt de 10 M€ et 
diminue à nouveau en 2021 où il est utilisé pour financer les dépenses d’équipement. 
L’emprunt encaissé en 2020 pour 10 M€ à un taux particulièrement attractif était 
destiné à financer également l’investissement de l’exercice  2021. 
De fait, seuls 2,1 M€ d’emprunts sont réalisés en 2021. 
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2 - Le niveau de l’endettement 
 

2.1   L’encours de la dette et les emprunts nouveaux 
 

Le niveau d’endettement total (encours) de la commune reste peu élevé et la dette 
est sécurisée. La ville qui s'est désendettée jusqu’en 2020 affiche toujours une 
solvabilité excellente malgré l’encaissement de deux emprunts   : 10 M€ en 2020 et 
2,1 M€ en 2021. 
 
A noter en 2021, une nouveauté dans la stratégie d’endettement de la commune : 
en effet, l’emprunt de 2,1 M€ est contracté à taux variable sur un index EURIBOR 3 
mois qui aujourd’hui affiche un taux négatif (-0,58%). Celui-ci devrait se maintenir à 
moyen terme.  
Cet emprunt ne coûtera aucun intérêt à la commune au moins pendant 4 ans. 
L’index EURIBOR est un index particulièrement intéressant et stable, il ne met pas 
en péril le niveau de sécurisation de notre dette. 
Cette opportunité provient d’un ancien contrat d’ouverture de crédit de trésorerie 
pour lequel nous avons procédé à l’encaissement du capital restant disponible en 
2021. L’opportunité d’encaissement d’un emprunt à coût zéro devait être saisie. 
De plus, une bonne stratégie d’endettement consiste à avoir dans son panier 
d’emprunt au moins 40 % d’emprunts à taux variable. Jusqu’à ce jour la dette de la 
ville était contractée totalement en taux fixe. 
 

La dette totale représente 499 € par habitant à Meyzieu au 31/12/2021 (encours de 
17,29 M€) contre 1011 €  en moyenne pour la strate. 
 

 
 

 
 
La mesure de la capacité de la commune à supporter sa dette : le ratio de 
désendettement : 
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Le bon niveau de l’épargne brute et la faiblesse de l’endettement permettent encore 
à la commune d’afficher encore une excellente solvabilité avec un ratio de 3,8 ans 
pour 2021 (rappel : la moyenne des communes de notre strate = 7,3 ans). 
 
 

2.2 L’annuité de la dette 
 
L’annuité de la dette (capital + intérêts) s’échelonne et se ventile comme suit :  
 

 
 
Elle a évolué faiblement ces quatre dernières années passant de 1,10M€ en 2018 à 
1,58 M€ en 2021. 
 

Elle s'élève ainsi à 45,7 € par habitant contre 121 € pour la moyenne des communes 
de notre strate en 2020, ce qui confirme un niveau d’endettement limité et maîtrisé. 
 
L’emprunt encaissé en 2021 n’impactera les remboursements de dette qu’en 2021 et 
uniquement pour le capital. 

 
3 - La fiscalité directe 
 
En 2021, la fiscalité directe se compose des  taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties (TFPB & TFPNB) et, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
(TFRS) dont le produit est peu significatif. 
 
L’évolution du produit fiscal perçu dépend de la conjugaison de 2 facteurs : 
l’évolution des bases et celle des taux. 
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 L’évolution des bases et des produits  
 

Les bases, à savoir la mesure de la richesse fiscale de la collectivité calculée et mise 
à jour par les services fiscaux de l’Etat, évoluent régulièrement sous deux impacts : 

- Une majoration nationale annuelle, fixée par la Loi de Finances sur le niveau 
d'inflation de l'année précédente. Pour 2021 = 0,2 %   
 
-Une variation physique (constructions nouvelles, reclassement de logements)  liée 
au développement de la commune soit + 1 % en moyenne chaque année. 
 
L'évolution de nos bases depuis plusieurs années reflète le développement de la      
commune et a permis de ne pas augmenter les taux, surtout lorsque la commune 
bénéficiait encore de l’encaissement de la taxe d’habitation très évolutive pour notre 
commune (en moyenne  + 3,46 % depuis 2018). 
 

 
 

La taxe foncière sur les propriétés bâties : 
 

 
 

Les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties diminuent de -7,43 % en 2021. 
En réalité, elles augmentent de + 0,2 % de majoration étatique et + 1% de variation 
physique tout comme les bases de THRS.  
La baisse enregistrée en 2021 provient de la suppression par l’Etat des bases de 
foncier professionnel industriel. Cette perte de bases a été compensée intégralement 
par l’Etat pour 1,55 M€. 
 
Comme pour l’ex TH, le taux de TFPB est nettement inférieur au taux moyen avec 
16,77 % à Meyzieu contre 23,46 % pour la moyenne de la strate en 2020 soit - 6,69 
points. 
 
En 2021, le taux de TFPB s’affiche à 27,8 %. Cette hausse ne provient pas d’une 
augmentation fiscale décidée par la commune mais résulte de l’application de la 
réforme relative à la suppression de la taxe d’habitation. 
En effet, pour financer la perte du produit de taxe d’habitation des communes, l’Etat 
leur a transféré le taux de TFPB de leur département. Pour le Rhône : 11,03 %. 
Cette réforme n’a eu aucun impact sur le contribuable en 2021 car le montant 
récupéré par la commune était jusqu’en 2020 versé au département par chaque 
contribuable. 
La faiblesse du taux initial de TFPB de la commune reste d’actualité, chaque 
commune ayant additionné le taux départemental à leur taux communal. 
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A noter : Les bases de taxe d’habitation ont évolué ces dernières années plus 
favorablement que celles du foncier bâti. Elles nous ont permis en 2020 d’encaisser  
encore des recettes supplémentaires. La perte de ces bases constitue une perte de 
recettes futures pour la commune qui ne peut plus compter que sur l’évolution des 
bases de foncier bâti, bien moins importante. 
 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
 

 
 
Les bases de taxe foncière non bâties évoluent de + 2,78 % en 2021 mais l'impact 
de cette variation sur le produit fiscal  est quasi inexistant compte tenu de la faiblesse 
de ces bases. Le produit en euro par habitant est de 2 € contre 3 € pour la moyenne 
des communes de la strate en 2020. 
 

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 
 

Le produit de cette taxe s’est élevé à 0,176 M€, son taux est figé jusqu’en 2023 
(17,97%). 

 
 

4 - La section de fonctionnement 
 
4.1  Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes globales 
 
Les recettes de fonctionnement sont des recettes récurrentes constituées 
principalement par la fiscalité, les dotations d’Etat et les produits des services publics. 
 

Evolution annuelle :  
 

 

 

Evolution moyenne totale pour la période 2018– 2021 
 

 
 
Les variations de recettes de faible amplitude et les diminutions peuvent avoir 
plusieurs causes, la première étant le désengagement de l’Etat et la baisse ou la 
stagnation des principales dotations.  
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Ensuite, des actions conjoncturelles comme la crise sanitaire ou des recettes 
exceptionnelles de vente de patrimoine peuvent également influer. 
Pour la commune de Meyzieu, les recettes de fonctionnement se maintiennent 
globalement grâce au dynamisme des bases de fiscalité lié au développement de la 
commune. En 2020, la ville a perçu des recettes fiscales supplémentaires 
(rattrapages sur années antérieures) s’élevant à 0,2 M€. 
En 2021, l’évolution ne s’élève qu’à + 0,32 % ; les diminutions de dotations et 
participations ainsi que les pertes de recettes liées à la crise ayant absorbé le 
dynamisme de nos recettes fiscales. 
 
Les principales recettes : 
 
Les produits de la fiscalité directe : TH, TFPB, TFPNB 

 

 
 

Ces produits évoluent régulièrement sous l’impulsion des variations de bases fiscales 
notamment liées à l’augmentation de la population. Même si l’évolution des bases 
fixée par la LF 2021 a été très faible (+ 0,2 %), la baisse de produit enregistrée en 
2021 provient de la suppression des bases de foncier industriel, compensée par un 
versement de l’Etat. 
     
 
Les produits de la fiscalité indirecte : taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution 
de  compensation, .... 
 

 
 
Les produits de fiscalité indirecte évoluent de façon constante, notamment sous 
l'impulsion des droits de mutation qui augmentent fortement en 2021 : recette 
attendue : 1,83 M€. En moyenne, ces 4 dernières années, cette recette s’élève à   
1,7 M€. (Pour mémoire : la ville perçoit un droit de 1,2 % sur les transactions 
immobilières des biens de plus de 5 ans) 
 
A noter : En 2021, la commune a choisi de reporter en 2022 l’encaissement du 
produit de la taxe locale sur la publicité extérieure 2021, mesure de soutien 
complémentaire à l’exonération  de 4,5 mois accordée aux commerçants majolans 
suite au confinement du début de l’année.  
 
Les Dotations : la DGF, les compensations d'Etat sur les exonérations fiscales, les 
autres dotations 

 
 
La baisse constante des dotations est liée au désengagement de l'Etat depuis 
plusieurs années. 
Au sein du principal concours de l'Etat : la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement) la dotation forfaitaire (DF)  a fortement diminué sous le poids de la 
"contribution au redressement des finances publiques" mise en  œuvre par l'Etat 
entre 2014 et 2017. Depuis 2018, la diminution se poursuit par le biais d’un 
« écrêtement » équivalent globalement à - 0,18 M€ par an, en 2021 la perte n’est 
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que de 0,83 M€ grâce à une forte variation de population, seul indicateur permettant 
de faire augmenter  la DF. 
 
A noter : Si la moyenne de DGF perçue par habitant pour les communes de notre 
strate s’élève en 2021 à 104,3 €, le montant perçu par notre commune n’est que de 
45,5 € par habitant. Précisément, la ville est pénalisée par un potentiel fiscal 
important mais des taux fixés bien inférieurs à la moyenne nationale. 
 
Depuis 2013, la dotation forfaitaire  évolue sous 4 effets : 
 

- les variations de population 
-"l'écrêtement péréqué" auquel sont soumises les communes dont les ressources 
dépassent un certain seuil comme Meyzieu (perte 2021 de 0,83 M€). Cet écrêtement 
permet d'alimenter les dotations de péréquation comme la DSU et la DSR. 
- La contribution au redressement des finances publiques: perte de 1,87 M€ 
entre 2014 et 2017. 
- la variation des éventuels concours de péréquation à savoir la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) perçue par la commune. 
 
Au sein de la DGF, seules les dotations de péréquation connaissent une évolution 
positive. La DSU, perçue par la commune est distribuée à 2/3 des communes de plus 
de 10.000 habitants classées selon un indice synthétique calculé en fonction de 
critères de ressources (potentiel financier par habitant) et de critères sociaux (revenu 
par habitant, nombre de logements sociaux, nombre de bénéficiaires des APL).   
 
Meyzieu est positionnée en fin de classement depuis plusieurs années mais les 
variations de potentiels financiers au niveau national lui ont permis de remonter dans 
la liste pour se positionner en 2021à la 657ème position sur  695 communes éligibles.  
 
Ce positionnement permet à la ville d’être optimiste sur le maintien de la dotation en 
2022 et les années suivantes. En 2021 elle s’est élevée à 0,375 M€. 
 
Classement DSU en 2021 : 
 

 
 

Source cabinet CMK 

Autres recettes : le produit  des services et du domaine, les cessions d'immobilisations,  les recettes 

exceptionnelles... 
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Les effets des confinements sur les recettes de production des services publics se 
traduisent par des baisses significatives en 2020 et une légère reprise en 2021 sans 
toutefois parvenir à retrouver le niveau d’avant la crise. 
 
A noter : En 2021, l’encaissement du coefficient correcteur versé par l’Etat pour 
compenser la réforme de la taxe d’habitation (notre commune étant sous-
compensée)  s’enregistre dans cette rubrique pour  3,137 M€. Le montant des 
recettes diverses 2021 retraité est de 2,82 M€. 
 

Les revenus des immeubles :   
 

Il s'agit du produit des biens loués par la commune, ces produits sont en baisse de 
0,028 M€ en 2021 suite aux exonérations accordées par la ville à ses locataires. 
 
Les subventions et participations de fonctionnement : 
Principalement des aides de la CAF, via le contrat enfance-jeunesse, versées en 
faveur des secteurs de la petite enfance, du  scolaire  et des sports pour une somme 
variant entre 1,8 M€ et 2 M€ chaque année en fonction des critères de la CAF et de 
la fréquentation des établissements. Pour 2021, une recette de 1,66 M€ est attendue. 

 
La répartition des recettes de fonctionnement :  
 

 
 
Cette répartition était constante depuis 2014, la fiscalité -directe et indirecte-
représentant entre 72% et 75 % du total (en 2021 : 71 %), les dotations 15 % et les 
autres recettes 10 %.  
L’année 2021 marque une évolution, la part de la fiscalité directe diminue sous l’effet 
de la suppression des bases de foncier industriel et, en contrepartie, les recettes 
diverses augmentent avec le versement de la compensation étatique qui y est 
associée (15%). 
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A noter : Cette proportion a évolué depuis l’année 2014 où les ponctions 
importantes sur les dotations ont engagé la diminution de leur part dans le total des 
recettes. Avant cette date, les dotations représentaient en moyenne 25 à 30 % des 
recettes totales des collectivités. 
 
 
4.2  Les dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses récurrentes nécessaires 
au fonctionnement quotidien des services publics communaux. 
 
Evolution annuelle des dépenses globales : 
 

  
 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est principalement liée à l’inflation, -
notamment sur les fluides (dépenses d’énergie) - et au financement des extensions 
de périmètres du service public (augmentation du nombre d’habitants, de la 
fréquentation des services et financement de la maintenance et de l’entretien des 
différents locaux communaux). 
 

La baisse comptabilisée en 2020 est cohérente avec la baisse des dépenses liée à la 
période de confinement, nous notons une reprise en 2021 liée à l’augmentation des 
charges à caractère général (effet de l’inflation sur les prix et notamment les fluides 
une reprise post-confinement). 
En 2021, les principales dépenses liées à la crise sanitaire pour 0,304 M€ sont les 
suivantes : 
 

- Exonérations accordées aux commerçants : 0,0324 M€ 
- Achats de fournitures spécifiques (masques, gels hydroalcooliques, lingettes) 

0,022 M€ 
- Sécurité sur les marchés : 0,042 M€ 
- Pertes de recettes culture/ vie associative (locations de salles, annulations 

d’animations) : 0,036 M€ 
- Subvention versée à la DSP : 0,172 M€ 

 

En moyenne ces dépenses évoluent de + 1,5 % par an et sur la période de + 4,56 %. 
 
Les principales dépenses : 
 
Les charges de personnel  

 
 

Celles-ci évoluent  de 0,98 % entre 2020 et 2021 pour un montant estimé à 20,7 M€ 
en 2021. L’année 2021 enregistre encore une évolution très modérée de ces frais, le 
montant est lié principalement aux vacances de postes et aux difficultés de 
recrutement (cf. présentation  détaillée ci-dessous). 
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Ratio : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

 
 
En 2021, les frais de personnel représentent 66,04 % des dépenses de 
fonctionnement contre une moyenne de 60,69 % pour les autres collectivités de la 
strate. Ce taux s’explique par le contexte. En effet, ce ratio dépend des modes de 
gestion retenus par la commune et  doit être rapproché à deux autres données : 
(ratios de comparaison : source DGCL) 
 

Le total des dépenses de fonctionnement 
 

Malgré l'importance des frais de personnel, le montant total des charges de 
fonctionnement en 2021 est inférieur à la moyenne de la strate soit 921 €  par 
habitant pour Meyzieu contre 1 259 € par habitant pour la moyenne 2020 de la strate. 
En période normale, deux facteurs expliquent le niveau de ces dépenses, le fait 
d’appartenir à une métropole qui est la structure intercommunale la plus intégrée et 
la gestion rigoureuse de la commune qui maîtrise  ses dépenses de fonctionnement. 
Pour 2021, l’impact de la crise sur les dépenses de fonctionnement non réalisées est 
très limité. Contrairement aux recettes qui enregistrent encore une baisse cette 
année, les dépenses de structure ont dû être maintenues. 
 

Le montant des achats et charges externes 
 

En 2021, il représente 20,3 % du total des frais de fonctionnement pour Meyzieu 
contre 21,07 % pour la moyenne de la strate 2020 (année particulière avec la crise 
sanitaire). Ce taux explique l'importance des frais de personnel. 
En effet, à Meyzieu les services publics sont principalement gérés en régie directe 
donc exécutés par du personnel communal plutôt que délégués à des entreprises 
extérieures comme dans de nombreuses autres communes. 
 
 
Focus sur les frais de personnel (nouvelles dispositions art. L 2312-1 du CGCT) 
 

Les dépenses de personnel intègrent la rémunération des agents de la collectivité 
qui participent à la mise en œuvre de services publics proposés à la population. Ce 
poste tient compte, d’une part, des avancements de carrière des agents, des renforts 
et remplacements ainsi que des créations de postes liées notamment au 
développement de services à la population et à la politique d’investissement 
municipale. Il tient compte, d’autre part, des mesures gouvernementales qui 
impactent la masse salariale (par exemple hausse des cotisations sociales, 
revalorisation de l’indice, revalorisation catégorielle, augmentation du SMIC comme 
en 2021…), ainsi que du coût de l’assurance du risque statutaire. Enfin, ce chapitre 
budgétaire intègre également le régime indemnitaire (éléments de la rémunération 
des agents sous forme de primes) qui devra être réévalué en 2022. 
 
La masse salariale représente environ 67 % du budget de fonctionnement, en raison 
du choix politique de conserver un grand nombre de services en régie, tels que la 
cuisine centrale ou la base nautique. Les décisions sur le mode de gestion des 
services sont systématiquement basées sur une analyse comparative en termes de 
qualité et de coût, l'objectif de la municipalité étant de retenir l'organisation la plus 
efficiente.  
 
Dans le cadre du mandat, la Ville a prévu de conduire un programme 
d’investissements ambitieux qui nécessite la mobilisation de ressources humaines. 
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Mais, en parallèle, il est essentiel de maîtriser la masse salariale afin de préserver 
les marges de manœuvre financières de la Ville, comme l’a rappelé la Chambre 
Régionale des Comptes dans son récent rapport d’observations définitives.  
 

 La structure des effectifs 

La Ville de Meyzieu a employé 471 « équivalent temps plein rémunéré » (ETPR) en 
2020, soit une baisse de 4,10 % par rapport à 2019.  

Cette baisse s’explique notamment par la crise sanitaire et la fermeture des services 
publics pendant les périodes de confinement - même si la commune de Meyzieu 
s’est engagée aux côtés de ses agents par le maintien des rémunérations, malgré 
parfois la fermeture d’équipements.  

La baisse d’activité a eu des conséquences sur la masse salariale (réduction du 
volume d’heures supplémentaires, missions non réalisées),mais a aussi généré des 
tensions en matière de recrutement pour certains métiers.  

De plus, des efforts de rationalisation de la collectivité sont réalisés depuis plusieurs 
années. Les organisations sont questionnées dès que nécessaire pour permettre de 
s’adapter aux besoins des usagers, sans mettre en péril les capacités financières. 

 Effectifs en équivalent temps plein rémunéré 

Année Titulaires et 
stagiaires 

Contractuels sur 
poste 

permanents 

Contractuels sur poste 
non permanent 

(renforts) 

Total 

2018 399,07 29,52 63,43 492,01 

2019 395,16 22,52 66,34 484,03 

2020 389,48 26,92 55,44 471,83 

Évolution 
2018/2020 -2,4 % - 8,8 % - 12,6 % - 4,10 % 

 Domaines d’intervention 
 

 
 

4%

11%

8%

34%

13%

3%

13%

3%

11%

Répartition des effectifs par domaine d'intervention
au 31  décembre 2020

Sécurité

Culture

Sports et loisirs

Education

Petite enfance

Solidarités et développement

Services techniques

Règlementation

Ressources
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Le personnel municipal intervient dans les différents champs de compétence de la 
commune, avec une forte proportion d'agents dans le domaine de l’éducation et la 
petite enfance (47%). La collectivité mobilise également une part importante de son 
personnel au niveau des services culturels et sportifs (20%). De même, le cadre de 
vie et l’urbanisme représentent 15% du personnel municipal, œuvrant pour la mise 
en œuvre des orientations en matière d'aménagement du territoire. 

À noter le secteur de la sécurité, dans lequel 4% des agents interviennent : ce 
domaine notamment est en évolution ces dernières années. Le restant des effectifs 
intervient sur les fonctions régaliennes et sur les fonctions supports, nécessaires 
pour garantir un service de qualité aux usagers. Pour mémoire, les agents 
intervenant dans le domaine de l’action sociale sont rattachés au CCAS et 
n’apparaissent pas dans les effectifs. 
 

 Répartition par âge des agents municipaux 
 

 
 

La photographie des effectifs au 31 décembre 2020 montre une surreprésentation dans 
la tranche d’âge des plus de 50 ans. Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs, 
notamment l’allongement de la durée de cotisation et le fait que certains agents aient 
besoin de travailler plus longtemps pour des raisons financières. On note toutefois un 
renouvellement des générations, puisque la tranche des moins de 34 ans a fortement 
augmenté et représente 25 % des agents en 2020. 
Cela atteste que les départs en retraite prévus ont bien commencé à se mettre en 
œuvre. Dans les années à venir, la collectivité devra poursuivre le travail d’anticipation 
de ces départs, tout en accompagnant la montée en compétences des jeunes 
professionnels. 

• Égalité hommes/femmes : 
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Concernant la répartition entre hommes et femmes, la Ville de Meyzieu compte71 % de 
femmes et 29% d'hommes. On peut noter une forte proportion de femmes dans les 
secteurs éducation, petite enfance et administratif.  
 

• Répartition par filière : 
 

 
 

La filière la plus représentée est la filière technique, liée aux métiers dominants de la 
collectivité : agents de restauration, d’entretien, de maintenance des bâtiments et 
des espaces verts, gardiens d’équipements.  

On retrouve ensuite les métiers liés à la filière administrative (état-civil, ressources 
internes, direction), sociale, animation, culturelle et médico-sociale (ATSEM). 

Les autres filières sont moins représentées, compte tenu des effectifs sur ces métiers. 
 

 Répartition par catégorie 

 
 

La répartition entre les catégories d'emploi A (fonctions de conception et de direction), 
B (encadrement intermédiaire ou expertise) et C (missions d'exécution) est 
cohérente. En effet, une majorité d’agents relève de la catégorie C en raison des 
compétences dévolues à notre commune, qui nécessitent majoritairement des 

21%
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9%

6%
0%3%13%
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Répartition des effectifs par filière
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agents aux fonctions très opérationnelles dans les secteurs éducation, petite enfance 
ou encore bâtiments et espaces verts.  
 

 Temps de travail 

Jusqu’en 2021, le temps de travail d’un agent à temps complet à Meyzieu se situe 
entre 1526 et 1547 heures annuelles. La Loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption 
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale a déterminé que la 
durée annuelle du travail des agents territoriaux est de 1607 heures.  

Par exception, les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la Loi du 3 janvier 2001 ont pu être maintenus par décision du conseil 
municipal de la collectivité, ce qui est le cas de Meyzieu. 

Cependant, l’article 47 de la Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique impose aux collectivités ayant maintenu un régime de travail mis en place 
antérieurement à la publication de la Loi du 3 janvier 2001 de se mettre en 
conformité au plus tard le 1erjanvier 2022. Un travail de concertation pour établir un 
nouveau règlement du temps de travail a été réalisé en 2021 : celui-ci s’appliquera 
en 2022. 

 

 Le pilotage de la masse salariale 

 
 
La masse salariale a augmenté entre 2016 et 2017, en raison de plusieurs facteurs. 
Il faut bien entendu tenir compte du Glissement Vieillesse Technicité, lié à 
l'avancement de carrière des agents de la collectivité, générant un surcoût.  

Toutefois, ces dernières années ont surtout été marquées par des évolutions 
réglementaires nationales, qui ont eu un fort impact sur la masse salariale : 
l'augmentation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires en 2016 et en 
2017, ainsi que la mise en œuvre de la réforme des parcours professionnels, des 
carrières et de la rémunération (dite PPCR) qui prévoit des conditions plus favorables 
en termes de rémunération et de carrière. Au cadre national, s'est rajouté un 
contexte local qui explique cette augmentation de dépenses. La collectivité a 
notamment fait le choix de reprendre en régie la gestion de la base nautique en 2017, 
afin de préserver la qualité de service à l'égard des usagers.  

Toutefois, on constate une stabilisation de la masse salariale depuis 2017. Entre 
2017 et 2018, il n’y a pas eu d’évolution. On constate une légère augmentation en 
2019. Et en 2020, la masse salariale a même diminué. Cette baisse est bien entendu 
notamment due à l’impact de la crise sanitaire mais aussi aux efforts entrepris par la 
collectivité pour maîtriser sa masse salariale et être le plus efficient possible.  

Pour les années à venir, il conviendra de rester vigilant puisque la masse salariale va 
augmenter mécaniquement, lorsque les postes vacants seront pourvus. C’est 
pourquoi la collectivité a adopté une gestion prévisionnelle des effectifs, afin 
d’anticiper les départs en retraite et évaluer les adaptations organisationnelles 
possibles, tout en préservant les compétences internes.  
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 Composition de la masse salariale 
 

 
 

Les primes représentent 21% de la masse salariale, ce qui s'explique par le mode de 
rémunération dans la fonction publique territoriale, composé d'une part d'un 
traitement lié à l'indice du cadre d'emploi et de l'échelon de l'agent et d'autre part, 
d'un régime indemnitaire propre à la collectivité.  
 
De manière tout à fait logique, la rémunération chargée d'un agent de catégorie A 
représente le coût le plus élevé, avec une moyenne de 60 000€ par an, tandis que le 
coût d'un agent de catégorie B s'élève à une moyenne de 40 000 € et celui d’une 
catégorie C à 35 000 € annuel. 

 

 Budget de l’action sociale en faveur des agents de la Ville  
 

La Ville confie à l’association « Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Meyzieu 
et de l’ensemble de ses établissements » toutes les formes d’aide sociale jugées 
opportunes : financière, matérielle, culturelle ou morale. Les relations entre cette 
association et la Ville de Meyzieu font l’objet de conventions triennales. La 
subvention pour l’année 2021 est de 145 022 €, soit 1 % de la rémunération des 
agents (comptes 6411 à 6417). 

Dans le cadre des négociations sur la mise en conformité du temps de travail, il est 
envisagé d’augmenter cette participation à hauteur de 1,2 % afin d’élargir l’action 
sociale pour les agents de la Ville et du CCAS. 

En matière de prévoyance, la participation employeur est de 10€ par mois par agent. 
Au total, la participation de la Ville s’est élevée à 45 800 €.  

En matière de protection santé (mutuelle), la Ville offre à ses agents des conditions 
de couverture qui vont s’améliorer en 2022 : une augmentation du montant de la 
participation financière de la ville passant de 15€ à 50 € par mois contre 5€ à 20€ en 
2021 en fonction de tranche de revenus. Au total, la participation de la ville s’est 
élevée en 2021 à 14 500 €.  
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 Les orientations 2022 de la politique ressources humaines de la Ville de 
Meyzieu 

En matière de ressources humaines, la Ville de Meyzieu a adopté pour la première 
fois en 2020 ses lignes directrices de gestion permettant de rendre publiques les 
grandes orientations retenues en matière de ressources humaines. 

• Veiller à l’application et l’adaptation à un cadre réglementaire évolutif, en 
particulier la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 

En 2021, la collectivité a donc engagé une démarche de mise en conformité et un 
dialogue social soutenu pour la définition d’un nouveau règlement du temps de 
travail. L’encadrement du droit de grève, et la mise en place d’un service minimum, 
devra faire l’objet d’un dialogue social en 2022 afin d’aboutir au plus tard en 
septembre 2022 à un cadre permettant d’assurer une continuité minimale du service 
public en cas de mouvement social. 

• Sécuriser et développer les compétences du personnel pour garantir 
l’efficacité des services, dans un contexte budgétaire contraint 

La collectivité va poursuivre la structuration de sa démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, afin que les ressources humaines 
restent en adéquation avec les besoins. Le plan de formation pluriannuel sera arrêté 
au cours du 1ertrimestre 2022. 

• Accompagner les projets de service liés au mandat 2020-2026 

Le travail d’accompagnement et de formation du réseau d’encadrants sera accentué 
en 2022, en lien avec la nouvelle gouvernance administrative de la collectivité. Une 
attention particulière est portée aux pratiques managériales, avec des modules de 
formation sur plusieurs années pour tous les encadrants et la mise en œuvre de la 
charte managériale établie en 2020. 

• Poursuivre la démarche de qualité de vie au travail pour favoriser le 
bien-être et l’efficacité des agents 

Cette orientation se décline en divers axes : la conduite d'une démarche de 
prévention des risques professionnels, l'accompagnement des agents dans leur 
parcours professionnel et leur souhait d'évolution de carrière et de mobilité. Ces 
objectifs se traduisent par une mise en œuvre régulière du document unique 
recensant les risques professionnels, d’un budget consacré à la prévention des 
risques (fonctionnement et investissement), d’un plan de formation global et des 
parcours de formation individualisés. 

Les perspectives 2022 s’inscrivent dans la continuité des orientations définies en 
début de mandat. Ainsi, la collectivité va poursuivre les recrutements sur les postes 
vacants, la mobilité externe se développant à Meyzieu. L’attractivité des collectivités 
territoriales de la Métropole est très forte et contribue à un turn-over constaté dans 
beaucoup de collectivités. Les postes vacants s’expliquent également par de 
nombreux départs à la retraite.  

Initiée en 2021, une politique d’apprentissage va être accentuée au sein de la 
collectivité dans plusieurs services. Par ailleurs, pour l’année 2022, la collectivité 
prévoit de nouvelles créations de postes dans le secteur de la sécurité (agents de 
Police municipale, ASVP et opérateur CSU), ce qui représente un axe fort du 
nouveau mandat.  

De plus, la collectivité accompagnera l’augmentation des besoins dans les secteurs 
éducation, petite enfance et politique de la ville. Le plan d’investissement ambitieux 
du mandat nécessite aussi de renforcer certains services supports (achat et marchés 
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publics, services techniques, communication, système d’information) par des contrats 
de projet, c’est-à-dire des contrats à durée déterminée pour mener à bien ces projets. 

Enfin, dans un souci de maîtrise de la masse salariale, il sera nécessaire de 
poursuivre les actions d’accompagnement des agents pour limiter l’usure 
professionnelle et l’absentéisme.  
 
 

Les autres dépenses de fonctionnement : 
 
Les atténuations de produits : 
 

 
 

Il s'agit de la contribution de la commune au Fonds de péréquation Communal et 
Intercommunal (FPIC). Celui-ci est calculé au niveau de la Métropole puis réparti 
entre les communes en fonction de critères de ressources et de charges. 
 
Les subventions : 
 

 
 
Les subventions versées aux associations et au CCAS  représentent en 2021  un 
ratio de 8,58 % des charges de fonctionnement contre 8,45 % pour la moyenne 2020 
de la strate. Ce qui atteste d'un fort soutien de la commune au secteur social et 
associatif.  
La subvention versée au CCAS depuis  2020 s’élève à 0,96 M€. 
 

En complément de l’année 2020, la commune a versé au « centre aquatique les 
vagues »  une indemnité pour perte de recettes liée à la crise sanitaire de 0,172 M€ 
en 2021. 
 
 
Contingents et participations obligatoires : 
 

 
 

Il s’agit principalement des cotisations obligatoires au syndicat intercommunal dont la 
commune fait partie (Symalim : 0,16 M€) et aux écoles privées (0,21 M€). 
 

5 -  La section d'investissement 
 
La section d’investissement regroupe les dépenses et recettes qui impactent 
le patrimoine de la collectivité. 
 3. La section de fonctionnement 
5.1  Les recettes d'investissement  
 

Le FCTVA 
 

Cette recette est directement liée au niveau des dépenses d’équipement de la ville. Il 
s’agit de la récupération de la TVA payée sur les investissements engagés l'année 
précédente par la commune. Le taux du FCTVA est de 16,404%. Cette récupération 
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n’est pas totale, elle s’effectue avec 1 % de moins que la TVA payée réellement par 
la ville et uniquement sur certaines natures de dépenses fixées par la réglementation. 
 

 
 

En 2021, le fonds s’élève à 1,38 M€. L’évolution de son montant depuis 2018 est 
directement corrélée à l’augmentation des dépenses d’équipement de la commune. 
 

Les subventions perçues 
 

Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 
communauté...) destinées à participer au financement du programme pluriannuel 
d'investissement. 
 

 

 
Le niveau des subventions perçues est lié à l'importance de l'investissement réalisé. 
En 2021, les subventions encaissées s’élèvent à 0,61 M€, en forte augmentation 
depuis 2020, marquant ainsi la montée en puissance de la réalisation de notre 
programme d’investissement depuis 2018. 
 

5.2 Les dépenses d'investissement 
 

 
 
Les dépenses d'investissement 2021 s’estiment à 14,02 M€ (mandatements et 
reports)  
A noter dans leur composition, une part de dépenses récurrentes relatives au gros 
entretien d'un important patrimoine communal (écoles, bâtiments sportifs et 
culturels..). 
 

L’année 2021 affiche des dépenses d’investissement en forte progression, résultat 
de la poursuite de l’important programme pluriannuel d’équipement de la commune.  
Les réalisations les plus significatives concernent l’agrandissement de l’école du 
Carreau (1,9 M€), la rénovation de l’espace Jean Poperen (3,2 M€), la construction 
du nouveau centre technique municipal (1,9 M€) et l’installation de la vidéoprotection 
(1 M€). 
 
Pour 2021, il est estimé 412 € par habitant, positionnant ainsi la commune bien 
au dessus de la moyenne nationale de 2020  (320 € par habitant). 
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Poids du remboursement de la dette dans les dépenses d’investissement : 
 
 

 
 

Le remboursement du capital de la dette représente moins de 10 % des dépenses 
totales compte tenu de la faiblesse de notre niveau d’endettement et malgré 
l’encaissement de 10 M€ d’emprunt en 2020. 

 

 
 

La diminution du taux de charge de la dette jusqu’en 2020 nous a permis d’aborder 
sereinement la phase d’endettement nécessaire au financement de notre programme 
d’équipement à compter de 2020. 
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6 - 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. 
 
Le résultat négatif de 2021 va diminuer le fonds de roulement qui servira également 
à financer une partie de l'investissement tout en limitant le recours à l’emprunt (en 
2021 : 2,1 M€).  
Le fonds de roulement 2021 a été alimenté par une partie de l’emprunt de 10 M€ 
contracté en 2020 à un taux très attractif (0,35 % sur 25 ans). 
 

 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7– Les principales compétences de la commune  
 

Éducation – Petite enfance 
 
 
EDUCATION 

 
     
La Ville exerce la compétence scolaire : elle a en charge l’investissement, l’entretien 
et le fonctionnement des écoles ainsi que la gestion des temps périscolaires.   
 
La commune a placé l’éducation au cœur de ses priorités municipales. C’est 
pourquoi elle souhaite encourager la réussite éducative de tous les enfants 
scolarisés et favoriser leur bien-être et leur épanouissement, dans un cadre préservé 
et bienveillant.  
Les moyens engagés concernent notamment la rénovation régulière d’un important 
patrimoine scolaire, l’agrandissement de l’école Grand Large élémentaire et la 
construction du 9ème groupe scolaire, mais également des initiatives et actions mises 
en œuvre via le Projet Éducatif de Territoire, qui sera renouvelé en 2022 (inclusion, 

Synthèse de l'analyse rétrospective : 

 
 Malgré une baisse de la solvabilité liée à la crise, la ville conserve encore 

une situation financière saine fin 2021. 
 

o  Permettant d’amortir l’impact de la crise sanitaire 
 

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

 En conservant une faible pression fiscale sur le contribuable : des taux de 
fiscalité inchangés depuis 1995 et inférieurs à la moyenne des communes 
de la strate 
 
 

 Ces éléments de solvabilité sont un atout pour la commune lui 
permettant d’aborder les prochains exercices qui s’annoncent difficiles. 
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climat scolaire, travail autour du gaspillage et du compost en lien avec la Métropole, 
utilisation des espaces verts des cours d’écoles, développement de projets 
artistiques et culturels sur les temps périscolaires...). 
 
Avec 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 et 12 agents administratifs à la mairie, le service 
Éducation mobilise d’importants moyens pour que le temps passé à l’école se 
déroule le mieux possible. Les frais de personnel liés représentent 34 % du budget 
du personnel communal. Le service Éducation porte une attention particulière en 
direction de tous les élèves majolans, de leur famille, des enseignants mais 
également de ses agents. 
 
Comme dans tous les secteurs municipaux, la crise de la Covid-19 et ses impacts 
marqueront encore le budget 2022, notamment sur la partie des recettes usagers, 
plus incertaines.  
 
En 2022, l’éducation restera donc un axe fort de l’action municipale, avec un budget 
éducation conséquent, mais stable par rapport à 2021: 
 
• Maintien d’un niveau élevé des dépenses d’entretien et d’hygiène en raison du 
renforcement et des modifications des protocoles de nettoyage et d’hygiène des 
enfants et adultes, mais également de la volatilité des prix de certains produits. (80 
000€ maintenus) 
 
• Augmentation régulière du nombre d’enfants inscrits dans les écoles, 
induisant une progression des dépenses : plus de 3 700 élèves inscrits à cette 
rentrée scolaire 2021-2022 et déjà 3 730 en octobre 2021 et des prévisions 
démographiques toujours en hausse pour 2022, notamment en raison de l’attractivité 
de Meyzieu. Ce qui a pour conséquence: 
 
- des ouvertures de classes ou modification d’espaces (comme la création de 
couchettes dédiées par exemple), des rénovations de bâtiments ou des 
réaménagements, l’achat de mobilier, d’équipements informatiques (ordinateur 
portable, tableau numérique interactif) ou encore de fournitures scolaires. Ainsi, une 
enveloppe de 190 800 € (en augmentation de 2,2% par rapport au BP 2021) est 
prévue pour les dépenses de fournitures et de petits équipements pour les écoles 
(crédits adjudicateurs et crédits aux écoles) 
 
- des dépenses de personnel et de fonctionnement adaptées au nombre d’enfants 
accueillis dans le respect des normes de sécurité et en particulier de sécurité 
sanitaire 
 

• Un forfait communal versé à l’école privée proche du montant 2021, mais 
calculé en tenant compte des dépenses réelles de fonctionnement liées au temps 
scolaire. 
 
En termes d’investissement structurant, on notera le lancement de la construction du 
9èmegroupe scolaire, rue Joseph Desbois (5,475 M€ en 2022) ainsi que le lancement 
des travaux d’extension de l’école du Grand Large (0,483 M€). 
 
Par ailleurs, en matière de renouvellement des investissements, seront maintenues 
des dépenses liées au bon fonctionnement du service et des agents : matériel et 
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mobilier scolaire, matériel informatique et équipements numériques, jeux de cour, 
travaux liés aux ouvertures de classes, matériel ergonomique pour les agents, 
matériel pour les restaurants scolaires, soit un socle d’environ 150 000€. 
 
Enfin, le plan pluriannuel de rénovation du patrimoine scolaire, lancé en 2020, se 
traduira par la poursuite du désamiantage dans l’école élémentaire Pagnol, ainsi qu’à 
l’école Ferry. 2022 (0,225 M€ en 2022), et verra également le lancement du plan 
pluriannuel de rénovation énergétique dans les bâtiments majolans et en particulier 
au niveau des écoles. 
 
     

PETITE ENFANCE 

 
 
La Ville de Meyzieu s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique 
volontariste en faveur de la petite enfance, en développant l’accueil collectif et 
individuel, tout en mettant l’accent sur la qualité du service.  
 
Le service petite enfance, composé de 74 agents, met en œuvre cette politique et 
s’attache à prendre en compte l’enfant dans sa globalité. La qualité de l’accueil de 
l’enfant et de sa famille est positionnée au centre de ses priorités. Il gère 6 crèches 
dont une crèche familiale, 3 relais d’assistantes maternelles (RAM), 1 ludothèque et 
2 Lieux d’Accueil et d’Écoute des Parents et Enfants (LAEP).  
 
En 2021, ce sont près de550 jeunes enfants (réguliers et occasionnels) qui ont été 
accueillis dans les structures municipales d’accueil dédiées, avec un effort important 
à destination des familles en retour à l’emploi.  
 
En 2022, et malgré les conséquences liées à l’impact de la Covid-19 sur les modes 
de garde, le service poursuivra son programme d’amélioration de l’accueil de tous les 
enfants, dans le respect et la bienveillance, mais aussi des familles en difficulté. En 
effet, ces structures d’accueil des jeunes enfants permettent à la fois d’offrir un mode 
de garde et d’assurer des actions de sociabilisation et de parentalité. 
 
Cependant, comme pour la compétence éducation, le service petite enfance veillera 
à poursuivre une rationalisation des dépenses, tout en maintenant la qualité à la fois 
du service rendu, de l’accueil des enfants et des conditions de travail des personnels.  
 
Les recettes 2022 proviendront en majorité de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) et tiendront compte des bonus mixité, handicap mais également des 
conséquences du confinement et des fermetures de structures. Elles sont estimées 
à un peu plus de 1,8 M€, soit assez proches des recettes réelles 2021.  
 
Globalement, les recettes prévues pour 2022 sont estimées à 3,1M€ pour la direction 
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de l’éducation petite enfance, montant proche de 2021 mais marqué par la prudence 
des prévisions de recettes petite enfance et restauration scolaire, en raison de la 
situation sanitaire.  
 
CUISINE CENTRALE 

 
 
     
La cuisine centrale Georges Persoud prépare et livre les repas des restaurants 
scolaires de la Ville de Meyzieu (environ 2 500 repas quotidiens), des centres de 
loisirs, du portage à domicile et du self ouvert au personnel municipal ainsi qu’aux 
seniors majolans. Elle organise également les prestations des manifestations 
municipales. 
 

Comme pour les autres services municipaux, la cuisine centrale s’est adaptée aux 
différents protocoles sanitaires avec notamment un accroissement des préparations 
des repas à domicile, compensant la fermeture du restaurant municipal en 2021. 
 
En 2022, l’équipe, composée de 13 agents municipaux, poursuivra la mise en œuvre 
des dispositions de la loi EGALIM (Loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 

à tous) avec la mise en place en 2022 de nouvelles obligations comme l’utilisation de 
contenants réutilisables pour le portage des repas ou encore l’obligation d’avoir 50 % 
de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits bio. Elle 
poursuivra le travail initié depuis deux ans autour de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, en particulier en lien avec les restaurants scolaires, veillera à la 
diversification des menus végétariens qui sont depuis la rentrée scolaire 2021 au 
nombre de deux par semaine. Par ailleurs, des actions nutrition et de lutte contre 
l’obésité seront relancées dans l’ensemble des structures enfance et petite enfance 
de la Ville de Meyzieu, à travers notamment le programme VIF (VIvons en Forme). 
 
En matière d’investissement, outre l’achat de matériels nécessaires à la production 
des repas et au bon fonctionnement de la cuisine (60 000€), l’année 2022verra la 
mise en œuvre du nouveau marché de contenants alimentaires et la cuisine 
poursuivra ses expérimentations autour des plats en inox dans certains restaurants 
scolaires.  
Il s’agira également en 2022 de lancer les premières réflexions autour du devenir de 
la cuisine centrale et d’affiner le projet de remplacement des barquettes par des 
contenants durables, en proposant des solutions palliatives ou transitoires.  
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DIRECTION DÉVELOPPEMENT ET SOLIDARITÉS 
 

 
 

 
 
La direction intègre l’ensemble du développement et des solidarités, pour aménager 
la ville et s’adapter aux besoins du territoire et de la population. Le lien avec la 
Métropole de Lyon est confirmé. 
Les services rattachés sont donc les suivants : 

- urbanisme 
- logement 
- politique de la ville 
- économie, emploi et insertion 
- le pôle social 
- le pôle seniors 
- la résidence des Tamaris 

 
Cette nouvelle structuration cohérente doit favoriser un travail transversal sur les 
problématiques de précarité en particulier. 
 
Le service urbanisme assure prioritairement la gestion et le traitement des 
demandes d’autorisation du droit des sols. L’année 2021 a été riche en travail avec 
l’accompagnement de la modification 3 du PLU-H. Le contexte actuel est marqué par 
une très forte demande de logements, notamment sociaux. L’attractivité de notre 
commune doit être accompagnée et le déficit de logements sociaux a été souligné 
par les services de l’État, avec un arrêté ministériel de mise en carence qualitative. 
Dans ce sens, la Ville a eu une action proactive dans le cadre de cette modification 
du PLU-H, qui doit lui permettre d’assumer sa responsabilité. 
 
L’année 2022 sera la traduction de ces évolutions significatives en termes 
d’urbanisme, avec l’émission de ce PLU-H modifié.  
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Des projets nouveaux sont également l’opportunité de requalifier qualitativement 
notre territoire. Parmi les projets ambitieux qui seront déclinés, il faut particulièrement 
souligner le travail sur le centre commercial des Plantées et au centre-ville, autour du 
bâtiment de la Régence. La Métropole accompagne ces évolutions et plusieurs 
études urbaines sont venues accompagner les réflexions. Le foncier municipal sera 
également mobilisé pour faire évoluer la ville et la qualité de vie de ses habitants. 
 
Le service logement assure la gestion des demandes de logements sociaux et des 
subventions aux programmes immobiliers sociaux. La Ville de Meyzieu est toujours 
davantage sollicitée (13 demandes de logements sociaux pour 1 disponibilité (contre 
1/11 au niveau Métropole). La modification du PLU-H, concomitante avec notre 
situation de carence qualitative en logements sociaux, a conduit la Ville a élaborer un 
plan d’action pour combler le retard en logements locatifs sociaux. Ceci se traduit par 
un travail autour d’un contrat de mixité sociale avec l’État, la Métropole et les 
bailleurs. L’ambition est de sortir de cette carence avec la production de plus de 200 
logements sociaux pour les foyers les plus modestes, d’ici fin 2023. Le contexte de 
crise sanitaire et les évolutions du PLU-H sont venus renforcer les difficultés à 
produire du logement et la Ville a sollicité ses partenaires pour que ces éléments 
contextuels soient pris en compte. 
Le travail spécifique à la copropriété des Plantées continue et sera même intensifié 
en 2022. Enfin, une attention particulière est posée sur la production de logements 
sociaux inclusifs et notamment pour les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. 
 
Le service politique de la ville est chargé de la mise en œuvre de la convention 
locale d’application. Cette dernière précise les modalités d’action envers les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
L’équipe du DSU (Développement social urbain) est chargée de piloter les différents 
acteurs qui œuvrent à ces objectifs autour des volets prévention, éducation, santé, 
emploi, insertion et cadre de vie. Une programmation est élaborée chaque année 
avec une logique de cofinancements de l’État et de la Métropole. 
 
Au regard des enjeux, des moyens humains supplémentaires vont être déployés 
accompagnés financièrement par la Métropole. 
 
Les problématiques sont conséquentes sur les différents volets abordés par la 
politique de la ville. Sur le volet Habitat, un travail transversal est initié avec le service 
logement sur la copropriété des Plantées notamment. 
L’ambition pour les années à venir est de s’assurer du bon atterrissage des différents 
dispositifs sur les quartiers, au bénéfice des populations. Un des outils pour atteindre 
cet objectif est le déploiement du dispositif «city-truck». L’ambition est de décliner les 
politiques publiques municipales au cœur des quartiers, via « l’aller vers » sur un 
large spectre d’interventions. 
 
Concernant l’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. 
Le diagnostic emploi, finalisé en 2021, conforte la nécessité d’avoir cette stratégie 
« d’aller vers ». 
Les enjeux sont aujourd’hui ciblés sur le rapprochement des différents publics de 
l’entreprise (convention Ville - Association Industriels Région Meyzieu - Métropole - 
Pôle Emploi). 
Le partenariat avec la Métropole, notamment via la Maison de l’emploi et de 
l’insertion, est en développement (clauses d’insertion) et le responsable de Meyzieu 
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emploi remplit une mission de coordination pour le compte de la Maison 
Métropolitaine Insertion pour l’emploi sur le territoire de Meyzieu et Jonage. 
Un renforcement de l’aide à la création d’entreprise est programmé et les actions 
sont ciblées en terme d’objectifs (ex : CIDFF pour l’accompagnement des femmes-
mères isolées). 
 
Enfin, le Pôle Social agit notamment avec le CCAS, chargé de l’accueil des publics 
en précarité. Il instruit les demandes d’aides obligatoires et facultatives et permet la 
domiciliation. 
 
Le contexte de crise sanitaire a mis en exergue les précarités ; les acteurs associatifs, 
tout comme le pôle social, constatent l’augmentation et la dégradation de bon 
nombre de situations. Cette dégradation est matérialisée par une enveloppe d’aides 
sociales dans la continuité de 2020. La subvention de la Ville au CCAS sera donc 
maintenue à une hauteur de 960 000 € pour 2022. 
 
Les actions de solidarité se déroulent dans le cadre d’un important réseau de 
partenariat établit avec les acteurs associatifs présents à Meyzieu et qui agissent sur 
le terrain, auprès des publics les plus fragiles. Les Centres Sociaux et Culturels, 
l’Entraide Majolane, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, l’Association 
Intercommunale Vivre à Domicile (AIVAD) ou bien encore le Club de l’Amitié en sont 
les plus représentatifs.  
 
2021 a vu la réalisation d’une analyse des besoins sociaux, qui doit permettre 
d’identifier et de préciser les orientations en matière sociale. 
 
Pôle Séniors et Tamaris 
À la fois structure de lien social et de ressources, le Marronnier accueille plusieurs 
services pour un public large : services municipaux (Point Accueil Écoute Jeunes) ou 
du CCAS (accueil de jour, service de portage de repas à domicile, ateliers et 
animations divers) et associatifs (AIVAD). La résidence autonomie des Tamaris 
accueille pour sa part plus de 80 résidents. 
 
 
CITOYENNETÉ 

 
 
Les services relevant du pôle « Citoyenneté » gèrent de manière récurrente 
l’ensemble des actes réglementaires touchant au domaine public communal, les 
affaires publiques, la gestion des cimetières ainsi que la préparation et l’organisation 
des élections. 
La première partie de l’année 2022 sera notamment consacrée à l’organisation des 
élections Présidentielle et Législative, qui vont se tenir respectivement en avril et en 
juin. 2022 sera également l’année de reprise du recensement de la population, en 
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janvier et février, après un an de suspension de la collecte par l’INSEE, en raison de 
la crise sanitaire.  
À noter qu’en fonctionnement, c’est également à ce centre de coût que sont 
rattachées depuis 2020 les dépenses liées aux achats de diverses fournitures de 
protections contre la Covid-19 (masques, gel…). 
 
 
TRANQUILITÉ 

 
 
Le pôle « Tranquillité» regroupe les services de Police municipale et de Prévention 
de la Ville de Meyzieu. Au niveau organisationnel, ce secteur reste en pleine 
évolution puisqu’il a été acté la création d’une nouvelle Direction de la Tranquillité 
Publique, qui intégrera en outre le futur Centre de Supervision Urbain (CSU), en lien 
avec le déploiement de la vidéoprotection.  
 
Le service de Police municipale, qui exerce des missions nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, devrait compter 
20 agents avec un auxiliaire canin, répartis en quatre brigades (2 de jour et 2 de nuit). 
Le service est renforcé de 3 agents de surveillance de la voie publique (ASVP).   
 
En 2022, les investissements prioritaires porteront sur la poursuite du déploiement de 
la vidéoprotection et l’acquisition de nouveaux matériels de sécurité. 
 
Le service prévention, composé de 5 agents (3 sur le terrain,une secrétaire et une 
responsable de service également coordinatrice du CSLPD), organise chaque année 
des actions inscrites dans la programmation du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) dont : 
 
- des chantiers éducatifs Ville Vie Vacances, accueillant annuellement environ 70 
jeunes âgés de 14 à 20 ans 
- des chantiers de pré-insertion destinés à un public majolan sorti très tôt du système 
scolaire, sans qualification ni expérience professionnelle (environ 20 jeunes accueillis) 
- la mise en place de mesures type travail d'intérêt général (environ une dizaine de 
personnes par an) 
- l'animation du Programme de Réussite Éducative (16-25 ans) pour une vingtaine de 
jeunes 
- l’organisation de stages de citoyenneté pour environ 70 jeunes (EPIDE, Mission 
locale, PRE 16-25 ans) 
 
 
SPORTS CULTURES JEUNESSE et LOISIRS 
 
L’année 2021 a acté la fusion de deux Directions : 
- la Direction de la Culture et de la Vie Associative 
- la Direction des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs 
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Cela a permis notamment la réalisation de l’économie d’un poste de cadre A dans 
l’organigramme. 
 
Les contraintes sanitaires, toujours très présentes sur le début d’année 2021, ont 
très fortement impacté la DSCJL dans son fonctionnement et dans les actions et 
événements proposés dans le cadre de sa mission de service public.  
La direction a dû faire face, tout le premier semestre, à des annulations, des reports 
ou des adaptations de la programmation ainsi qu’à la création de nouveaux 
événements répondant aux contraintes sanitaires dans la phase dite d’«entre-deux ». 
 
SPORT, JEUNESSE et LOISIRS 

 
 
Sur le volet sportif, est à noter la continuité dans les orientations avec des ambitions 
autour de la jeunesse et de l’éducation. Le contexte majolan est singulier, puisqu’il 
est composé d’équipements diversifiés, qui permettent des pratiques organisées ou 
non.  
On trouve ainsi entre autres la Base nautique municipale sur le plan d’eau du Grand 
Large, le centre aquatique Les Vagues (géré dans le cadre d’une concession de 
service public), de nombreux équipements couverts (6 gymnases) et l’Octogone, 
équipement multisports. 
Cette palette d’équipements structurants est complétée par les terrains du parc des 
Servizières qui ont vu apparaître successivement en 2017 et 2018 la plaine de jeu 
synthétique et un nouveau bâtiment (vestiaires et stockage).  
2020 a également permis de réaliser l’aire de glisse urbaine (vélo, skateboard, roller, 
trottinette, BMX). 
De nombreux sites naturels sont aussi accessibles aux Majolans : Parc du fort 
récemment équipé, berges du canal de Jonage et Grand Parc sont par ailleurs des 
espaces largement utilisés à des fins sportives. 
Dans sa globalité, ce patrimoine important justifie des moyens soutenus en termes 
de gestion humaine et d’entretien (crédits d’investissement et de fonctionnement). 
 
L’action municipale est caractérisée par une approche éducative : les moyens sont 
ainsi déployés tant dans la cadre de l’EPS à l’école (natation, éducation physique et 
sportive terrestre, voile) qu’au niveau du volet périscolaire (mise en œuvre du 
Majopass en lien avec des associations locales ; 540 enfants concernés) et 
extrascolaire (accueil de loisirs à Jean Moulin, camps, etc., représentant environ 15 
000 journées enfants chaque année). 
 
Le volet jeunesse, s’il est diffus dans de nombreux domaines, est tout de même 
identifié par l’action proposée par le Point Information Jeunesse (PIJ). Les initiatives 
à destination du public jeune sont marquées par l’organisation d’événements autour 
de la formation, de l’emploi, des jobs d’été...  
 
Les premiers acteurs de la pratique sportive sont les associations qui regroupent 
près de 5 500 adhérents et participent largement à l’organisation du sport sur le 
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territoire majolan. L’accompagnement municipal est essentiel et la Ville de Meyzieu 
l’a maintenu en 2021, malgré la suspension des activités durant la crise sanitaire. 
 
La crise sanitaire sur 2021 n’a pas engendré de dépenses supplémentaires. 
Elle a cependant obligé la Direction à s’adapter fortement, pour permettre une 
continuité de service, sachant que de nombreux événements sportifs ont été annulés 
sur les 5 premiers mois de l’année. 
D’autres programmations ont été créées comme par exemple « Les défis sportifs », 
organisés fin mai, en lien avec les associations locales. 
Des économies ont été réalisées sur les prestations événementielles en raison de 
l’annulation de certaines actions. 
 
Les accueils de loisirs ont fonctionné durant toute cette période 2021. 
Des économies ont été réalisées sur le budget loisirs car certains prestataires ne 
pouvaient pas accueillir les groupes de jeunes en totalité, compte tenu de la 
contrainte des jauges de capacité d’accueil. 
 
Des économies ont également été réalisées sur les transports scolaires et 
notamment pour les trajets vers le centre aquatique Les Vagues, fermé de janvier à 
mi-mai. 
 
Sur la base de loisirs, l’impact de la crise sanitaire ne s’est pas fait ressentir 
négativement sur le plan financier, car l’activité de cet équipement a pu avoir lieu sur 
l’ensemble des périodes d’ouverture.  
On constate cependant une hausse des recettes sur cet équipement, lié à un nombre 
de locations et de réservations de stages en hausse. De nombreux habitants, qui ne 
pouvaient pas pratiquer en intérieur, se sont rendus sur la base pour faire du sport 
en plein air, pratiques autorisées durant les périodes de restrictions sanitaires. 
 
En ce qui concerne le Centre aquatique Les Vagues, tout au long de cette crise, la 
Ville s’est tenue aux côtés et en soutien de son délégataire, l’UCPA, et l’a 
accompagné pour organiser au mieux ce service public. 
La fermeture du centre aquatique n’étant pas imputable au délégataire UCPA, dans 
le cadre du contrat de concession, la Ville est tenue de supporter sa responsabilité 
d’organisateur dudit service public. 
Le versement d’une première indemnité de 94 496 € a été effectué en 2020 pour 
compenser les coûts supplémentaires pris en charge par l’UCPA sur la période du 15 
mars au 30 juin 2020 et la formalisation d’un premier avenant au contrat, au regard 
de la situation de l’équipement décrite pour la période estivale et la période couvrant 
les mois de septembre à décembre 2020. En 2021, une seconde compensation 
financière de 172 024 € ainsi qu’un nouvel avenant couvrant la période du 1erjuillet 
2020 au 31 décembre 2020 ont été mis en œuvre. 
Cette demande de compensation complémentaire s’explique par la situation de 
déséquilibre économique du contrat de concession de service public en cette période 
de crise sanitaire. 
Les crédits nécessaires ont été inscrits dans la décision modificative n°1 de l'année 
2021 après reprise de la provision qui avait été constituée pour anticiper le paiement 
de l’indemnité. 
 
Sur le volet investissement, l’opération d’extension de l’aire de glisse pour un coût de 
100 000 € a été réalisée en octobre 2021. 
En revanche, l’opération de remplacement du synthétique Legouad, initialement 
prévue en 2021 pour un budget de 550 000€, a été reportée en 2022. 
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Il en est de même de la rénovation du bassin du centre aquatique pour 160 000€ qui 
sera également reprogrammé en 2022. L’expertise de la garantie décennale, en 
cours sur 2021, ne permettant pas d’agir sur le bassin. 
 
Enfin, l’ouverture du futur lycée public Colonel Arnaud Beltrame nécessite le 
déploiement d’un équipement sportif supplémentaire. Le programme de ce nouvel 
équipement structurant est en cours d’élaboration et l’équipe de maîtrise d’œuvre 
sera recrutée début 2022. 
 
 
CULTURE et VIE ASSOCIATIVE 

 
 
La Direction de la Culture est actuellement composée de 3 établissements phares : 
- le conservatoire à rayonnement communal 
- la médiathèque 
- l’Espace Jean Poperen 
Elle gère également la mise à disposition d’équipements (Salle des fêtes, Maison des 
associations) aux associations majolanes.  
 
La Direction de la Culture a pour principal objectif de mettre en œuvre la politique 
municipale culturelle, centrée sur l’accessibilité aux arts et à la culture pour tous et 
sous toutes ses formes, permettant ainsi un épanouissement individuel et collectif. 
Les liens entre la politique de la ville et la politique culturelle donnent aussi lieu à des 
propositions d’actions au quotidien, dans les différentes institutions du territoire.  
 
La vie et la programmation culturelles sur la saison 2020/2021 ont été 
particulièrement impactées par la Covid-19 avec : 

- l’annulation ou le report des spectacles et de temps forts, la fermeture 
périodique du conservatoire ou encore de la médiathèque 
- la diminution des recettes sur la location des salles entre 2019 et 2021 en 
raison du contexte sanitaire (-15 000 €) 
- le remboursement des places de la saison culturelle (- 4 400 € en 2021) 

 
Concernant le conservatoire, si durant le premier semestre, fortement impacté par la 
crise de la Covid-19, la continuité pédagogique par les professeurs a très bien 
fonctionné pour les cours individuels, c’est bel et bien la pédagogie de groupe à 
distance qui a été difficile.  
Des répétitions publiques des divers groupes ont été mises en place cette année afin 
de retrouver de solides orchestres pour la rentrée prochaine.  
Les recettes sont en baisse (-2 980€), chiffres toujours impactés par la Covid-19. 
Des remboursements sont également prévus sur la fin 2021, à hauteur de8 080 €. 
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L’objectif pour la rentrée scolaire 2021 est de retrouver un fonctionnement identique 
à celui de 2019. Les jauges ne sont plus imposées dans les salles, les conditions de 
cours sont reconduites à la normale. Cependant, certaines disciplines sont impactées 
par les non-réinscriptions : chorales adultes, et pratiques amateurs (groupes 
collectifs adultes) d’où une légère baisse des inscriptions : 670 élèves en 2021, alors 
que la jauge habituelle se situe davantage autour des 730 élèves.  
 
 
Concernant la Médiathèque, en raison de la crise sanitaire, il est constaté également 
une légère perte de recettes. La recette exceptionnelle de 1 040 €, liée à la vente 
des documents lors des braderies de septembre, compense en grande partie cette 
perte. 
Le total des recettes devrait ainsi atteindre 15 200 € pour l’année 2021. 
 
Concernant les actions culturelles de la médiathèque, le report du festival Les 
Oniriques entraîne une économie de 6 000 €. Le Prix Pierre Bottero est cependant 
maintenu pour l’année 2021-2022. 
Pour le reste des actions, malgré les annulations du 1er semestre, le budget prévu 
(15 000 €) devrait être dépensé en raison du report des actions sur le 2e semestre, et 
de la programmation étoffée pour la manifestation nationale « Partir en livres » 
organisée en juin-juillet dans les parcs majolans. 
En 2021, la situation sanitaire n’a pas entraîné de dépenses particulières pour des 
remboursements. 
 
Les services développés en 2020 en raison de la crise sanitaire ont perduré sur toute 
l’année 2021, y compris pendant les fermetures : 

• « prêts à emporter » (commandes et réservations de livres à distance 
récupérées lors de permanences) 

• développement de l’offre de ressources en ligne avec des budgets 
d’acquisition en hausse pour la vidéo à la demande, l’achat de livres 
numériques et le choix d’une nouvelle offre de presse en ligne avec le service 
« Tout Apprendre ». Ce développement a été réalisé grâce à une autre 
répartition des dépenses d’acquisition entre les types de documents, donc 
sans octroi de budget supplémentaire. 

• maintien de la médiation en ligne, notamment à travers les blogs de la 
médiathèque. 

 
La modernisation de la médiathèque (extension des horaires d’ouverture et 
automatisation), subventionnée par l’État (2020 : 108 545 € et 2021 : 31 745 €) a été 
le grand chantier de l’année 2021 avec : 
 

• l’installation de 4 automates de prêt/retour en fonctionnement au 30 juin, avec 
travaux d’électricité/réseau début juin, l’équipement RFID préalable (pose des 
puces et encodage des documents) et le réaménagement des collections ; 

• l’installation de 6 nouvelles banques de prêt et pose de nouveaux sols 
complémentaires fin août ; 

• l’extension des horaires d’ouverture (passant de 25h30 à 30h d’ouverture 
hebdomadaire) au 1er septembre avec une modification préalable concertée 
des horaires de travail pour l’ensemble des agents de la médiathèque ; 

• l’achat de nouveau mobilier pour les espaces publics de la médiathèque en 
novembre ; 

• le développement d’une offre de jeux de société avec 2 500 € d’acquisition fin 
2021. 
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Concernant la saison culturelle, un seul spectacle « tout public » a pu être accueilli 
sur le premier semestre : trois spectacles ont été reprogrammés et un spectacle a 
été annulé (pour lequel seul l’acompte a été versé).  
 
À noter le fait que les budgets non dépensés sur les spectacles ont été fléchés sur 
d’autres initiatives : 
- le projet des cultures urbaines (3 200 €), élaboré dans le cadre de la période 
« entre-deux » 
- le renforcement du 1ertrimestre de la saison 2021/022 avec 6 spectacles et des 
acomptes pour réserver les spectacles du 1er semestre 2022 
- le financement de la soirée d'inauguration de l'EJP rénové 
 
On constate également une hausse des recettes d’abonnés (14 472 € pour la saison 
2021/2022 contre 6 649 € pour la saison 2020/2021) 
 
Concernant les spectacles « jeune public », 3 spectacles uniquement ont pu être 
organisés sur le premier semestre 2021, les autres ont été reportés sur le dernier 
trimestre. Cela n’a pas impliqué de dépenses supplémentaires et n’a pas engendré 
de perte de recettes. 
 
Concernant les festivités pilotées par la Direction de la culture, elles se sont toutes 
tenues en 2021 (Fête de la musique le 21 juin, Feu d’artifice le 13 juillet et Fête des 
lumières le 8 décembre).  
 
Sur le volet technique, à noter la réouverture de l’EJP au public en novembre. Des 
travaux complémentaires (abord arrière du bâtiment et rafraîchissement peinture), 
non prévus ont été effectués en amont de la réouverture. 
Un budget a été inscrit pour équiper l’EJP en mobilier et matériel (22 000 €). 
 
 
MOYENS GÉNÉRAUX – SYSTÈMES D’INFORMATION 
 

 
 
Parmi les moyens généraux de la Ville de Meyzieu, le service des systèmes 
d’information, composé de 5 agents, est en charge de la mise en application de la 
stratégie numérique municipale actée en mai 2018 par le schéma directeur des 
systèmes d’information. À ce titre, il met en œuvre et maintient les outils, matériels et 
logiciels nécessaires et déploie la politique numérique de la ville. 
 
Le budget 2022 porte principalement sur: 
- l’acquisition de solutions informatiques plus performantes, et de prestations 
d’accompagnement à l’installation (infrastructures systèmes, wifi...), 
- l’acquisition de nouveaux logiciels ou la mise à niveau de l’existant (outils métiers, 
outils transversaux pour tous les services), 
- la modernisation des solutions collaboratives, un travail sur le choix de solutions de 
gestion électronique de documents, et sur la modernisation de l'intranet de la 
collectivité. 



53 

 

 
Au-delà des missions courantes (assistance des usagers, accompagnement des 
services dans la mise en place de projets informatiques, maintenance du parc, 
sécurité des réseaux, etc.), le service des systèmes d’information restera 
particulièrement mobilisé en 2022 sur : 
- la poursuite de la dématérialisation des procédures dans les services concernés, 
- le suivi du déploiement du système de vidéoprotection, 
- la centralisation de l'administration des systèmes informatiques et téléphoniques via 
la boucle optique, 
- la mise en œuvre des mesures liées à la politique de sécurité informatique, ou au 
règlement général sur la protection des données. 
 
 
 SERVICES TECHNIQUES et CADRE DE VIE 
 

 
 
La Ville de Meyzieu, d’une superficie de 23 km², possède, à ce jour, plus de 140 
bâtiments communaux (116 206 m²)relevant autant du domaine public que du 
domaine privé (groupes scolaires, gymnases, centres sociaux, etc., ainsi que de 
locaux loués à des tiers) et 64 hectares d’espaces verts. 
 
Afin de maintenir et développer le patrimoine communal, la direction des Services 
Techniques et du Cadre de vie (DSTCV) est composée d’une soixantaine d’agents 
répartie entre l’Hôtel de Ville (16 agents) + CTM (47 agents, en 3 équipes). 
 
Les compétences de chaque pôle permettent d’intervenir à différents niveaux de la 
commune : 
 

• Pôle Patrimoine bâti : l’entretien, la maintenance, la mise en accessibilité, la 
maitrise énergétique, et le suivi des Établissements recevant du Public (ERP) 
sur le territoire communal (privé et public)  

• Pôle Opérations et cadre de vie : réalisation de nouveaux bâtiments (ex : 
nouveau groupe scolaire)et des opérations importantes de rénovation (ex. : 
GS Grand Large) tout en valorisant les espaces verts et la voirie en lien avec 
les équipes du CTM ainsi qu’avec la Métropole 

• CTM : l’entretien et les réparations dans les différents bâtiments communaux, 
l’entretien des espaces verts et la propreté des rues communales (avec la 
balayeuse en complément du nettoyage incombant à la Métropole) ainsi que 
la gestion d’un magasin municipal 

• Pôle Administratif et comptable : la gestion comptable et budgétaire, la gestion 
du parc auto et des assurances - flotte autos / dommages aux biens / 
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assurances construction- mais aussi gestion financière et administrative du 
patrimoine. 

 
Les moyens d’intervention sont 34 véhicules, dont deux poids lourds, une balayeuse 
et une tractopelle. 
 
De plus, la DSTCV assure le suivi technique, administratif et financier des différents 
travaux réalisés sur les bâtiments communaux. 
 

 
Orientations 2022 : 
 

• poursuivre la réalisation des nouveaux programmes tels que le nouveau 
groupe scolaire sur le site rue Joseph Desbois, l’extension du groupe scolaire 
du Grand Large et l’aménagement du site de Tassigny accueillant désormais 
le CTM 

• démarrer les études pour le gymnase en lien avec le lycée Colonel Arnaud 
Beltrame 

• revoir les contrôles d’accès des bâtiments communaux, afin de se conformer à 
la réglementation Vigipirate 

• rénover par tranche les salles de classe dans les différents bâtiments 
scolaires 

• améliorer le confort thermique des bâtiments et poursuivre les diagnostics de 
performance énergétique sur le patrimoine immobilier, afin d’être conforme à 
la réglementation en vigueur 

• participer aux travaux de voirie et d’espaces verts, en lien avec les projets 
structurants sur la ville (lycée, programmes immobiliers, nouveau groupe 
scolaire, etc.) 

• renouveler le parc auto et l’électrifier dans le but de réduire les dépenses de 
fonctionnement (réparation, fluides) et de se conformer aux normes 
écologiques 

• assurer l’aménagement des locaux  du bâtiment L’entracte pour accueillir la 
Police municipale et le centre de supervision urbain (CSU) 

• initier le nouveau projet de conservatoire et arts dramatiques sur le secteur 
des Servizières 

• continuer d’assurer la maintenance préventive et curative des bâtiments et de 
les mettre en conformité 

• poursuivre la réflexion sur la végétalisation des cours de récréation et les 
rénovations thermiques sur l’ensemble des bâtiments. 
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Pour continuer de maîtriser sa trajectoire financière, la ville devra poursuivre 
sa gestion rigoureuse pour : 

 

 Compenser les impacts pluriannuels de la crise sanitaire et économique 
 

 Intégrer dans le budget et la prospective les stagnations et pertes de recettes en 
provenance de l’Etat notamment à compter de 2023 

 

 Faire face aux hausses de dépenses liées à l’augmentation de la population et aux 
constructions nouvelles 
 

 Maintenir une ambition d’action publique dans les secteurs considérés comme 
prioritaires : éducation, social, sécurité, activités sportives et culturelles… 

 

 Poursuivre et améliorer la qualité des services rendus à la population 
 

Avec deux objectifs prioritaires déclinés dans sa prospective: 
 

 Maintenir la solvabilité dans le temps 
 

 Concrétiser sa politique d’investissements 
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Partie 3 

Le projet de budget primitif 2022 et la 

prospective financière 2021-2025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - : Présentation des hypothèses de la prospective 2021-2025 : 

 

L’exercice prospectif à l’horizon de l’année 2025 confronte notre commune aux 
limites de son autofinancement. Celle-ci se voit contrainte de revenir sur sa politique 
de maintien des taux dès lors qu’elle souhaite maintenir ou améliorer la qualité du 
service public rendu. 
 

Les précédentes prospectives (avant la crise sanitaire), intégraient l’effet de ciseaux 
et les premières estimations de dépenses induites par les nouveaux investissements. 
Elles affichaient ainsi une dégradation de la solvabilité  mais pouvaient encore rester 
acceptables à l’horizon de l’année 2023 (atteinte des seuils d’alerte). 

 Or, aujourd’hui, les perspectives d’évolution de la commune ainsi que de 
nombreuses incertitudes sur l’évolution de nos recettes et dépenses, obligent à 
repenser notre stratégie financière. 

A ce jour, nous avons intégré de nouveaux paramètres non maîtrisables. Ceux-ci 
concernent principalement les besoins supplémentaires liés au maintien de la 
sécurité et la tranquillité publique, ainsi que le développement de la construction de 
logements sociaux imposé à la commune par l’Etat et la Métropole de Lyon. La 
dynamique de ces constructions va entrainer une évolution de population plus forte 

La prospective financière présentée dans ce rapport permet de déterminer une 
trajectoire financière viable pour la commune à l'horizon de l’année 2025 en 
intégrant les hypothèses suivantes : 
 

 Maintenir et améliorer le niveau de service public tout en dégageant 
l’autofinancement nécessaire à l'investissement 

 
 Poursuivre un programme d'équipements important   
 

 

 Intégrer les frais de fonctionnement induits par les nouveaux investissements 
 
 
 Intégrer les nombreuses incertitudes sur l’évolution de nos recettes 

notamment à compter de 2023 
 

 Maintenir une bonne solvabilité en fin de mandat  
 
 Estimer  le recours au levier fiscal  
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et rapide que souhaitée, le redimensionnement de certaines infrastructures, et 
l’adaptation des services aux nouveaux habitants. 

Nous avons pu affiner les données financières issues de la crise sanitaire avec la 
reprise de l’inflation (la commune est un consommateur qui paie la TVA et qui 
supporte l’inflation) ainsi que la nécessaire poursuite du gros entretien de notre 
patrimoine communal.  Il s’avère, compte tenu de l’âge et de la vétusté de certains 
bâtiments que le gros entretien n’est plus suffisant et aujourd’hui les travaux 
nécessaires et prévus relèvent davantage de la rénovation (comme pour l’espace 
Jean Poperen) ou de la démolition-reconstruction (comme pour le groupe scolaire 
Jacquière et d’autres écoles). 
 

Mais surtout, cet exercice prospectif intègre la volonté affirmée de la municipalité de 
continuer à offrir un service de qualité à ses citoyens. Comme souligné dans le 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes, la bonne gestion des années 
antérieures a permis à la commune de disposer d’un levier fiscal important en ayant 
maintenu de nombreuses années des taux bas, fortement inférieurs à la moyenne de 
notre strate. 

Enfin, dernier paramètre à prendre en compte, l’inévitable association par l’Etat des 
collectivités au redressement des comptes publics contraint la ville à davantage de 
prudence et à redéfinir sa stratégie financière. 

Celle-ci consiste, pour permettre à la commune de supporter les futurs prélèvements 
de recettes (qui ne seront connus qu’à compter de l’année 2023) à projeter un bon 
niveau de solvabilité à l’horizon de 2025. Si l’on se réfère aux ponctions 
préalablement subies par la ville pour la période 2014-2017, un montant de 1,87 M€ 
avait été prélevé par l’Etat. 

Précisément, cela revient à projeter un taux d’épargne brute supérieur à 11 % en 
2025. Pour y parvenir, la commune doit prendre ses responsabilités et mettre en 
œuvre une augmentation fiscale dès l’année 2022. 

 

Présentation des diverses hypothèses étudiées : 

1-1 / pas d’augmentation fiscale  

Hypothèses de recettes : 

� Inflation estimée pour 2022 à + 2 % puis  + 1,5 % a/c de 2023 (impact sur bases 
de fiscalité et les augmentations des tarifs)  

� Intégration des conséquences des réformes de la fiscalité en cours 

� Poursuite des baisses des dotations ( sans estimation des futures ponctions de 
l’Etat) 

� Utilisation optimale du fonds de roulement et ventes de patrimoine pour  9,5 M€ 

� Pas d’augmentation de fiscalité 

 

Hypothèses de dépenses : 

� Estimation du CA prévisionnel 2021 (au 20/10/2021) 

� Saisie du projet de BP pour 2022   (avec les recrutements nécessaires impactant 
la masse salariale) 

� Intégration d’un programme d’investissements de 57 M€ entre 2021 et 2025 

� Intégration des frais de fonctionnement induits par la PPI à compter de 2023 
(montée en puissance  progressive de 0,41 M€ en 2023 à 0,865 M€ en 2025) 
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Conséquences :  

L’intégration de ces données fait apparaître un déséquilibre financier en section de 
fonctionnement dès 2024. 
 

 
 

Et un dépassement du ratio d’endettement en 2025 avec une évolution importante de 
l’encours de dette : 

 
 

 La trajectoire financière de ce scénario est intenable malgré la bonne santé 
financière actuelle, compte tenu de la baisse / stagnation des recettes de 
fonctionnement, de l’évolution des dépenses de fonctionnement et de 
l’intégration du PPI et de ses dépenses induites. 

 Les ratios de solvabilité sont inacceptables dès 2023 avec un taux d’épargne 
< 10 % qui se dégrade fortement (déséquilibre budgétaire) en 2024 et 2025 et 
une capacité de désendettement dépassant les 12 ans dès 2025. 

 

 Pistes de viabilisation : 

 

1/ une baisse du PPI : Celle-ci impacterait positivement le ratio de désendettement 
mais nécessiterait une baisse de PPI supérieure à 10 M€ ce qui n’est pas 
envisageable compte tenu des engagements de la collectivité sur les nombreux 
projets  attendus par les majolans. 

Cette piste n’est pas intéressante. En tout état de cause, elle reste insuffisante pour 
infléchir le taux d’épargne qui reste très dégradé.  

En effet, une baisse d’investissement impacte également les recettes 
correspondantes : FCTVA, subventions. 
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� Le besoin d’équilibre du budget se situe en Fonctionnement  

 En conséquence, il faut envisager un scénario n°2 qui nous permettra de 
conforter l’épargne brute récurrente 

 
1-2/  Augmentation fiscale nécessaire pour retrouver une bonne solvabilité en 
fin de mandat,  c'est-à-dire projeter un taux d’épargne brute d’au moins  11 % à 
l’horizon  de 2025. 
 
 Action sur les dépenses de fonctionnement : maintenir la gestion rigoureuse 
en limitant l’évolution : 

o des dépenses de gestion à + 2 % par an 
o des frais de personnel : limiter l’évolution de la masse salariale à           

+ 2,3% par an (dont + 1,7 % de GVT = Glissement Vieillesse technicité) 
 

 Action sur les recettes de fonctionnement par l’utilisation du levier fiscal 
o A ce jour, une évolution de l’ordre de + 15 % sur le taux de Taxe sur le 

Foncier Bâti est nécessaire pour projeter un maintien de notre 
solvabilité à l’horizon de 2025. 

o Le taux actuel de 27,8 % passerait ainsi à 31,97 % soit + 4,17 points. 
o Cette évolution permet encore de maintenir une pression fiscale 

modérée sur les contribuables, en effet, ce taux reste inférieur de 2,52 
points à celui de la moyenne nationale de 2020 : 34,49 %. 
 

Estimation de l’impact pour un contribuable dont la base est la valeur locative 
moyenne et pour un autre, propriétaire d’une maison : 

 

 

2-  Présentation des grandes masses budgétaires du BP 2022 et des 
suivants : 
 

Présentation du projet de budget 2022  
 
Fonctionnement :  
 

Dépenses : 33,3 M€    
Recettes :   38,7 M€  
Epargne brute : 5,4 M€  
Epargne nette : 3,93 M€  
 
Investissement : 
 

Dépenses : 17,65 M€  
Recettes :     3,2 M€  
Autofinancement utilisé : 5,4 M€ 
Diminution du fonds de roulement : 7,4 M€ 
Emprunt : 1,65 M€ 
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Présentation des grandes masses budgétaires en prospective : 
 
 
A noter : Le budget est intégré dans la prospective sous la forme d’un compte 
administratif prévisionnel ne comprenant que les opérations réelles et calculé en 
fonction des taux de réalisation moyens des dépenses et recettes des années 
précédentes. 
 
 

 
 
 
3 -  La présentation de la section de fonctionnement 
 
3.1  Les recettes de fonctionnement 
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Projection des recettes de fonctionnement 

 
 
Les hypothèses présentées ci-dessus déterminent une variation moyenne des 
recettes de fonctionnement de + 2,68 % sous l’effet d’une augmentation des taux en 
2022. Cette progression va permettre de limiter l’effet de ciseaux en se rapprochant 
de l’évolution projetée des dépenses soit, 3,03 % en moyenne. 
 
Présentation des principales recettes de fonctionnement 
 

La fiscalité directe  (les deux taxes foncières, THRS et coefficient correcteur) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 
17 864 733 20 636 068 21 176 528 21 702 852 22 242 294 

 +15,51 % +2,62 % +2,49% + 2,48 % 

 
 

L’évolution du produit 2022 intègre l’évolution du taux de TFB et l’évolution naturelle 
des bases pour une recette totale supplémentaire de 2,77 M€ soit + 15,51 % 
 
L’évolution prévisionnelle des bases, taux et produits 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties  
 

 
 
La baisse apparente des bases fiscales en 2021 intègre la suppression des bases de 
foncier bâti industriel et une évolution globale  de 1,02 %. 
En 2022, l’évolution des bases de 3 % intègre + 2 % au titre de la Loi de Finances  
pour la majoration forfaitaire des bases fiscales et + 1% de variation physique (En 
2021, la variation de la LF 2021 n’était que de 0,2 %). 
L’évolution projetée de 2,5 % pour les années suivantes intègre  les variations 
physiques pour 1 % (compte tenu de la compensation des exonérations de TFB pour 
les logements sociaux) et l’inflation projetée par les économistes à un taux moyen de 
1,5 %. 
L’année 2021 a vu son taux passer à 27,8 % (taux communal : 16,77 % + taux 
départemental : 11,03 %) conformément à la réforme de la TH, c’est la commune qui 
encaisse le produit de foncier bâti à la place du département. 
 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties  
 

Celle-ci se maintient dans le temps avec des bases de 0,085M€ pour une recette 
estimée de 0,065 M€. 
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
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Pour des bases d’un montant de1M€, le produit attendu en 2022 sera de 0,179 M€. 
Les bases évolueront en fonction de l’inflation prévisionnelle soit + 1,5 % et le taux 
sera augmenté dans les mêmes proportions que celui de la TFB mais à compter de 
2023 (il est figé jusqu’à cette date). La recette annuelle supplémentaire sera faible, 
0,025 M€ en moyenne. 
 

 
La fiscalité indirecte 
(Taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de compensation, dotation solidarité 
communautaire….) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
9 868 539 9 790 998 9 677 812 9 685 054 9 692 366 

 -0,79% -1,16% +0,07% +0,08% 
 

 

Le montant 2021 provient d’un produit exceptionnel de recettes de droits de 
mutations attendu (1,83 M€). Ces droits sont projetés  dans le temps avec un 
montant moyen de 1,65 M€ à compter de 2022 (en référence à la moyenne des 
recettes des 4 derniers exercices).En 2023, la baisse provient d’une estimation 
prudente de diminution de la dotation de solidarité communautaire, n’ayant à ce jour 
aucune information de la Métropole sur l’évolution du calcul de cette dotation. 
 
Les dotations et participations 

(DGF, participations de l’Etat ; CAF…). 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
5 334 768 5 394 787 5 254 339 5 115 911 4 978 906 

 +1,13% -2,6% -2,63% -2,68% 

 
Les dotations intègrent la baisse programmée de la DF, l’augmentation de la DSU et 
des participations de l’Etat et de la CAF. En 2022, l’augmentation s’explique par un 
retour des participations étatiques et CAF d’avant la crise sanitaire. 
 
 

Les diverses recettes d’exploitation  
(Produits des services,  les atténuations de charges, les recettes exceptionnelles…) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 780 084 2 867 884 2 894 757 2 921 970 2 949 529 

 +3,16 % +0,94 % +0,94% +0,94 % 

 
 

L’évolution à compter de 2022 intègre la remontée de l’inflation et l’estimation de 
l’augmentation des usagers utilisant nos services publics ainsi que le retour à un 
niveau de services offerts d’avant la crise sanitaire. 
 

3.2   Les dépenses de fonctionnement 
 
Projection des dépenses de fonctionnement (art.13 LPFP 2018-2022) 
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Les charges à caractère général évoluent de 2 % par an auxquels s’ajoutent les frais 
de fonctionnement induits par les nouveaux investissements mis en services chaque 
année. Les frais de personnel évoluent de + 2,3 % à compter de 2023. 
  
Globalement, les dépenses de fonctionnement évolueraient de 3,03 % en moyenne.  
Il est important de noter que le développement de la commune entraîne la réalisation 
d’investissements adaptés et une augmentation naturelle des frais de gestion liée à 
l’évolution du périmètre du service rendu en termes de personnel, d’achats, de 
fluides, d’assurance, d’informatisation, de maintenance…(0,41 M€ en 2023 / 0,82 M€ 
en 2024 / 0,86 M€ en 2025). 
 
De fait, il est difficile de contenir les dépenses de fonctionnement  notamment entre 
2022 et 2024, années qui connaîtront  l’intégration des charges induites les plus 
importantes et l’augmentation de la masse salariale liée aux nouvelles infrastructures 
et à la concrétisation de la totalité des recrutements vacants. 
 
 
Présentation des principales dépenses de fonctionnement 
 

Les frais de personnel 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
20 700 000 21 854 000 22 356 642 22 870 845 23 396 874 

 +5,57 % +2,30 % +2,30 % +2,30 % 

 
La variation annuelle minimale (glissement vieillesse technicité : GVT) est estimée à 
1,7 % par an.  
L’année 2021 enregistre une importante économie de dépenses principalement liée 
aux retards de recrutements. 
La variation de 2022 avec + 5,5 % correspond au retour à une masse salariale 
complète et la totalité des recrutements en cours. 
 
A compter de 2023, une fois les recrutements nécessaires réalisés en 2022, 
l’évolution de la masse salariale sera de 2,3 % soit  équivalente au GVT : 1,7 % plus 
une marge de 0,6 % pour les recrutements ou augmentations de salaires fixés par la 
Loi. 
 
 
 
Les charges à caractère général 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
6 380 000 6 630 000 6 762 600 6 897 852 7 035 809 

 +3,92% +2% +2% +2% 
 

En 2021 la commune retrouve un niveau de dépenses comparable à celui qu’elle 
avait avant la crise sanitaire. Les charges à caractère général sont estimées avec 
une réalisation de 96 % des crédits, pourcentage comparable au taux de réalisation 
moyen de chaque année. 
Le projet de BP 2022  est en cours d’examen. Il a été préparé avec rigueur mais  
sans diminuer la qualité et le niveau de service public offert à la population. En outre, 
il intègre quelques projets nouveaux (informatisation, solidarités, éducation, sport et 
culture). 
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A noter : Les charges à caractère général sont constituées à + de 80 % par des 
dépenses incompressibles (engagements réglementaires, juridiques, minimum 
nécessaire au fonctionnement des services….) 
 
Les subventions  
 

2021 2022 2023 2024 2025 
2 688 183 2 516 183 2 516 183 2 516 183 2 516 183 

 -6,4% 0% 0% 0% 
 

 

Au sein des subventions diverses, la subvention versée au CCAS est maintenue à 
son niveau 2021 soit 0,96 M€. 
L’enveloppe globale des subventions sera maintenue pour les années à venir. 
 

A noter : L’année 2022 affiche une baisse qui doit être retraitée, elle est directement 
liée à l’arrêt du versement effectué à la DSP du centre nautique municipal pour les 
périodes de fermetures liées à la crise sanitaire (en 2021 : 0,21 M€). 
 
Les intérêts de la dette : 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
276 345 241 920 218 140 204 358 195 150 

 -12.46% -9.83% -6.32% -4.51% 

 
Le financement du programme d'investissement va générer une dette dont les taux 
sont estimés entre 0 % (emprunt 2021) et 1,5 % pour les 4 prochains exercices. 
Ces frais évolueront de façon à intégrer les intérêts des emprunts liés au programme 
d’équipement mais de façon très limitée compte tenu du niveau des taux sur les 
marchés financiers et de l’augmentation de l’épargne nette.  
 
4-  La présentation de la section d’investissement 
 
4.1 Les dépenses d’investissement globales et leur évolution 
 

 
 
Impulsé en 2018, le programme d’équipement de la commune se concrétise 
principalement entre 2020 et 2025. 
Entre 2021 et 2025, le PPI prévoit un montant total d’équipement de 56,95 M€ 
répartis comme suit pour chaque compétence de la ville : 
 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
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A noter, les principales réalisations sur la période 2021-2025 
concernent :  

- L’extension de l’école du grand large : 1,98 M€ 
- La fin des travaux de l’école du Carreau : 1,91 M€ 
- La construction de la nouvelle école : 13,68 M€ 
- La construction du conservatoire et bât. artistique des Servizières :    

6,06 M€ 
- La fin des travaux de l’espace Jean Poperen : 3,44 M€ 
- La construction du gymnase Beltrame : 5,11 M€ 
- La création des locaux pour la police et le Centre de supervision urbain : 

1,06 M€ 
- La poursuite de l’installation de la vidéoprotection : 1,37 M€ 
- La construction du nouveau CTM : 3,30 M€ 

 
 Les dépenses du PPI 
 

Pour 2021, le montant des dépenses d’équipement réalisé s’évalue à 12,72 M€ 
notamment sous l’impulsion du financement de la fin des travaux de l’école du 
Carreau et de la réhabilitation de l’Espace J. Poperen, de la construction du nouveau 
Centre Technique Municipal et de la remise à niveau des bâtiments communaux. 
 

Entre 2021 et 2025, le PPI affiche  56,95 M€ d’investissement. 
 

Entrepris en 2018 avec des dépenses d’équipement de 7,2 M€ (contre 5,8 M€ en 
moyenne les années précédentes), un important programme d’équipement de la 
commune est programmé jusqu’en 2026. 
 

Ces investissements répondent aux besoins de la population notamment dans les 
domaines de l’éducation, la culture, le sport et celui la remise à niveau des 
l’ensemble du patrimoine communal existant. 
Les montants prévus dans le PPI sont évalués en compte administratif prévisionnels, 
c'est-à-dire en intégrant la capacité de la collectivité à réaliser ses programmes 
annuels (soit en moyenne 80 % des crédits ouverts).  
 

Les recettes du PPI 
 
Le FCTVA 
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Le FCTVA est perçu l'année suivant celle de la réalisation des équipements avec un 
taux de 16,404 % appliqué aux dépenses d'équipement, son montant est lié au 
niveau des investissements réalisés. 
 
Les subventions d’équipement 
 

 
 
Pour financer le PPI, la commune perçoit diverses subventions. 
Les subventions ont été estimées de façon prudente en fonction des engagements 
de nos financeurs (comme les 70 % de financement de la région pour le gymnase du 
Lycée ou les subventions de l’Etat notifiées) et, pour les projets en attente d’une 
notification, à une moyenne de 20 %. 
 
Recettes de cessions 
 

 
 

Ces recettes seront complétées par des cessions d’immobilisations pour 9,53 M€ 
entre 2022 et 2024. 
 
La commune dispose de nombreux biens fonciers. Cette hypothèse de cession 
s’inscrit dans le cadre d’une gestion active du patrimoine non stratégique de la ville, 
telle que celle-ci a pu le faire dans le passé.  
L’investissement net à financer sur cinq ans 
 

En déduisant des dépenses du PPI les recettes correspondantes (subventions et 
cessions) : le montant restant à financer s’élève à 41,92 M€ sur 5 ans. 
 
56,95 M€ - 5,5 M€ - 9,53 M€ = 41,92 M€ 
 
Le solde à financer se fera par les recettes diverses d’investissement (taxes 
d’urbanisme et  emprunt). 
 
4.2 La dette liée au PPI 
 

Elle se compose de la dette en place dont les annuités sont connues et figées (dette 
contractée à taux fixe)  et des emprunts nouveaux qui ont été calibrés afin 
d'équilibrer les comptes administratifs prévisionnels en utilisant une partie du fonds 
de roulement. 
Les emprunts nouveaux sont calculés sur une durée de 15 ans à un taux moyen de 
1,5 %. 
 

L’encours de la dette 
 

 



 

 

L’encours de la dette devrait évoluer
(échelle de gauche du graphique)

une moyenne de la strate à 1
est limité par les prévisions de recettes de ventes de
l’épargne nette. 
 
L’annuité de la dette 

 
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de
en 2025 (échelle de droite du graphique).
 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutio
l'annuité tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan 
d'investissement prospectif.
 

 
 

Le graphique ci-dessous représente la répartition du remboursement de la dette 
entre capital et intérêts ainsi que l’annuité par habitant
 
Le remboursement de la dette 
 

devrait évoluer de 17,2 M € en 2021 à 18,7
échelle de gauche du graphique) soit en 2025 un niveau de 539 € par habitant contre 

une moyenne de la strate à 1 011 € par habitant (valeur 2020).Le recours à l’emprunt 
est limité par les prévisions de recettes de ventes de patrimoine et l’augmentation de 

De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 1,58 M € en 20
(échelle de droite du graphique). 

dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de 
l'annuité tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan 
d'investissement prospectif. 

dessous représente la répartition du remboursement de la dette 
insi que l’annuité par habitant 

Le remboursement de la dette  
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18,7 M € en 2025 
par habitant contre 

Le recours à l’emprunt 
patrimoine et l’augmentation de 

 

en 2021 à  1,99 M € 

ns du capital restant dû et de 
l'annuité tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan 

 

dessous représente la répartition du remboursement de la dette 

 



68 

 

L'annuité par habitant reste bien inférieure à la moyenne de la strate qui s'affiche à 
121 € par habitant (valeur 2020). 
 

En ce qui concerne la mesure du poids de l’endettement, les ratios d’encours et 
d’annuité par habitant sont indicatifs mais ne mesurent pas l’élément le plus 
important, à savoir la capacité de la commune à financer sa dette.  
 

Le ratio de désendettement est le seul élément concret de mesure de la solvabilité   
d’une collectivité : 
 
Le ratio de désendettement 
 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle.  

 
 

La dette supplémentaire liée à la réalisation du PPI maintient un ratio de 
désendettement à un bon, bien niveau en deçà de la limite fixée à 12 ans par la Loi 
de Programmation des Finances Publiques. 
 
L'évolution du besoin de financement annuel 
 

Conformément à l'art. 13 de la Loi de programmation des Finances Publiques 2018-
2022, il convient de présenter dans ce rapport l'évolution du besoin de financement 
annuel, c'est à dire le montant des emprunts nouveaux minorés des remboursements 
de dette annuels: 
 

 Millions d’€ 2021 2022 2023 2024 2025 

Emprunts nouveaux 2,1 0,95 1,51 1,67 3,77 

remboursement capital de la 
dette 1,31 1,47 1,55 1,67 1,8 

Besoin de financement 
annuel 

0,79 -0,52 -0,04 0 1,97 
 

 
5-  La présentation des grands équilibres 
 
L'épargne brute et l'épargne nette 
 

L'épargne brute se calcule par  différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement (hors mouvements exceptionnels comme les cessions) et représente 
le socle de la richesse financière de la collectivité. 
 
Elle se maintiendrait de 4,54 M€ en 2021 à 4,57 M€ en 2025. Le maintien de son 
niveau est rendu possible grâce aux recettes fiscales supplémentaires. 
 

Bien sûr, après l’année 2023 et les ponctions qui seront effectuées certainement sur 
nos recettes, notre niveau d’épargne va probablement diminuer mais, compte tenu 
de son niveau projeté, il devrait rester suffisant pour assurer l’équilibre de notre 
budget. 
 

 
 



 

L'épargne nette se calcule en diminuant l'épargne brute du remboursement du 
capital de la dette. L'épargne nette permet de mesur
épargne nette négative illustre une santé financière dégradée.
La baisse de l'épargne nette suit 
emprunts (le remboursement du capital est progressif et la commune paie plus de 
capital et moins d’intérêts chaque année
 

Elle se maintient  à un bon niveau en 2025 en affichant 
 
Effet de ciseaux base 100
 

Les recettes fiscales supplémentaires permettent également de juguler l’effet de 
ciseaux et de faire progresser nos recet
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion :  
 
Sur la base de ces hypothèses
terme, le maintien de la santé financière de la ville 
indicateurs cibles :  

 
  Avec  un taux d'épargne brute 

 
  Avec un ratio de désendettement 
 

Les incertitudes sur l’évolution de nos recettes et dépenses engagent la commune à 
rester très vigilante, ces ratios restant très sensibles à la maîtrise des frais de 
fonctionnement ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture et de la règlementation.
 
Les décisions étatiques qui seront intégrées dans les prochaines Lois de finances 
seront déterminantes sur le maintien de nos équilibres
actuelle de crise sanitaire et économique laisse présager des décisions qui ne seront 
pas favorables aux collectivités.
 
Ce contexte confirme la nécessité d’une gestion saine et 
locales. Il est important que la ville ait la capacité de
répondre aux situations exceptionnelles sans pour autant s’empêcher de se pro
dans l’avenir 
 

se calcule en diminuant l'épargne brute du remboursement du 
capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Une 
épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
La baisse de l'épargne nette suit la progression du remboursement du capital de nos 

le remboursement du capital est progressif et la commune paie plus de 
pital et moins d’intérêts chaque année) 

à un bon niveau en 2025 en affichant 2,77 M€. 

Effet de ciseaux base 100 

Les recettes fiscales supplémentaires permettent également de juguler l’effet de 
ciseaux et de faire progresser nos recettes et dépenses dans les mêmes proportions.

hypothèses, la prospective 2021-2025 permet de projeter, à moyen 
de la santé financière de la ville ainsi qu'en témoignent les deux 

taux d'épargne brute 11,4 % en 2025,  

Avec un ratio de désendettement  4,1 ans en 2025 

sur l’évolution de nos recettes et dépenses engagent la commune à 
, ces ratios restant très sensibles à la maîtrise des frais de 

fonctionnement ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture et de la règlementation.

qui seront intégrées dans les prochaines Lois de finances 
déterminantes sur le maintien de nos équilibres financiers et la conjoncture 

actuelle de crise sanitaire et économique laisse présager des décisions qui ne seront 
ités. 

e contexte confirme la nécessité d’une gestion saine et rigoureuse des finances 
locales. Il est important que la ville ait la capacité de maintenir le service rendu et de 
répondre aux situations exceptionnelles sans pour autant s’empêcher de se pro
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se calcule en diminuant l'épargne brute du remboursement du 
er l'équilibre annuel. Une 

la progression du remboursement du capital de nos 
le remboursement du capital est progressif et la commune paie plus de 

Les recettes fiscales supplémentaires permettent également de juguler l’effet de 
tes et dépenses dans les mêmes proportions. 

 

5 permet de projeter, à moyen 
ainsi qu'en témoignent les deux 

sur l’évolution de nos recettes et dépenses engagent la commune à 
, ces ratios restant très sensibles à la maîtrise des frais de 

fonctionnement ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture et de la règlementation. 

qui seront intégrées dans les prochaines Lois de finances 
financiers et la conjoncture 

actuelle de crise sanitaire et économique laisse présager des décisions qui ne seront 

rigoureuse des finances 
maintenir le service rendu et de 

répondre aux situations exceptionnelles sans pour autant s’empêcher de se projeter 
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Annexe 1 : rapport annuel sur la dette  
 
Synthèse de la dette au 01 janvier 2022 : 
 

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

lignes 
17 289 343.87 € 1,50 % 14 ans et 2 mois 7 ans et 3 mois 4 

 
L‘encaissement  en 2021 du solde de l’emprunt révolving contracté auprès de la 
Caisse d’Epargne pour 2,1M€ sur un index Euribor 3 mois + marge de 0,04 % fait 
chuter le taux moyen de la dette de  1,76 % en 2021 à 1,5 %. 
 
En effet, le niveau actuel de l’Euribor 3 mois est de – 0,58 %, considérant que la 
marge ne s’élève qu’à 0,04 %, le taux effectivement payé sur cet emprunt est de 0 %. 
En effet, ce contrat d’ouverture de ligne de crédit de trésorerie a été signé en 2007. Il 
ne contient donc pas de clauses de « floor » à 0 % c'est-à-dire qu’il n’a pas de 
plancher comme les contrats actuels.  
De fait, lorsque les taux négatifs (-0,58 %) sont supérieurs à la marge (0,04 %), la 
commune ne paie pas d’intérêts. 
Cette opération fructueuse va nous permettre de maintenir ce taux à 0 % au moins 
pendant 4 ans compte tenu des prévisions des économistes. 
 
 
Présentation de l’encours par nature de dette : 
 

 Nombre de 
lignes Capital Restant Dû Taux moyen 

(ExEx,Annuel)  
2 

  
Emprunts 11 074 183.47 € 0,81 % 

2 Revolving consolidés 6 215 160.40 € 3,71 % 
4 Dette 17 289 343.87 € 1,50 % 

 
Ayant encaissé la totalité de sa réserve révolving en 2021, la commune ne dispose 
plus de droit de tirage sur une réserve révolving.  
 
Présentation de la dette par type de risque: 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 
Fixe 15 189 343.87 € 87,85 % 1,70 % 
Variable 2 100 000.00 € 12,15 % 0,04 % 
Ensemble des risques 17 289 343.87 € 100,00 % 1,50 % 

 

La commune dispose d’une dette parfaitement sécurisée, en effet, l’index variable 
EURIBOR est un index stable et fiable, particulièrement attractif notamment dans la 
période actuelle où les taux sont négatifs. 
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Dette selon la charte de bonne conduite :  
 

 
 

 
Présentation de la dette par prêteur : 
 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD 
CREDIT FONCIER DE FRANCE 9 516 443.02 € 55,04 %

CAISSE D'EPARGNE 7 772 900.85 € 44,96 %

Ensemble des prêteurs 17 289 343.87 € 100,00 %

 
Synthèse de la dette par années en projection : 
 

 
 

_______________ 
 
 
Annexe 2 : Présentation des créations d’autorisations de 
programmes 
 
 En 2021, trois nouvelles autorisations de programmes sont crées : 
 
 
- La création d’un conservatoire et d’un bâtiment d’expression artistique sur le 
quartier des Servizières 
 
Après l’arrêt du projet de conservatoire dans le quartier de la Gare, la construction 
d’un conservatoire et bâtiment d’expression artistique  est prévu dans le quartier des 
Servizières. Son achèvement est prévu en 2026. 
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Autorisation 
de 

programme 

Mandaté 
antérieur 

  
Crédits de paiement 

Montant Montant  2022 2023 2024 2025 2026 

9 997 028   47 386 494 760 2 346 183 3 163 006 3 486 149 

Répartition par chapitre 20- Etudes 47 386 494 760 493 857 693 239 336 120 

  23-Travaux   1 852 326 2 469 767 3 010 029 

  21-
Acquisitions 

    140 000 

 
 
 - L’extension du groupe scolaire le Grand Large 
 
Pour faire face aux besoins croissants de créations de classes, il est prévu 
l’agrandissement du groupe scolaire du Grand large. 
 
Autorisation 

de 
programme 

Mandaté 
antérieur 

  
Crédits de paiement 

Montant Montant  2021 2022 2023 2024 2025 

1 830 097   151 653 632 815 884 389 62 893  

Répartition par chapitre 20- Etudes 151 653 74 815 69 589 5 943  

  23-Travaux  558 000 734 800 56 950  

  21-
Acquisitions 

  80 000   

 
 - L’aménagement des locaux de « L’Entracte » pour la police municipale et le 
Centre de Supervision Urbain (CSU) 
 
le projet d’aménagement des locaux situés dans la résidence « L’Entracte » pour y 
installer la Police Municipale et le CSU devrait s’achever en 2025. 
 
Autorisation 

de 
programme 

Mandaté 
antérieur 

  
Crédits de paiement 

Montant Montant  2022 2023 2024 2025 2026 

1 052 542   38 864 222 586 739 772 51 320  

Répartition par chapitre 20- Etudes 38 864 63 036 20 422 4 650  

  23-Travaux  159 550 659 350 46 670  

  21-
Acquisitions 

  60 000   

 
 
 
 

________________ 
 
 
 


