RAPPORT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - VILLE DE MEYZIEU
Le compte administratif constitue l'arrêté des comptes à la clôture de l'exercice. A ce titre, il
retrace, par rapport aux prévisions autorisées par l'assemblée délibérante, le montant définitif
des dépenses et recettes et fait apparaître le résultat de clôture qui en découle.
Il permet de faire connaître aux citoyens comment est employée leur contribution et leur
donne des éléments sur la gestion et la santé financière de la commune.
L'année 2019 permet d'afficher un résultat positif qui découle de la poursuite d'une gestion
saine des finances de la commune :

2019 : Une gestion vertueuse basée sur des engagements respectés :
 0 % d'augmentation des taux de fiscalité
 Maintien d'une politique d'abattements fiscaux dérogatoires
 Maîtrise des dépenses de fonctionnement
 Montée en puissance de son programme d'investissement
 Maintien de la solvabilité

43,99 M€ de dépenses pour les Majolans répartis sur plusieurs priorités :
 Education - Enfance
 Sport- Culture
 Cadre de vie

1. : Les grands équilibres financiers de l'exercice 2019
1.1. Les grands agrégats
Le montant global du compte administratif 2019 s'élève à 44,64 M€ en recettes et 43,99 M€
en dépenses dégageant ainsi un résultat net de 0,65 M€.
Le résultat net 2019 est inférieur au résultat dégagé sur l’exercice 2018. Cela ne signifie en
rien un appauvrissement de la collectivité mais correspond au contraire aux conséquences
d’une gestion active de notre trésorerie.
En effet, la gestion de trésorerie est un enjeu majeur de la gestion financière des
collectivités en lien direct avec la gestion de la dette. Ces méthodes d’optimisation de la
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gestion de trésorerie ont pour but de payer le minimum de frais financiers et de dégager
ainsi des économies indispensables au maintien de la solvabilité de la collectivité.

Rappel du contexte règlementaire : Le principe de l’unité de trésorerie
1- L’obligation des dépôts au Trésor et gratuité des dépôts
L’ensemble des organismes publics doivent obligatoirement déposer leurs fonds libres au
Trésor Public - Ces dépôts ne peuvent être rémunérés.
2- Les relations financières entre l’Etat et les Collectivités
L’Etat assure certaines tâches financières (notamment fiscales) pour le compte des
collectivités territoriales. Les coûts de cette gestion ne sont pas facturés aux collectivités, en
contrepartie, l’Etat utilise les dépôts du compte trésor pour assurer son propre équilibre de
trésorerie (ce qui constitue pour lui une ressource gratuite).
Le respect de la et l’optimisation de la gestion financière :
Tout en respectant la règlementation, il est possible de travailler sur notre trésorerie afin de
dégager des économies.
 Diminuer la trésorerie tout en préservant l’équilibre financier
Principe de bonne gestion : Le niveau de la trésorerie des collectivités doit être le plus limité
possible pour leur éviter de payer inutilement des frais financiers sur des emprunts mobilisés
indûment.
L’équilibre budgétaire de la ville de Meyzieu a été garanti pendant plusieurs exercices avec
un fonds de roulement largement positif (recettes provenant de ventes de terrains).
L’importance de notre trésorerie nous a permis d’optimiser notre gestion financière et de
dégager des économies que nous avons investies dans les services.
 Le coût de la Trésorerie
Si la trésorerie déposée au Trésor n’est pas rémunérée, elle a un coût représenté par les
frais financiers payés par la collectivité sur sa dette. En effet, à chaque euro d’encaisse non
rémunérée correspond en fait un euro de dette excédentaire
 Utilisation de la trésorerie excédentaire en 2019 : l’exercice 2019 est le dernier exercice
où nous avons utilisé notre trésorerie excédentaire pour éviter de recourir à l’emprunt.
 Cette procédure explique que le montant de l’excédent dégagé soit inférieur à celui des
années précédentes et donc impacte la baisse du résultat de clôture
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Le résultat 2019 s'articule de la façon suivante :
Le résultat brut (hors reports d'investissement sur l'exercice 2019) s'affiche à : 2,77 M€

RECETTES TOTALES

43 699 598,21

DEPENSES TOTALES

40 925 216,44

Recettes réelles

40 822 108,77

Dépenses réelles

39 460 368,13

Résultat antérieur

1 412 641,13

Résultat antérieur

Recettes d'ordre

1 464 848,31

Dépenses d'ordre

RESULTAT BRUT

1 464 848,31

2 774 381,77

Et le résultat net (y compris les reports) s'élève à : 0,65 M€
RECETTES TOTALES

44 642 790,21

DEPENSES TOTALES

43 988 104,45

Recettes réelles

40 822 108,77

39 460 368,13

943 192,00

Dépenses réelles
Reports
investissement

Résultat antérieur

1 412 641,13

Résultat antérieur

Recettes d'ordre

1 464 848,31

Dépenses d'ordre

Reports investissement

RESULTAT NET

3 062 888,01
1 464 848,31

654 685,76

La répartition par section s'effectue ainsi :

en M€

Recettes

Dépenses

Résultat
brut

Investissement

8,20

9,42

4,00
1,22

BUDGET TOTAL

43,70

40,93

2,77

Fonctionnement

35,50

31,50

Recettes
reportées

0,94

0,94

Dépenses
reportés

Résultat
reports

Résultat
net

3,06

2,12

4,00
3,34

3,06

2,12

0,65

-

-
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1.2. Le résultat de fonctionnement
Fonctionnement
Opérations réelles
Solde reporté de n-1
Opérations d'ordre
Total

Recettes

Dépenses

35 373 545,53
103 490,00
23 918,04

Résultat

30 436 220,41
1 067 257,12

35 500 953,57

31 503 477,53

3 997 476,04

Constitué par le cumul des flux de fonctionnement réalisés sur l'exercice 2019, il s'élève à
3 997 476,04 euros.
Ce montant fera l'objet d'une affectation par l'assemblée délibérante.
L'unique obligation règlementaire relative à cette affectation concerne la couverture du déficit
d'investissement. Une fois cette couverture assurée, le solde du résultat peut s’affecter en
fonctionnement ou en investissement en fonction des besoins de la collectivité.
1.3. Le résultat d'investissement
Investissement

Recettes

Opérations réelles

4 270 134,70

Excédent fonct.capitalisé

1 178 428,54

Solde reporté de n-1

1 309 151,13

Reports

Dépenses

Résultat

9 024 147,72

943 192,00

3 062 888,01

Opérations d'ordre

1 440 930,27

397 591,19

TOTAL

9 141 836,64

12 484 626,92

- 3 342 790,28

Le résultat d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser s'élève à
- 3 342 790,28 euros.
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses et recettes engagées en 2019 mais non
mandatées ou titrées au 31/12. Ils seront repris pour être exécutés sur l'exercice 2020.

1.4 La conformité du résultat avec le compte de gestion
Ce résultat brut de l'exercice 2019 est parfaitement conforme à celui du compte de gestion
dressé par le Trésorier à savoir :

4

1.5 Présentation du Bilan synthétique du compte de gestion
Ce bilan présente la situation patrimoniale globale de la collectivité au 31 décembre 2019
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1.6 L’évolution des grandes masses financières

Entre 2018 et 2019 les recettes de fonctionnement ont diminué de 0,65 %, malgré une évolution
de + 3,11 % de la fiscalité directe. Ce constat vient confirmer la tendance observée depuis
2014, à savoir que les ponctions de l'Etat et les écrêtements de Dotation Globale de
Fonctionnement absorbent totalement toute la dynamique fiscale de la commune et leur sont
bien supérieurs.
Les dépenses de fonctionnement évoluent globalement de 1,53 %, les charges à caractère
général augmentent de 3,37 % et la masse salariale n’évolue que de 1,46%.
Les recettes d'investissement progressent de 12,98 %, en lien avec une augmentation des
recettes de Fonds de Compensation de la TVA (recette lié au dynamisme d’investissement de
notre commune), sachant qu’aucun emprunt n’a été réalisé en 2019.
Les dépenses d'investissement progressent de 12,55 % par rapport à 2018, concrétisant la
mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement.

2. La mesure de la solvabilité fin 2019
2.1 La capacité d'autofinancement du budget
L'épargne brute (solde entre les recettes et dépenses réelles de fonctionnement) permet
d'analyser la capacité de la collectivité à faire face à ses engagements et également à réaliser
des investissements nouveaux.
L'épargne est rapportée aux recettes réelles de fonctionnement pour calculer le "taux d'épargne
brute". Ce ratio constitue un critère fondamental d'analyse de la solvabilité et doit idéalement
rester supérieur à 10 %. En deçà de 7 % il témoigne d'une dégradation de la solvabilité mettant
en péril à court terme l'équilibre des comptes ainsi que l'accès à l'emprunt.
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Selon la méthode de calcul des soldes intermédiaires de gestion, l'épargne se décline en trois
indicateurs :
- L'épargne de gestion : Différence entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement hors
frais financiers (la capacité d'épargne se calcule en dehors de la notion de dette)
- L'épargne brute : c'est l'épargne de gestion qui intègre le paiement des frais financiers. Elle
représente le socle de la richesse financière de la collectivité y compris le remboursement de la
dette.
- L'épargne nette : C'est l'épargne brute à laquelle on déduit le remboursement en capital de la
dette. Elle mesure l'équilibre annuel et la part des flux de recettes pouvant être consacrés à
investir.
Pour la ville de Meyzieu, l'épargne nette est largement positive depuis plusieurs exercices.
Malgré une baisse de 7,6 % par rapport au niveau de 2018, elle continue à afficher un montant
confortable de 4,14 M€.
Elle témoigne donc de l'équilibre financier de la commune, de la faiblesse de l'endettement et
d'une saine gestion reconduite en 2019.
Le taux d'épargne brute est toujours largement supérieur à la limite de 10 % en affichant en
2019 un montant de 13,93 %.

2.2. Le niveau et la composition de l'endettement
2.2.1 La dette totale :
Aucun emprunt n'ayant été réalisé en 2019, la commune continue d’afficher un faible niveau
d’endettement. La dette totale (encours) au 31/12/2019 s'élève à 7,3 M€ au taux moyen de 3,97
%.
Capital restant dû (CRD)

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Durée de vie
résiduelle

Durée de vie
moyenne

Nombre de
lignes

7 301 812 €

3,97%

8 ans

4 ans et 3 mois

2
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Pour les cinq derniers exercices, la commune s'est désendettée de 3,63 M€, l'encours passant
de 10,93 M€ en 2015 à 7,3 M€ en 2019.
==> Le faible endettement et l'excellente solvabilité affichés en fin 2019 vont permettre à la
commune de poursuivre son ambitieux programme d'équipement sans dégrader son équilibre
budgétaire.
La dette totale de la commune représente en 2019 un montant de 219 € par habitant
(population INSEE 2019 : 33 351 hab.) contre une moyenne de 1 036 € par habitant (valeur
2018 pour les communes de la même strate).
2.2.2 L'annuité de la dette :
2015

2016

2017

2018

2019

Capital Restant Dû
(au 31/12)

10 933 443

9 723 012

8 851 782

8 086 373

7 301 812

Evolution en %

-9.67 %

-11.07 %

-8.96 %

-8.65 %

-9.70 %

Annuités

1 614 943

1 615 934

1 237 478

1 101 082

1 089 717

Evolution en %

0,02 %

0,06 %

-23,42 %

-11,02 %

-1,03 %

L'annuité de la dette diminue également de -1,03 % entre 2018 et 2019 passant de 1,10 M€ à
1,03 M€.
Ce qui porte l'annuité de la dette à 33 € par habitant en 2019 contre 133 € par habitant pour la
moyenne des communes de notre strate (moyenne 2018).
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2.2.3. Le ratio de désendettement :
La capacité de désendettement est le rapport entre l’encours de la dette (capital restant dû
des emprunts) et de l’épargne brute et mesure une durée théorique de désendettement.
Ce quotient d’un stock par un flux représente une durée qui définit en combien d’années la
collectivité est capable de rembourser son stock de dette.
La durée normative de remboursement d’un emprunt étant de 15 ans, ce niveau de ratio
constitue un seuil maximal, qui a été réduit à 12 ans par la Loi de Programmation des
Finances Publiques de 2019.

Le niveau élevé d'épargne brute et la faiblesse de l'endettement permettent à la ville d'afficher
une excellente solvabilité en fin d'exercice 2019 avec un ratio de 1,5 an:

Ratio de
désendettement

2015

2016

2017

2018

2019

2,2 ans

2 ans

1,9 an

1,5 an

1,5 an
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3. : La présentation détaillée du budget par section
3.1. : La section de fonctionnement
3.1.1. Les dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif 2019 s'élèvent à 30,44 M€
soit une augmentation de 1,53 % par rapport aux dépenses 2018 qui affichaient 29,98 M€.
Entre 2015 et 2019, les dépenses ont évolué en moyenne de + 1,56 % par an. Ce montant est
proche de l'objectif de + 1,5 % que la collectivité a adopté dans sa prospective dans le cadre de
la prise en compte des impératifs de contractualisation que l'Etat impose aux grandes
collectivités.
La commune de Meyzieu n’est pas sous contrat mais réalise depuis plusieurs exercices des
efforts de gestion qui lui permettent de conserver une bonne solvabilité tout en assurant une
bonne utilisation des deniers publics.
Ces dépenses ont connu une évolution totale de + 6,39 % sur les cinq derniers exercices.
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Les frais de fonctionnement se répartissent comme suit
su (en M€) :

frais de fonctionnement
Contingents et
divers 0,64

Subventions
2,61

intérêts /dette
0,30
FPIC 0,38

Charges à
caractère
général 5,78
Personnel
20,72

millions €

Les frais de personnel:
La principale dépense de fonctionnement concerne les frais de personnel, à Meyzieu ceux-ci
ceux
reflètent la politique mise en œuvre et visant à réaliser l'ensemble des missions de service
s
public
en régie directe.
Les études comparatives réalisées sur de nombreux services (tels que la cantine) ont prouvé que
la réalisation des missions de service public par les agents de la ville offrait tous les avantages
de compétence, de productivité et de maitrise des dépenses.
Les effectifs se répartissent comme suit entre les diverses compétences de la collectivité :
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En 2019, les dépenses de personnel se sont élevées à 20 722 171€ en progression de 1,46 %
par rapport à la masse salariale de 2018.

Entre 2016 et 2018, on a enregistré tout d’abord une forte augmentation de masse salariale,
liée à la fois à l’évolution des rémunérations des fonctionnaires décidée au niveau national
(augmentation du point d’indice et réforme des grilles de rémunération) et à la municipalisation
de la base nautique. Puis, en 2018, la collectivité est parvenue à stabiliser les frais de
personnel.
En 2019, on constate le retour d’une augmentation maîtrisée de la masse salariale qui est une
tendance normale en raison du Glissement Vieillesse et Technicité (GVT). En effet, en
l’absence de toute évolution des effectifs, la masse salariale a tendance à augmenter en raison
de l’ancienneté du personnel, de l’avancement des carrières et des promotions. Ainsi, avec une
augmentation de 1,46 %, on peut considérer que la collectivité a une gestion maîtrisée de sa
masse salariale, et ce, d’autant plus que la mise en œuvre de la réforme des parcours
professionnels, des carrières et de la rémunération (PPCR) a repris en 2019, avec une
revalorisation des grilles de rémunération, alors qu’en 2018, le dispositif avait été gelé.
Malgré ces indicateurs positifs, la collectivité reste vigilante car ses besoins en termes de
personnel sont en augmentation constante dans le contexte d’une ville en pleine expansion.
Afin d’optimiser l’organisation la collectivité, alors que des recrutements sont à prévoir dans
certains services à la population (police municipale, petite enfance, éducation), il est procédé
systématiquement à une analyse du besoin effectif de remplacement de chaque poste lors des
départs en retraite ou des mobilités.
En 2019, les frais de personnels, à hauteur de 20 722 171 €, sont à nouveau en-deçà des
prévisions du budget primitif qui s’élevaient à 21 214 746 €. Ceci s’explique par le temps
nécessaire pour recruter certains profils particuliers. Ainsi, certains recrutements se sont
concrétisés plus tardivement que prévu en 2019, notamment pour les services techniques. Les
délais de mutation des cadres recrutés ont également contribué à des vacances de postes, en
particulier au conservatoire de musique. Fin 2019, la quasi totalité des recrutements prévus a
été réalisée, à l’exception de la police municipale, qui est un secteur connaissant une forte
mobilité et une inflation des besoins en effectifs dans toute l’agglomération.
Au 31 décembre 2019, les effectifs en équivalent temps plein (ETP) s’élèvent à 475,62. Par
rapport à l’année 2018, on constate une augmentation de l’effectif d’agents contractuels de
catégorie C, ce qui s’explique notamment par les besoins croissants au niveau du service de
restauration scolaire et périscolaire. On peut aussi noter l’augmentation de l’effectif en catégorie
A suite à la réforme de la fonction publique qui a valorisé certains métiers en catégorie A plutôt
qu’en catégorie B, en particulier les éducateurs de jeunes enfants.
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La répartition entre catégories d’emplois est la suivante :
Effectifs par catégorie
d’emplois (en ETP)

Titulaires

Contractuels

A

45,9

8,3

B

56,49

10

C

287,46

67,47

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

Dépenses de fonctionnement par compétence 2019
SOCIAL

1 730 722

5,69%

699 091

2,30%

CUISINE CENTRALE

1 228 480

4,04%

CULTURE

3 268 319

10,74%

PETITE ENFANCE

3 178 508

10,44%

SCOLAIRE

6 660 428

21,88%

SECURITE

1 120 467

3,68%

SPORTS

3 194 792

10,50%

DIRECTIONS TECHNIQUES

3 539 475

11,63%

CITOYENNETE

POLITIQUE DE LA VILLE

373 680

1,23%

FINANCES

1 185 240

3,89%

MOYENS INTERNES

2 900 580

9,53%

PERSONNEL

1 356 440

4,46%

N.b. :
Les dépenses les plus importantes sont relatives aux secteurs scolaires et petite enfance avec
32,33 % des dépenses de fonctionnement.
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Dépenses de fonctionnement par compétence
PERSONNEL
FINANCES
DIRECTIONS TECHNIQUES
SECURITE
PETITE ENFANCE
CUISINE CENTRALE
SOCIAL

3.1.2. : les recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles du compte administratif 2019 s'élèvent à 35,37 M€ soit une diminution de
– 0,65 % par rapport aux recettes de 2018.
201

2019 ces recettes ont diminué de - 3,1 % mais cette évolution doit
En moyenne, entre 2015 et 2019,
être retraitée. En effet, en 2015, la commune a perçu des recettes exceptionnelles liées à des
ventes de terrain pour 6,57 M€.
€.
Une fois l'année 2015 retraitée,, l'évolution moyenne entre 2015 et 2019 s'élève à - 2,8 %.
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Elles se répartissent comme suit (en M€) :

recettes de fonctionnement
produits du
domaine 2,635

Recettes
diverses 0,57

Dotations 5,087
fiscalité directe
17,466

Fiscalité
indirecte 9,614

millions €

Le graphique ci-dessus
dessus fait apparaître les deux principales recettes de fonctionnement, à savoir
la fiscalité et les dotations qui représentent 90,94 % du total (76,56 % pour les recettes fiscales
conter 75,26 % en 2018 et 14,38 % pour les dotations contre 15,09 % en 2018).
2018
Il est intéressant de constaterr que, chaque année, la part de la fiscalité augmente du fait de
l’augmentation
augmentation des bases fiscales,
fiscales alors que celle des dotations diminue du fait du
désengagement de l’Etat. Cette politique de baisse des dotations versées aux collectivités les
engage à financer de plus en plus leurs dépenses avec de la fiscalité.
1/ Les recettes fiscales
Le produit global issu de la fiscalité en 2019 s'élève à 27,07 M€ soit une augmentation de 1,08
% par rapport à 2018 qui affichait une recette de 26,79 M€.
Le produit de la fiscalité directe est obtenu ainsi :
Produit fiscal = Bases (évaluées par les services fiscaux) X Taux (votés
votés par la commune)
Les bases reflètent la richesse de la commune et ont vocation à être les plus proches possible
du marché locatif.
La commune de Meyzieu n’ayant pas augmenté ses taux de fiscalité, l’application de ces
derniers aux bases est neutre.
Les recettes fiscales se décomposent en trois parts :
- La fiscalité directe : C'est une fiscalité directement perçue auprès du contribuable (Taxes
d'habitation, foncière bâti et foncière non bâtie)
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- La fiscalité indirecte : C'est une fiscalité perçue par des organismes intermédiaires et reversée
ensuite à la commune (Droits de mutation, taxe sur l'électricité ...)
- Les reversements de fiscalité provenant de la métropole : Ils viennent compenser le transfert
de l'ex. taxe professionnelle à la structure intercommunale. Ces montants sont figés : Attribution
de compensation et dotation de solidarité communautaire.

2016
Produit des taxes directes
Evolution n-1

Rôles supplémentaires
Evolution n-1

Produit des contributions directes
Evolution n-1
Taxes pour utilisation des services publics et du domaine
Evolution n-1

Taxe sur les pylônes
Evolution n-1

Taxe sur l'électricité
Evolution n-1

Taxes sur la publicité
Evolution n-1

Taxe additionnelle aux droits de mutation
Evolution n-1

Autres taxes

16 383 132

16 820 228

17 428 103

1,23%

2,20%

2,67%

3,61%

28 510

95 535

118 908

38 434

- 62,51%

235,09%

24,47%

- 67,68%

16 059 130

16 478 667

16 939 136

17 466 537

0,92%

2,61%

2,79%

3,11%

109 162

74 444

109 619

76 829

45,66%

- 31,80%

47,25%

- 29,91%

69 858

71 838

73 384

75 244

2,54%

2,83%

2,15%

2,53%

592 935

596 537

583 298

575 000

4,87%

0,61%

- 2,22%

- 1,42%

100 292

156 443

139 886

120 000

459,93%

55,99%

- 10,58%

- 14,22%

1 082 694

1 286 640

1 860 292

1 498 031

15,73%

18,84%

44,59%

- 19,47%

62 626

93 970

0

50 497

50,05%

- 100,00%

2 279 873

2 766 480

2 395 600

13,00%

21,34%

- 13,41%

6 650 570

6 650 570

6 650 570

6 634 317

0,00%

0,00%

0,00%

- 0,24%

434 209

434 209

434 209

584 347

0,00%

0,00%

0,00%

34,58%

13 408

23 515

0

0

75,38%

- 100,00%

7 108 295

7 084 778

7 218 664

0,14%

- 0,33%

1,89%

25 174 884

25 866 833

26 790 394

27 080 802

2,09%

2,75%

3,57%

1,08%

2 017 572

Evolution n-1
Attribution de compensation
Evolution n-1

Dotations de solidarité communautaire
Evolution n-1

FPIC
Evolution n-1

Reversements de fiscalité

7 098 187
Evolution n-1

Total Impôts et taxes (chap. 73)
Evolution n-1

2019

16 030 620

Evolution n-1

Produit des contributions indirectes

Rétrospective fiscale
2017
2018
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Les bases :
Le produit des contributions directes évolue de 3,11 % entre 2018 et 2019. Cette augmentation
est liée aux augmentations des bases (mesure de la richesse fiscale de la collectivité)
consécutives à deux facteurs :
- Le coefficient de majoration forfaitaire (CMF) fixé chaque année par la Loi de Finances : + 2,2
% en 2019, ce taux reflétant le taux d’inflation des 12 derniers mois est exceptionnel, depuis
plusieurs années il ne dépassait pas 1,5%.
- Une variation physique liée à la prise en compte des nouvelles constructions et des
extensions de bâti. La dynamique fiscale de Meyzieu en 2019 s’élève globalement à + 1,45 %.
Cela permet, avec le CMF, une augmentation régulière du produit fiscal sans augmentation des
taux communaux.
A noter :
La commune de Meyzieu dispose d'un fort potentiel fiscal lié à l'importance et au dynamisme de
ses bases fiscales, pourtant le produit perçu est inférieur au produit fiscal moyen des
communes de même importance. En effet, les taux pratiqués (inférieurs à la moyenne des villes
de la strate) et la politique d'abattements dérogatoires mise en œuvre par la commune viennent
minorer le produit perçu.
Or, c'est le potentiel fiscal qui est utilisé par l'Etat comme indicateur de richesse communale et
non le produit fiscal réellement perçu. De ce fait la commune subit de fortes ponctions,
notamment sur ses dotations.
Présentation détaillée de l'évolution des bases et produits encaissés en 2019:
Bases

Taxe Habitation TH

taux

Bases 2018

17,97%

43 450 601

Evolution des bases

Bases 2019

45 272 103

produit 2019

8 135 397

1 821 502
4,19 %

Taxe Foncier Bâti TFB

16,77%

53 392 772

Evolution des bases

55 048 032

9 231 555

1 655 260
3,10 %

Taxe Foncier non Bâti TFNB
Evolution des bases

76,92%

75 646

79 500

61 151

3 854
5,09 %

PRODUIT TOTAL

17 428 103

En 2019, les bases de taxe d'habitation ont augmenté de 2,2 % au titre du CMF et de 1,99 %
au titre de la variation physique.
Les bases de foncier bâti ont augmenté de 2,2 % au titre du CMF et de 0,90 % au titre de la
variation Physique.
Les bases de foncier non bâti ont augmenté de 5,09 % mais l'impact de cette hausse est
anecdotique compte tenu de la faiblesse des bases.
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Les taux :
En 2019, la commune n'a pas augmenté ses taux de fiscalité.
L'évolution régulière de nos bases liée au développement de la commune depuis plusieurs
exercices a permis de ne pas augmenter les taux de fiscalité depuis 1995.
A noter :
 les taux de taxes d'habitation et foncier bâti sont inférieurs à la moyenne nationale de la strate
ce qui souligne la faible pression fiscale exercée sur le contribuable.
 De plus, la commune pratique une politique très sociale en termes d'abattements facultatifs de
la taxe d'habitation. En effet, la ville a voté un abattement général à la base de 15 % (taux
maximum règlementaire) et a augmenté également le montant des abattements obligatoires
pour charge de famille de + 5 % par rapport aux taux règlementaires.
==> Ces deux mesures viennent minorer le montant de fiscalité payé par les contribuables
majolans.

Les taux de fiscalité

Taux Meyzieu

Taux moyens de la
strate 2018

Taxe Habitation

17,97 %

20,00 %

Taxe Foncière bâtie

16,77 %

23,19 %

Taxe Foncière non
Bâtie

76,92 %

54,25 %

Les autres taxes
Parmi les diverses taxes indirectes, il faut souligner la part importante des droits de mutation, en
effet, même si ils baissent de -19,47 % entre 2018 et 2019 ils s’élèvent à 1,5 M€, sachant qu’ils
avaient augmenté de 44,59 % en 2018, année exceptionnelle.
Cette recette est aléatoire, elle dépend du nombre de transactions immobilières réalisées sur la
commune qui perçoit un droit de 1,2 % sur les transactions de biens de plus de 5 ans.
Les reversements de fiscalité communautaire
L’Attribution de Compensation :
Ce reversement est stable, en effet, en l’absence de nouveau transfert de compétence, il est
figée à 6,63 M€
La Dotation de Solidarité communautaire :
Elle était figée à 0,43 M€ par an depuis 2013 mais en 2019, la Métropole a décidé
d’augmenter l’enveloppe de DSC attribuée à chaque commune membre portant ainsi ce
montant à 0,58 M€.

18

2/ Les dotations
La baisse constante des dotations, à savoir -5,25 % entre 2018 et 2019 est liée au
désengagement de l'Etat et aux diverses ponctions effectuées sur la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) depuis l'exercice 2014.

La DGF diminue de -8,59 % entre 2018 et 2019, en effet, Meyzieu, subit un écrêtement d'un
montant de 0,19 M€. En effet, les communes dont les ressources dépassent un certain seuil
sont prélevées pour alimenter les dotations de péréquation.
Rappel : les ponctions au titre de la "contribution au redressement des finances publiques" ont
fait perdre à la ville 2,14 M€ de DGF entre 2014 et 2019.

La dotation de Solidarité Urbaine (DSU) évolue de 5,11%, l'Etat ayant, comme l’année dernière
uniquement augmenté l'enveloppe attribuée aux dotations de péréquation.
Cette évolution permet de limiter en partie les pertes de DGF.
Les participations diverses diminuent de – 7,01% sous l'effet de la baisse des participations
notamment celles de d'Etat avec la suppression du fonds d'amorçage des rythmes scolaires et
des contrats d'accompagnement à l'emploi et la diminution des participations de la CAF et du
contrat de ville.
Les compensations fiscales évoluent de 2,69%, elles correspondent aux remboursements par
l'Etat des réductions d'impôts qu'il octroie sur la fiscalité locale.
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3/ Les autres recettes
Ces recettes diverses diminuent de 17,84 % entre 2017 et 2019, cette baisse étant
principalement liée à la diminution des produits de cessions ( -42,47%).
Cette baisse n’est pas significative , en effet, les produits de cessions ne sont pas constants
puisqu’ils suivent les cycles d’investissement qu’ils aident à financer.

Les atténuations de charges correspondent à des remboursements notamment concernant les
salaires et de charges de certains personnels en situation d'arrêt maladie ou d'accident du
travail.
Les produits des services sont les encaissements des droits d'accès aux divers services publics
de la ville (services périscolaires, sport, culture, social...). Ils diminuent de 3,54 % en 2019. Ces
tarifs sont calculés sur la base du quotient familial de la CAF.
Les " autres produits" correspondent aux revenus des immeubles loués par la ville.
A noter : Les baisses de dotations viennent capter la dynamique d'évolution des recettes
fiscales.
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3.2. : La section d'investissement
3.2.1 Les dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement ont évolué de 12,55 % entre 2018 et 2019.

A noter : L'année 2015 constitue un exercice exceptionnel qui enregistre la fin des paiements
de la construction de la salle
lle multisports "l'Octogone" (4,60
(
M€).
Répartition des dépenses d'investissement par nature (en M€)
M :
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Dépenses d'investissement
capital de la
dette 0,79

Frais d'étude
0,68

subventions
d'équipement
0,17
acquisitions
2,11

travaux 5,28

Millions €

Compte tenu de l'absence de recours à l'emprunt en 2019, l'évolution des dépenses réelles
d'investissement est principalement liée à l'évolution des dépenses d'équipement qui
regroupent à la fois les frais d'études, les subventions d'équipement versées, les
le acquisitions
d'immobilisations et les travaux en cours.
Les dépenses d'équipement directement réalisées par la commune augmentent de 17,05 % par
rapport à 2018 pour un montant total de 8,07 M€.
Les
es subventions d'équipement versées diminuent de - 50,86 % entre 2018
201 et 2019 pour un
montant de 0,17 M€, Celles-ci
ci avaient fortement augmenté en 2018 pour le soutien de la
construction de logements sociaux.
Ces subventions d'équipement correspondent principalement aux participations versées par la
ville aux bailleurs
ailleurs sociaux pour soutenir la construction de logements sociaux (0,041 M€) et au
fonds d'initiative de voirie versé à la Métropole (0,92
(
M€).
Autorisation de programme :
L'autorisation de programme votée par la commune concerne l'agrandissement de l'école
l'é
du
Carreau, en 2019 le montant des paiements s'élève à 3,72 M€.
Le taux de consommation des dépenses d'équipement 2019 s'élèvent à 95,7 %, taux qui révèle
le réalisme de notre prospective et de notre budget primitif.
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Répartition des dépenses d'équipement par secteur d'intervention (en M €)

Dépenses d'équipement par secteur
ACTION SOCIALE 0,10
MOYENS INTERNES
0,38

CITOYENNETE
SECURITE 0,25
CULTURE 0,67
PETITE ENFANCE 0,28

SERV. TECHNIQUES
1,64

SPORTS 0,53

SCOLAIRE 4,39

Millions €

ent être détaillés (milliers €) :
Certains secteurs méritent

Vie associative
15,7

CULTURE

Médiathèque
52,2

Conservatoire
de musique
352,2
Saison
culturelle 245,0
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SERVICES TECHNIQUES
Habitat 41,6

Réseaux voiries
191,7

Patrimoine
421,4

Développement
urbain 600,9

Espaces Verts
103,0
Ateliers 42

Services
tehniques
240,4

MOYENS INTERNES
cuisine centrale
48,3

Administration
générale 189,1

Informatique
114,7

Accueil
documentation
4,6

Communication
72,2

SCOLAIRE
Restaurants
scolaires 538,3

Ecoles
/Enseignement
3 801,6

24

Présentation des restes à réaliser en dépenses,
dépenses ils correspondent aux dépenses engagées
(marchés lancés, travaux en cours)
cours et non facturées au 31/12/2019.

Dépenses reportées par secteur
SOCIAL 122,6
CITOYENNETE
SECURITE 602,8

SERVICES
TECHNIQUES 792,5

SPORTS 231,5
CULTURE 432,5

SCOLAIRE 495,2

PETITE ENFANCE
164,

MOYENS INTERNES
285,3

3.2.2 Les recettes d'investissement
Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 1,34 M€ en 2019.
Elles ont évolué de 12,98 % entre 2018
201 et 2019 notamment par l'augmentation des recettes de
Fonds de Compensation de la TVA.
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Le FCTVA est une dotation versée par l'Etat pour soutenir l'investissement public et assurer
une compensation forfaitaire de la charge de TVA supportée par les communes. Son taux est
actuellement de 16,404 % des dépenses d'équipement. Le versement de cette dotation est
donc directement lié à l'évolution des dépenses d'équipement.
La taxe d'urbanisme est due pour toutes les opérations d'aménagement, de construction, de
modification soumises au régime d'autorisation d'urbanisme son montant s'élève à 0,059 M€ en
2019.
Les subventions perçues correspondent aux subventions d'équipement versées par nos
différents financeurs pour la réalisation d'équipements qu'ils considèrent structurants pour le
territoire, souvent, l'encaissement de ces recettes est en décalage d'un ou deux exercices par
rapport au paiement effectif des différents travaux.
La situation particulière de l'exercice 2016 est liée à l'encaissement du solde de subvention
versé pour la construction de la salle multisports "l'Octogone".
Il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2019.
3.2.3 Le financement de l'investissement
Le financement de l'investissement est assuré à la fois pas l'épargne dégagée de la section de
fonctionnement, par des ressources propres d'investissement (dont les cessions
d'immobilisations) et par les subventions perçues.
Le déficit d'investissement dégagé sur l’exercice viendra diminuer le fonds de roulement de la
commune (-2,74 M€). La collectivité disposant d'un fonds de roulement important l'utilise pour
ne pas emprunter.
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La collectivité s’étant constitué au fil des dernières années un fonds de roulement
rou
important n’a
pas l’obligation d’emprunter, diminuant ainsi ses dépenses de fonctionnement et
d’investissement non productives.
Budgétairement, ce déficit sera largement couvert par l'affectation d'une partie de l'excédent
dégagé de la section de fonctionnement qui s'élève à 3,99 M€ en 2019.
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4. Présentation des principales réalisations de l'année 2019
4.1. L'enfance et l'éducation

En 2019, la direction de l’enfance et de l’éducation a poursuivi son travail et son investissement
en direction des plus jeunes.
L’éducation est restée au cœur de ses priorités municipales. C’est pourquoi, par la rénovation
régulière de son patrimoine scolaire et petite enfance ou à travers les projets et actions mis en
œuvre via le Projet Educatif de Territoire (inclusion, climat scolaire, travail autour du gaspillage
et du compost...), elle a encouragé la réussite éducative de tous les enfants scolarisés et
favorisé leur bien-être et leur épanouissement dans un cadre préservé et bienveillant.
Comptant un peu plus de 110 agents permanents dans les écoles (ATSEM, agents des écoles,
agents de restauration, animateurs référents et gardiens, près de 90 vacataires pour les temps
périscolaires, 74 agents dans les crèches et structures petite enfance ainsi que 19 agents en
mairie, soit 26 % du budget de Ressources Humaines de la ville, elle a maintenu le cap, mettant
l’accent sur la qualité de l’accueil des tous petits et des écoliers, renforçant le bien vivre
ensemble tout en veillant aux bonnes conditions de travail de ses agents.
Cette année a aussi été l’occasion de réécrire la charte des ATSEM, qui a permis de clarifier les
rôles et missions de ces agents et leur place essentielle au sein de la communauté éducative.
Avec plus de 3 700 élèves répartis dans les 8 groupes scolaires soit une augmentation de plus
de 3,3 % par rapport à l’année 2018, près de 2 800 inscrits au restaurant scolaire, 2019 a été
marquée par l’ouverture de 5 classes dont 2 classes de CE1 supplémentaires à Cassin et
Prévert engendrant des rénovations de classes, de l’achat de mobilier et de fournitures
scolaires ainsi que des équipements informatiques (ordinateur portable, tableau numérique
interactif).
Côté petite enfance, ce sont aussi quelques 625 jeunes enfants (réguliers et occasionnels) qui
ont été accueillis dans les structures municipales d’accueil du jeune enfant.
Comme en 2018, la ville a donc proposé des activités périscolaires autour du thème du « climat
scolaire » visant à la fois à proposer différentes activités d’expression, à favoriser le bien-être
de l’enfant et à renforcer le bien vivre ensemble : ateliers théâtre, ateliers vidéos, séances de
relaxation et de massage, danse, éducation au développement durable, travail autour du
compost et gaspillage alimentaire, actions du conseil municipal des enfants....ou simplement
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coloriage et peinture, soit un budget total consacré au périscolaire et au Conseil Municipal des
Enfants dans les 8 écoles de la ville de 38 900€.
Comme tous les ans, la ville a accordé à ses écoles un montant de crédits de 393 000 € dont
près de 32 000 € de maintenance informatique, crédits qui leurs permettent d’acheter les
fournitures et matériels nécessaire à leur bon fonctionnement ou encore de mettre en œuvre
leurs projets d’écoles.
De plus, via son appel à projets PEDT, elle a accordé 11 326 € de subventions supplémentaires
aux classes ayant déposé un projet répondant aux objectifs du PEDT.
Pour la petite enfance, aussi bien les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant, que la
ludothèque, et les Lieux d'Accueil Enfants-Parents ainsi que les Relais d'Assistants Maternels
ont poursuivi leurs achats de jeux, fournitures récréatives et animations afin d’offrir aux petits
majolans accueillis un cadre privilégié pour grandir et s’épanouir, soit un montant consacré de
20 300 € en 2019.
S’ajoutent également plus de 78 000 € correspondant à l’achat des repas des enfants accueillis
et des couches. C’est ainsi qu’au printemps 2019, des ateliers sophrologie ont été proposés
aux enfants et à leurs familles ou qu’un atelier cirque s’est invité dans une crèche.
En matière d’investissement, 2019 a vu l’achèvement des travaux du self des Calabres ainsi
que la poursuite des travaux de rénovations et d’agrandissement de la crèche Petites Pommes
et de l’école du Carreau. Par ailleurs, 2019 a également été le cadre du lancement du
programme concernant la future école du centre ville.
Avec un budget d’investissement - hors grandes opérations Carreau, Calabres et Petites
Pommes - de 571 791 €, dont 311 745 € pour les travaux dans les écoles et les structures
petite enfance et 260 046 € pour les équipements et mobiliers, la ville a pu poursuivre sa
politique de rénovation de ses bâtiments scolaires avec par exemple l’installation de nouveaux
jeux de cours, la rénovation des canalisations et des vides sanitaires dans les sanitaires de
Cassin maternelle ou encore l’achat de mobilier de qualité acoustique pour le restaurant des
Calabres.
Elle a consacré un peu plus de 50 %, soit 131 437 € de son budget d’équipements directement
pour le bien être écoliers et enfants de crèches et des différents personnels y intervenant :
mobilier et matériel pour les enfants, équipements audio visuels, matériel de sport ou encore
renouvellement et achat de tableaux numériques interactifs et ordinateurs portables pour les
enseignants. Un autre montant important a quant à lui, été réservé à l’achat de matériel pour les
restaurants scolaires, soit un peu plus de 128 608 €.
Par ailleurs, une partie du budget (3 300 €) a servi à acquérir du matériel ergonomique
(chariots pour la méthode pré imprégnée) permettant l’achat d’équipements pour les nouveaux
agents et renouvelant le matériel usé. L’objectif est en effet de toujours améliorer la qualité de
vie au travail des agents de la direction, préoccupation constante de la ville de Meyzieu.
En matière de recettes, 2 contributeurs principaux :
- Les recettes des familles, en grande partie imputées aux recettes des restaurants scolaires
avec plus de 61 % des recettes totales (1 056 308 € sur 1 713 739 € )
- Les recettes de la CAF toujours en hausse côté petite enfance, avec 1 608 452 € en 2019.
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4.2. Le sport et les loisirs

Le sport :
L’année 2019 s’inscrit dans la continuité des années précédentes à travers notamment l’effort
municipal en direction des associations sportives. Malgré une tension grandissante des recettes
de la ville l’enveloppe budgétaire dédiée aux subventions aux associations sportives a été
maintenue.
En terme d’équipement sportif 2019 aura permis de finaliser l’opération aire de glisse tant
attendue par les jeunes majolans.
Cet exercice aura également permis d’installer des contrôles d’accès dans tous les gymnases
ainsi qu’au centre de loisirs Jean Moulin.
Une démarche d’analyse qualitative du bâtiment du centre aquatique a été engagée à la veille
de l’anniversaire des 10 ans de l’équipement. Ce diagnostic a permis de décider, dans le cadre
des futurs travaux de gros entretien, de la réalisation de divers travaux de rénovation,
notamment le remplacement du liner des bassins.
A noter cette année la rénovation complète du hammam de l’espace bien être.
Le volet jeunesse et loisirs a également été très actif en 2019.
Les effectifs du centre de loisirs ont été au complet durant l’année, ce qui confirme la décision
d’ouvrir 20 places supplémentaires aux 4/6 ans en 2018.
Un effort tout particulier a été réalisé au cœur des quartiers Plantées et Mathiolan pour
dynamiser l’offre d’activités sportives, notamment en lien avec le tissu associatif. La formation
des jeunes au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) a également été développée
en lien avec le PIJ (Point Information Jeunesse).
Le volet événementiel a été conforté avec notamment un partenariat pour l’événement
« parcours du cœur » et, globalement, un record de fréquentation sur de nombreux
évènements de l’année.
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4.3. La culture

La culture-vie associative est un pôle important de la vie Majolane. Notre ville dispose de 3
pôles culturels que sont la médiathèque, le conservatoire à rayonnement communal et l’espace
Jean Poperen avec une saison culturelle pour tout public et pour les jeunes publics scolaires.
C’est aussi une vie associative riche de plus d’une centaine d’associations, dont 2 compagnies
de théâtre Art-Maniac et les Désaxés ainsi que des temps forts festifs tels que la fête de la
musique, le feu d’artifice et les animations du 8 décembre.
Temps forts 2019
- Saison culturelle Jeunes Publics : 47 000 €
Dix spectacles pour les maternelles jusqu’au CM2, une offre d’école au cinéma et une
exposition à la médiathèque viennent compléter cette programmation pour les enfants
majolans. C’est aussi une offre sur laquelle, peuvent compter les scolaires de Jonage,
moyennant participation, dans le cadre de la signature de la charte de coopération culturelle
métropolitaine.
Plus de 9900 enfants participent à ces actions… Pour la plupart d’entre eux, cette initiative de la
ville est une première découverte et une véritable initiation à la culture !
- Le projet de construction du nouveau conservatoire se poursuivent dans sa forme PRO. La
signature du dépôt du permis de construire est prévue au printemps 2020. En complément une
étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) a été lancée accompagnant le dépôt de permis
de construire.
L’ouverture du nouveau lieu est annoncée pour l’automne 2022, avec une programmation
artistique rénovée et ancrée sur le territoire local.
Un budget de 12,4 M€ est attribué à cette opération.
- La requalification de l’espace Jean Poperen : L’année 2019 voit se confirmer le choix du
groupement Jean Nallet pour la mise en œuvre des travaux de réhabilitation. Le dépôt du
permis de construire a été fait en décembre 2019. En complément une étude de sûreté et de
sécurité publique (ESSP) a été lancée accompagnant le dépôt de permis de construire. Les
travaux débuteront en juillet 2020 comme prévu et s’achèveront en septembre/octobre 2021.
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4.4. La prospective Ville- métropole

Sous le volet Prospective Ville Métropole sont déclinés les services du DSU (développement
social urbain) en charge de la politique de la ville, de l’emploi/insertion- vie économique et de
l’animation en lien avec le commerce.
La politique de la ville
L’année 2019 a été marquée par une prise d’autonomie des conseils citoyens des quartiers
Mathiolan et Plantées.
Une programmation politique de la ville avec comme socle le programme de réussite éducative
conforté par nos partenaires avec l’attribution de financements complémentaires en fin d’année.
Les orientations autour du volet éducatif et de l’emploi ont été suivies par la ville et ses
partenaires.
Le partenariat avec les bailleurs sociaux est important et permet de faire vivre ces quartiers en
s’inscrivant dans une logique d’amélioration du cadre de vie.
2019 aura été consacrée à la préparation du protocole partenarial qui vise à conforter les
copropriétés fragiles des Plantées. Ce projet d’envergure a vocation à se développer et s’inscrit
dans l’approche globale qui est faite sur le quartier des Plantées (étude de cadrage urbaine
réalisée en 2018/ travail sur centre commercial/ rachat de garages du Nantes,...)
Emploi insertion.
L’intervention municipale est toujours forte en ce domaine. La ville s’inscrit comme un
partenaire privilégié du service public de l’emploi et notamment de l’action de la mission locale.
Cette dernière a pu également bénéficier du maintien des enveloppes de subvention.
Dans la logique de rapprochement des employeurs et salariés, le partenariat pôle emploi Métropole - AIRM (Association des industriels de la région de Meyzieu) et ville s’est intensifié.
2019 a été marquée par la création de la MMIE, Groupement d’intérêt public émanant de la
métropole.
Cette structure est chargée de déployer, au cœur de la métropole, une politique volontariste
d’insertion et d’emploi. Pour Meyzieu, cela se matérialise par une coordination assurée par le
responsable emploi insertion de la ville et financée par la MMIE (Maison Métropolitaine pour
l'Insertion et pour l'Emploi).
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L’animation et le commerce
Une enveloppe de 30 000 € est dédiée à ce domaine d’activités dans la continuité des années
antérieures. Un programme d’animations diverses est développé pour faire vivre certains
moments forts au centre ville en particulier (marchés, 8 Décembre, fêtes de fin d’année, fête
nationale, actions culturelles,...)

4.5. L'action sociale

L’année 2019 a permis la consolidation de partenariats importants sur la Ville.
Tout d’abord, nous avons pu mettre en œuvre le premier partenariat tripartite en année pleine
avec les Centres Sociaux et la CAF suite à la signature d’une convention d’objectifs et de
moyens en fin d’année 2018, tout en intégrant un changement au niveau de la direction des
Centres Sociaux et Culturels.
Cet exercice marque aussi l’accompagnement et la signature d’une convention d’objectifs et de
moyens en juillet 2019 avec l’Association Intercommunale Vivre à Domicile (AIVAD), nouvelle
structure d’aide et de soins à domicile créée sur la Ville après l’absorption de l’Association
Intercommunale de Soins Infirmiers par Vivre à Domicile, ceci avec également le soutien de la
Métropole qui a passé contrat avec AIVAD.
Enfin, la quasi-finalisation en toute fin d’année de la refonte de l’épicerie sociale avec l’Entraide
Majolane, constitue un élément important du partenariat avec cet acteur local.
2019 est aussi l’année de la consolidation des effectifs au sein de la direction suite à plusieurs
départs et à une réorganisation interne de certains services. Sur ce point, il faut souligner la
pérennisation du secteur santé avec la création d’un poste de coordonnateur santé incluant à
présent le poste d’accompagnant du Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Sur un autre sujet, nous avons pu aussi commencer un travail de recensement de nos
principales problématiques sociales avec le directeur de la Maison de la Métropole qui a pris
ses fonctions en début d‘année. Le lancement du plan de stratégie de lutte contre la pauvreté
en juillet 2019 au niveau métropolitain, a permis de rappeler notre positionnement et de nous
inscrire dans le cadre de ses objectifs.
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4.5. Les services Technique, Urbanisme et Cadre de vie

Dans le cadre des missions réalisées par la direction, 2019 a été marquée par différents types
d’interventions sur le patrimoine de la commune :
1. En fonctionnement
Les crédits sont principalement destinés au paiement des fluides (1,24 M€), poste stable par
rapport à 2018 ; et à l’entretien, la maintenance et les réparations réalisés par le Centre
Technique Municipal (197 k€) ou par des entreprises spécialisées dans les bâtiments, voirie et
espaces verts (417 k€).
En 2019, il est important de souligner que la collecte des déchets (tout venant, espaces
verts,…) est un poste qui a augmenté de 60 %. En effet, la ville a dû faire face à une grève des
éboueurs de la Métropole en avril et en parallèle à l’incivilité des majolans.
2. En investissement
En 2019, les opérations commencées ultérieurement se sont poursuivies comme les études du
nouveau conservatoire de musique avec le dépôt du permis de construire (226 k€), les travaux
de rénovation et d’extension du Groupe Scolaire Carreau (3,377 M€). Le projet de rénovation
énergétique de l’Espace Jean Poperen se concrétise avec la notification du marché global de
performance énergétique.
Les travaux du self du Groupe Scolaire Calabres (394 k€), ainsi que ceux de la crèche Les
Petites Pommes (241 k€) ont été réceptionnés et livrés.
Dans le même temps, les études de la nouvelle école sur le site de l’ancien Centre Technique
Municipal (CTM), celles du gymnase en lien avec le futur lycée et du déménagement du CTM
sur le site de Tassigny se poursuivent.
Egalement, des travaux de réaménagement du bâtiment situé chemin de Pommier ont été
engagés et se termineront à l’été 2020.
Dans le secteur d’aménagement extérieur, nos services techniques ont travaillé sur la création
d’une aire de glisse sur le secteur des Servizières (116 k€), l’embellissement de la ville et le
plan arbres.

34

Dans le cadre de l’entretien et de la maintenance des bâtiments communaux, les interventions
représentent une part importante du quotidien de la direction et du CTM comme la mise en
place de défibrillateurs dans les Etablissements Recevant du Public –ERP- (11 k€) qui se
poursuivra jusqu’en 2021, ainsi que le contrôle d’accès dans les gymnases (40k€) et les
cimetières (38 k€), le remplacement du système de sécurité incendie de l’Hôtel de Ville (148 k€)
et l’aménagement de la banque d’accueil de l’Hôtel de Ville.
Au niveau du parc automobile, 5 véhicules électriques ont intégré la flotte dont le véhicule de
portage de repas du CCAS. D’autres véhicules ont été commandés et engagés comptablement
en 2019 comme la balayeuse dont la livraison interviendra début 2020.
Côté acquisitions foncières, la ville a acquis principalement des garages, rue de Nantes, afin
d’intégrer la copropriété fragilisée et d’assurer une veille active.

4.6. Les moyens internes, la citoyenneté et la sécurité

Les réalisations et faits marquants de 2019 pour le pôle moyens généraux et logistique sont les
suivants :
La cuisine centrale a réalisé 346 000 repas annuels dont 292 000 repas pour les enfants
inscrits dans les restaurants scolaires avec un budget alimentation de 0,626 M€.
Pour le service des systèmes d’information, l’année 2019 a été marquée par la restructuration
complète du service, à l’exception de la responsable, avec l’arrivée d’un ingénieur système
réseau et sécurité, d’un chargé du développement des services et des usages numériques,
d’un chargé des applications et d’une technicienne micro-réseau suite à des départs d’agents
(retraite, mutation,...).
En terme d’investissement, le service a fait l’acquisition de nouveaux matériels (0,053 M€) et de
nouveaux logiciels et/ou nouvelles versions de logiciels - élections, finances, ressources
humaines, cuisine centrale - (0,036M€).
Les missions spécifiques du service pour l’année 2019 ont été les suivantes :
- participation au projet de déploiement de la vidéo-protection et inventaire des infrastructures
réseaux des sites de la ville pour la préparation à la migration vers la boucle optique
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- mise en place des nouvelles radios de la police municipale et paramétrage des outils de géoverbalisation
- préparation du renouvellement du marché de fournitures des liens internet
- préparation de la dématérialisation de la chaîne comptable, des autorisations du droit des sols
et mise en place du parapheur et de la signature électronique
- amélioration du réseau du conservatoire et appui logistique lors du festival des Oniriques.
En 2019, le service accueil, archives et documentation a bénéficié de travaux importants :
- la création de rayonnages pour le local des archives (0,003M€)
- le réaménagement en interne de la banque d’accueil de l’hôtel de ville afin de la rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite et plus ergonomique pour les agents d’accueil
Le service des moyens internes a poursuivi ses activités courantes en 2019 : gestion de la
téléphonie, de l’affranchissement du courrier, des sinistres d’assurance responsabilité civile et
des dossiers de prestations et représentations juridiques, des services de reprographie,...
L'activité récurrente du service citoyenneté concerne principalement l'ensemble des actes
réglementaires touchant au domaine public communal, la préparation de l'organisation des
élections, les affaires publiques et la gestion des cimetières.
Les principales dépenses d'investissement spécifiques en 2019 concernent l’automatisation des
portails des cimetières des Tâches et des Plantées (0,025M€)
Le pôle citoyenneté s’est également occupé des élections européennes en 2019 (acquisition de
0,037 M€ de matériel) et a commencé la préparation des élections municipales et
métropolitaines 2020 lors du dernier trimestre 2019.
Le service de police municipale
L’année 2019 a été marquée pour le lancement du marché de mise en place de la
vidéoprotection sur la ville de Meyzieu, pilotée par le service de police municipale. Ce projet
prévoit le déploiement progressif de 75 caméras sur 23 sites de la ville ainsi que la création
d’une boucle optique permettant de relier les bâtiments communaux. (0,266 M€)
Le service s’est doté en 2019 de nouveaux matériels : acquisition de tasers (0,011M€) et de
radios numériques (0,092M€)
Le service prévention pilote chaque année des programmes dans le cadre du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance dont :
- Les chantiers éducatifs Ville - Vie - Vacances pilotés par le service prévention ont accueillis 74
jeunes de 14 à 20 ans (coût de l'action : 0,030 M€)
- Les chantiers de pré-insertion - destinés au public majolan sans qualification ni expérience
professionnelle et à du public sous main de justice - ont été organisés pour 30 personnes
réparties sur 13 sites (coût de l'action : 0,054 M€)
Ces chantiers bénéficient de subventions de l’État, de la Métropole et de la Région (0,019 M€)
Enfin, le programme de réussite éducative destiné aux 16-25 ans a pu proposer 26 parcours
dont 14 travaillés via le droit commun (recherche d'écoles, de stages, d'engagements).
36

Service achats et marchés publics
La ville a conclu 91 marchés publics en 2019. La ville possède à ce jour 215 marchés publics
actifs conclus avec 160 fournisseurs. 29 de ces contrats sont conclus en groupement de
commandes Ville et Centre communal d’action sociale de Meyzieu (+16% par rapport à 2018).
77% des contrats conclus sont signés avec des sociétés de la Région Rhône Alpes Auvergne.
68% des prestataires de la ville sont des TPE/PME.
36% des marchés actifs au minimum s'insèrent dans une politique de développement durable
(6% de plus par rapport à 2018) par le recours à des clauses ou critères d'insertion ou
environnementaux. La ville atteint donc l'objectif du Plan National d'Action pour l'Achat Public
Durable 2015-2020. Exemples d'achats réalisés en 2019 : insertion professionnelle par le
nettoyage des bâtiments de la ville de Meyzieu (extension à l'ensemble des bâtiments de la ville
dont le nettoyage est externalisé), nettoyage des vitres dans les bâtiments de la ville
(adaptation des produits utilisés).
12% des contrats actifs font l'objet d'au moins une clause ou un critère d'insertion. Il s'agit de
confier des prestations à un public éloigné de l'emploi. Les bénéficiaires sont accompagnés (y
compris sur des problématiques sociales) et formés par des structures d'insertion. Ce dispositif
leur permet un retour progressif à l'emploi.
Des clauses d'insertion sont mises en œuvre dans les grands chantiers de la ville comme par
exemple plus de 6500 heures d'insertion dans le cadre de l'opération d'extension du groupe
scolaire Carreau (environ 4 équivalents temps plein). La ville a conclu des marchés spécifiques
"100% insertion" pour les prestations suivantes : remplacement d'agents, propreté et entretien
des espaces verts, chantiers d'insertion avec des jeunes majolans, nettoyage des bâtiments.
La ville réalise également des commandes annuelles auprès d'entreprises adaptées et
d'établissements et services d'aide par le travail dont la vocation est de soutenir et
accompagner le projet professionnel de salariés en situation de handicap.
Quelques exemples de marchés conclus ou renouvelés en 2019 :
- Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’accompagnement des démarches participatives et
expertise en développement social local pour la ville de Meyzieu
- Acquisition et maintenance d’un logiciel de gestion de la base nautique de la ville
- Maintenance des salles informatiques et des vidéoprojecteurs interactifs des groupes scolaires
de Meyzieu
- Fourniture d’un système de radios numériques et prestations associées pour la police
municipale
- Fourniture d’un parapheur électronique, de certificats électroniques et de connecteurs
- Mission de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un
groupe scolaire pour la ville
- Vérifications périodiques réglementaires pour la ville et le CCAS
- Travaux de réalisation d’une aire de glisse urbaine pour la ville
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- Travaux d’installation de menuiseries intérieures dans le cadre de la réhabilitation de la crèche
Petites Pommes pour la Ville de Meyzieu
- Travaux d’installation et maintenance de systèmes de contrôle d’accès des bâtiments de la
direction des sports, jeunesse et loisirs de la ville
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’inventaire, la contractualisation et le suivi de
l’exploitation des installations thermiques de la ville
- Mise en œuvre de la vidéoprotection pour la ville
- Services de transports en autocars pour la ville
- Services de réservation de places en structure multi-accueil pour la ville
- Services de contrôle et d’analyse de fluides, produits et matériaux pour la ville
- Prestations relatives aux illuminations, éclairages, réseaux aériens et éléments annexes pour
la ville
- Services d’impression pour la ville
- Prestations de conseil juridique pour l’accès au droit et l’aide aux victimes à l’antenne de
justice de la ville
- Services d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules sur le territoire de la commune
- Fourniture de vêtements, chaussures et équipements pour les agents de la ville
- Fourniture d’accès Internet et de prestations d’hébergement pour la ville de Meyzieu

----------------------
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