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Rapport : 
 

 
Chaque année, le conseil municipal est invité à voter le budget primitif de l’exercice. 
Pour 2021, celui-ci, pour un montant global de 52 266 387 € présente les grands équilibres 
suivants :  
 

 
 
Le document budgétaire ainsi que ses annexes et sa présentation synthétique, sont 
annexés au présent rapport. 
 
Les orientations retenues pour la préparation du budget primitif 2021 ainsi que les éléments 
relatifs au contexte macro-économique ont été présentés et débattus au cours du conseil 
municipal du 4 février dernier. 
 
Cette présentation était complétée par une prospective financière qui permet d’inscrire ce 
budget dans une trajectoire pluriannuelle dont la stratégie vise au maintien des grands 
équilibres financiers. 
 
Grâce à une gestion rigoureuse mise en œuvre depuis plusieurs années, la commune 
maintient, pour ce budget 2021, une situation financière saine en dépit d'une période de 
contrainte budgétaire forte liée au désengagement financier de l’Etat depuis plusieurs 
années et à la gestion de la crise sanitaire qui impacte fortement ce budget. 
 
Le budget 2021 est construit dans la continuité d'une gestion maîtrisée des dépenses 
malgré les surcoûts engendrés par la mise en œuvre des mesures sanitaires, tout en 
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maintenant les taux de fiscalité et en concrétisant une politique d'investissements 
importants. 
 
Il affiche ainsi la volonté de la municipalité de poursuivre l'équipement de la collectivité et la 
production de services publics de qualité. 
 
Le budget est un acte de prévision et d'autorisation des recettes et dépenses de la 
commune pour l'année. 
 

Conformément à la réglementation, il  est prévu et voté en équilibre. 
 

L'équilibre au sens budgétaire requiert la conjonction de deux facteurs : 
 

- les dépenses prévues doivent être strictement égales aux recettes prévues dans 
chaque section,  
 

- et l'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement associé aux recettes 
propres d'investissement doit être suffisant pour couvrir le remboursement du capital 
de la dette. 

 
Le budget 2021 qui s'élève à 52 266 387 € est parfaitement équilibré  une épargne dégagée 
d’un montant de 3 227 265 € : 
 

 
 
Le budget 2021 dégage une épargne brute de 3,23 M€ permettant d'assurer le 
remboursement du capital de la dette de 1,31 M€ et d'autofinancer une partie des dépenses 
d'investissement avec une épargne nette de 1,92 M€. 
En tenant compte des opérations d’ordre budgétaires entre les recettes de la section de 
fonctionnement et les dépenses de la section d’investissement, l’autofinancement 
prévisionnel dégagé pour financer l’investissement s’élève à 2,9 M €. 
 
 

 I / Les équilibres budgétaires 

 
I -1 /  La balance générale  
 

 

 

La balance générale présente les opérations réelles du budget, leur évolution par rapport au 
budget 2020 et une comparaison avec les valeurs des communes de la même strate de 
population (dernières valeurs connues). 
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Dans la continuité des autres exercices, les dépenses et recettes de fonctionnement restent 
inférieures aux moyennes nationales (gestion rigoureuse et appartenance à une métropole). 
En revanche, le niveau des dépenses et recettes d’investissement se rapproche de la 
moyenne nationale avec la réalisation de notre programme pluriannuel d’investissement. 
 

I - 2 / Les indicateurs financiers  
 

En 2021, l'épargne brute atteint  3,23 M€ et la capacité de désendettement s'établit à        
5,1 ans. 
 
Cette situation saine et toujours parfaitement équilibrée (largement au-dessus des niveaux 
d’alerte) enregistre néanmoins une baisse de son épargne.  
En effet, les finances communales intègrent en  2021  une accentuation de l’effet de 
ciseaux lié au financement de la crise sanitaire ainsi que les conséquences de 
l’encaissement d’un emprunt de 10 M€ en 2020.   
 

Principaux ratios : 

 
 

 

 

 

 

 
 

I / 3  La structure générale du budget 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
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II /  La Section de Fonctionnement 

La section de fonctionnement retrace l'ensemble des dépenses et recettes récurrentes 
nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité. 
 
 
II / 1 Les Dépenses de Fonctionnement 
 

 a/  l'évolution des dépenses de fonctionnement :  
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement évoluent de 1,95% par rapport au budget 2020. Les 
principales dépenses concernent les charges de personnel et les charges à caractère 
général (88,41%) 
 
Avec  952 € par habitant, le montant des charges de fonctionnement est inférieur à la 
moyenne nationale portée à 1393 € pour 2019. 
 

 

 



- 6 - 

 

…/… 

 

1/ Les charges à caractère général 
 

Les dépenses comptabilisées dans ce chapitre concernent toutes les charges relatives au 
fonctionnement courant des services (charges de fluides, d’entretien et nettoyage des 
équipements publics, alimentation, informatique, contrats de maintenance, d’assurance  
etc.…). Ces dépenses évoluent en fonction de l’inflation, de l’indexation des contrats et de 
l’augmentation du périmètre d’intervention de la ville consécutif à son développement.  
 

Les charges à caractère général évoluent de 5,17% en 2021. Jusqu’à l’année 2020, la 
commune a toujours veillé à limiter la progression de ce type de dépense à périmètre 
constant puisque ce poste représente le deuxième poste des dépenses de fonctionnement. 
Or, l’année 2021 enregistre dès le budget primitif les frais supplémentaires liés au 
financement des mesures de protection contre le coronavirus.  
En effet, au moment du vote du BP 2020 (décembre 2019) la crise n’étant pas déclarée, les 
crédits 2020 n’ont pas intégré ses effets.  
 
La variation 2021 concerne divers secteurs et plus particulièrement les  postes de dépenses 
impactés par la crise sanitaire à savoir : 
 
- Les fluides  (Eau, électricité,) : ces frais évoluent chaque année en fonction du climat et de 
l’accroissement du nombre de nos équipements et en 2021  ils intègrent les mesures 
sanitaires pour la consommation d’eau dans les écoles et les gymnases. + 32 000 €  
- L'alimentation : son coût est lié à l’augmentation du nombre des enfants et à l’intégration 
des principes de la Loi Egalim (bio, produits locaux…) + 40 000 € 

- L’achat de fournitures COVID, de produits d’entretien supplémentaires, le règlement des 
frais de nettoyage supplémentaires : + 137 500 € 

- Les prestations de service pour surveillance des marchés pendant la crise : + 105 000 € 

- Enfin, l’augmentation des divers frais d’entretien et de maintenance des bâtiments et 
matériels liés à l’évolution de notre surface d’intervention et l’augmentation des frais relatifs 
à l’informatisation 

 

 

2/ Les charges de personnel 
 

Dans la continuité de l’exercice 2020, l'évolution de la masse salariale est limitée à 1 % 
entre le BP 2020 et 2021.  
Dans le cadre du nouveau mandat, la ville a prévu de renforcer le volet tranquillité de 
conduire un important programme d’investissements, ce qui nécessite des ressources 
humaines supplémentaires. 

Ainsi, la collectivité a prévu des recrutements importants pour créer une nouvelle direction 
de la tranquillité publique, à savoir le passage de 16 agents de police à 20 agents, ainsi que 
la création d’un centre de supervision urbain. De plus, la collectivité accompagnera 
l’augmentation des besoins dans les secteurs éducation et petite enfance.  

Pour autant, la maîtrise de la masse salariale reste un objectif important afin de préserver 
nos marges de manœuvre financières.  

Les efforts de rationalisation de la gestion se traduisent par une politique de ressources 
humaines active en termes de prévention, de reconversion professionnelle et de mobilité, 
(limitation de l’absentéisme et qualité de vie au travail) ainsi que par une gestion 
rationalisée des remplacements et par l’adaptation de l’organisation des services, en 
concertation avec le personnel concerné. Cette gestion a permis de dégager des 
économies de poste en fin d’année 2020, dont le bénéfice se fera ressentir en 2021.  
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3/ Les atténuations de produits 
 
Ce chapitre retrace le prélèvement du Fonds de Péréquation  Intercommunal et Communal 
(FPIC) qui est calculé au niveau de la Métropole et réparti en deux temps: 
- entre la Métropole et ses communes membres par l'application des règles de droit 
commun (niveau du Coefficient d'intégration fiscale) 
- et entre les communes membres au prorata de leurs potentiels financiers (richesse 
potentielle liée au niveau des bases d'imposition et des dotations). 
 
Ce poste est estimé en évolution de 1,8 % entre  BP 2020 et 2021 intégrant ainsi l’évolution 
prévisionnelle de la richesse globale du territoire. 
 
4/ Autres charges de gestion 
 

Ce poste évolue globalement de 1 %.  
Cette variation est principalement consécutive à la réglementation introduisant une 
augmentation des forfaits versés par les communes aux écoles privées (forfaits calculés en 
fonction des dépenses réelles de la ville sur le temps scolaire au CA n-1) et notamment le 
forfait versé aux écoles maternelles (passant à Meyzieu de 660 € en 2020 à 1 100 € en 
2021 par enfants).  
 
Les subventions aux associations sont globalement maintenues à leur niveau de 2020. 
 
 
5/ Charges financières et exceptionnelles 
 

Pour la première année depuis 2008, les intérêts de la dette évoluent  de 0,7 % (+ 2 000€) 
en lien avec l’emprunt de 10 M€ encaissé en 2020 pour financer une partie de notre 
programme d’équipement. L’évolution est limitée, en lien direct avec la faiblesse du taux de 
l’emprunt contracté. 
 
Les charges exceptionnelles évoluent de 74 %, il s'agit de remboursements divers et de 
subventions exceptionnelles. En 2021, cette évolution est directement consécutive à une 
estimation des remboursements de prestations non réalisées durant la période de 
restriction sanitaire et du remboursement de certains loyers. 
 
 
 
 b/  la répartition des dépenses de fonctionnement :  

 
 
En 2021, la répartition des dépenses réelles de fonctionnement  par compétence est établie 
comme suit pour un montant global de 32,31 M€ :  
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A noter : Les charges d’éducation représentent les plus importantes dépenses de la 
commune avec 26 % du total des frais de fonctionnement. 
 
 
 
II / 2 - Les Recettes de Fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement diminuent de - 0,27 % par rapport au budget 2020. De 
même que pour les dépenses, l’impact de la poursuite de la crise sanitaire contribue 
largement à cette baisse. Comme chaque année, les dotations sont maintenues ou en 
baisse  et, en 2021, l’évolution positive concerne les seules recettes fiscales. 
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1/ Les atténuations de charges 
 

Elles correspondent aux remboursements perçus par la commune au titre de la 
rémunération du personnel. Ce montant varie en fonction des arrêts maladie des agents. 
 
2/ Le produit des services et du domaine 
 

Il s'agit du produit de la tarification des services et de l'utilisation du domaine de la 
commune qui diminue de – 11,3 % en 2021. Cette variation, estimée par les services de 
façon prudente, est liée à la limitation et à la suppression de certaines prestations non 
réalisées en période de crise sanitaire. 
 
3/ Les impôts et taxes 
 

• Notre principale ressource fiscale correspond aux contributions directes, produits des 
taxes foncières et du coefficient correcteur lié à la suppression de la perception par 
les communes de la taxe d’habitation sur les résidences principales : 19,13 M€ 
estimés pour 2021. 
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Les recettes fiscales de taxes foncières ont été estimées à partir des bases fiscales 
définitives de l'année 2020 auxquelles ont été appliqués les coefficients de variation 
suivants : 
 
- La majoration forfaitaire nationale des bases fixée par la Loi de Finances (adossée au taux 
d'inflation constaté de décembre 2019 à décembre 2020) de   + 0,2 %. 
- La variation physique liée au développement de la Ville de Meyzieu et estimée à 1 % pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (l’évolution des bases de foncier professionnel 
étant moins importante que celle du foncier des ménages depuis la réforme de 2017) et à 0 
% pour la taxe sur le foncier non bâti. 
 
- Aucune augmentation de la pression fiscale avec des taux qui restent stables depuis 1995. 
L’évolution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties ne vient pas augmenter la 
pression fiscale, il intègre seulement l’ancien taux de la métropole dans le cadre du 
financement de la suppression de la taxe d’habitation.  
 
A noter : L’évolution de + 5,01% par rapport au BP 2020 pour les recettes fiscales globales 
doit être retraitée, en effet, ce montant est lié à la comptabilisation du coefficient correcteur 
venant compenser nos pertes de recettes de fiscalité directe liées à la suppression de la 
taxe d’habitation.  
Chaque année nous percevions de la part de l’Etat, une recette de dotation (chapitre 74) de 
l’ordre de 0,85 M€ relative à la compensation des exonérations qu’il accordait aux 
contribuables de la commune sur le produit de la taxe d’habitation. 
Or, en 2021, cette compensation fait partie intégrante du coefficient correcteur et est 
imputée comptablement sur les recettes fiscales (chapitre 73).  
De fait, si l’on retraite cette compensation, l’évolution globale des recettes fiscales ne 
s’élève qu’à + 1,88 % et l’évolution des taxes locales directes qu’à + 2,51%. 
 
Parallèlement, cette même somme n’étant plus comptabilisée dans les dotations explique 
leur baisse importante apparaissant en 2021, qui après retraitement ne s’élève qu’à          – 
4,4% et non – 21,53 %. 
 
 

• La seconde recette importante avec 7,22M€  concerne les reversements de la 
Métropole via : 

 
-  l'Attribution de Compensation qui correspond à la compensation de la perte de la taxe 
professionnelle transférée à l'intercommunalité déduction faite des compétences également 
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transférées. Cette attribution est figée, son montant ne varie que lors de nouveaux 
transferts de charges : 6,63 M€ 

 
-  la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) qui correspond à un reversement de la 
Métropole sensé compenser la perte de dynamique fiscale lié au transfert de la taxe 
professionnelle et établir une péréquation des ressources entre les communes membres de 
l'intercommunalité : 0,58 M€. 
 
Cette dotation était figée depuis plusieurs exercices mais, en 2019, le Président de la 
Métropole avait annoncé que l’enveloppe globale de DSC serait doublée en 3 ans et que 
les critères de répartition entre communes membres seraient revus. Nous avons donc 
inscrit au BP 2020 un crédit supplémentaire de 0,10 M€ qui n’a pas été encaissé, la 
métropole n’ayant pas mis en œuvre les augmentations préalablement prévues expliquant 
les – 13,9 % par rapport à l’inscription budgétaire 2020. 
Il reste que cette dotation ne reflète en rien le dynamisme économique de notre commune. 
En effet, si nous avions conservé l’encaissement du produit de la fiscalité économique, nos 
recettes auraient été plus importantes et plus évolutives. 
 

• Parmi les contributions indirectes, la taxe additionnelle sur les droits de mutation est 
prévue en augmentation par rapport au BP 2020 pour tenir compte des 
encaissements réels de l’année et est portée à 1,3 M€. 
 

• On note également une hausse des recettes de taxe locale sur la publicité extérieure 
liée à l’encaissement en 2021 du produit de la taxe des exercices 2020 et 2021 
(report de l’encaissement 2020 avec un montant en baisse en lien avec la crise 
sanitaire : exonération des commerçants par la commune durant le confinement) 

 
 

4 / Les dotations 
 

 
 
La dotation la plus importante versée par l'Etat est la Dotation globale de fonctionnement 
dont l'objectif consiste à établir une péréquation financière c'est à dire à tenter de 
rééquilibrer les écarts de richesse entre collectivités. Elle se compose de la dotation 
forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine. 
L'importance du potentiel fiscal de notre commune nous dessert  pour le calcul de ces 
dotations, en effet, les collectivités potentiellement les plus « riches » sont moins bien 
dotées. Seule la dotation de solidarité urbaine connaît une progression positive (Loi de 
Finances 2021 : + 5%). 
 
 

• La dotation forfaitaire :  
 

Elle évolue selon deux critères :  
 

 - L'évolution de la population qui lui permet d'enregistrer une augmentation dans le 
cas de la commune de Meyzieu 
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 - Le potentiel fiscal, s’il est supérieur ou égal à 75 % du potentiel fiscal moyen par 
habitant, implique une ponction de la dotation permettant d'alimenter deux autres dotations 
de péréquation: les Dotations de Solidarité Urbaine et Rurale. 
 
Notre commune dispose d’un fort potentiel fiscal qu’elle ne concrétise pas puisqu’elle 
maintient depuis 1995 des taux d’imposition bien plus bas que la moyenne nationale : 
 

 
 
La ville de Meyzieu supporte cet écrêtement depuis 2015 avec un coût entre 2015 et 2021 
de 0,6 M€. 
 

Entre 2014 et 2017, cette dotation a été ponctionnée par l'Etat au titre de la participation 
des collectivités aux efforts de redressement des Finances Publiques. Coût pour la 
commune de Meyzieu 1,8 M€.  
 

En 2021, la dotation reste stable au niveau national mais la Ville de Meyzieu continue de 
subir l'écrêtement estimé à 0,16 M€ après intégration de l’atténuation de la baisse liée à 
l'évolution de notre population. 
 
Evolution du montant de la dotation forfaitaire depuis 2014 :  
 

 
 

• La dotation de Solidarité Urbaine 

 
La DSU est perçue par 693 communes classées par ordre de priorité en fonction du jeu des 
divers critères de répartition de cette dotation. Le potentiel financier et le revenu par 
habitant mais aussi le nombre de logements sociaux font partie des critères prépondérants.  
En 2020, la ville de Meyzieu est classée 653ème, ce rang est meilleur que celui de l'an 
dernier (657ème) ce qui nous permet d'envisager un maintien de cette dotation pour 2021 
avec l'augmentation prévue dans le PLF soit un montant estimé à  0,375M€. 

 

• les compensations d'exonérations fiscales : 
 
Ces allocations ont pour objectif de compenser les pertes de ressources subies par les 
collectivités du fait de mesures d'allègement décidées par l'Etat.  
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En 2021, elles n’intègrent plus la compensation étatique des mesures d’allègement de taxe 
d’habitation qui est comptabilisée globalement dans les recettes fiscales avec le coefficient 
correcteur lié à la suppression de taxe d’habitation (0,85 M€). 
 
 

• les participations de divers organismes : 
 
Il s'agit principalement des subventions versées par la CAF via le contrat enfance-jeunesse 
pour les secteurs petite enfance, éducation et sports. Leur montant varie en fonction des 
critères retenus par la CAF et du taux de fréquentation des établissements. 
 
 

III / La Section d'Investissement 

La section d'investissement est composée des dépenses et recettes qui impactent le 
patrimoine de la collectivité. 
 
 
III / 1 - Les Dépenses d'Investissement  

 
Les dépenses d'investissement se composent de dépenses d'équipement et du 
remboursement du capital de la dette de la commune (les intérêts étant payés en section de 
fonctionnement).  
 
En 2021, les dépenses réelles d’investissement évoluent de 7,43 % par rapport aux crédits 
inscrits en 2020. Cette évolution concerne les dépenses d'équipement notamment les 
travaux ainsi que les acquisitions foncières. 
 

 
 
 
 
En 2021, la répartition des dépenses réelles  d'investissement  par compétence est établie 
comme suit pour un montant global de 15,33 M€ :  
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Les dépenses totales  (y compris les opérations d’ordre comptable) s’élèvent à 16,72 M€ : 
 
 

 
 
 

En 2021, la commune poursuit la réalisation de son programme pluriannuel 
d’investissement. 
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Les principales dépenses d'équipement de 2021 se déclinent comme suit :  
 

LIBELLES  PROPOSITIONS  

FAMILLES et SOLIDARITES                  19 500  

Diverses acquisitions                   4 500  

Entretien des bâtiments à vocation sociale                                                        15 000  

CITOYENNETE                  39 000  

Achats divers - COVID                                                        10 000  

Bornes électriques                   4 000  

Travaux dans les cimetières                                                        25 000  

SECURITE -  PREVENTION                698 000  

Travaux contrat de ville, Meyzieu emploi et prévention                                                 35 000  

Travaux et acquisitions diverses police municipale                  18 000  

Acquisitions Mobilier et informatique CSU                130 000  

Travaux aménagement CSU                120 000  

Installation de la Vidéoprotection                395 000  

MOYENS INTERNES                701 500  

Equipement téléphonie et informatique                198 000  

Licences et brevets informatique                242 000  

Communication - Mat informatique                                                              -    

Travaux divers (château- Eglise)                                                   30 000  

Aménagements et  Maintenance Hôtel de Ville                                                     75 000  

Acquisitions diverses Hôtel de Ville                                                        57 500  

Travaux rénovation entraide Majolane                  99 000  

CUISINE                  95 000  

Cuisine centrale matériel de  production                                                        65 000  

Cuisine centrale divers travaux                                                      10 000  

Acquisition de plats en inox                  20 000  

PETITE ENFANCE                  54 000  

Acquisitions matériel et mobilier                  19 000  

Travaux EAJE MT Eyquem                                                       35 000  

EDUCATION             3 580 043  

Acquisitions diverses et mobilier  éducation                                                   150 000  

Matériel informatique groupes scolaires 25000 

Travaux de grosses réparations  groupes scolaires                239 000  

Travaux GS Condorcet                                              77 500  

Travaux G.S. Cassin                                                   185 000  

Travaux réaménagement GS grand Large                                                    250 000  

Travaux extension GS Carreau                                             1 415 543  

Etudes nouvelle école                630 000  

Réhabilitation de l'école Ferry                                                      435 000  

Réhabilitation école Pagnol-Jacquière                                                      133 000  

Travaux GS Calabres  et Prévert                                                    40 000  

CULTURE             2 284 006  

Travaux divers                  32 000  

Travaux et équipement de l'EJP             1 820 000  

Etudes Nouveau conservatoire                                                      200 000  

Acquisitions diverses dont instruments musique                  74 500  

initiation au piano dans les écoles                  15 000  

automatisation médiathèque   (travaux réseaux et acquisitions)                                                 142 506  

SPORT ET LOISIRS             1 554 200  

Acquisition matériel divers                  52 000  

Etudes Gymnase lycée                                                 253 000  

Maintenance et travaux de bâtiments sportifs                  43 200  

Travaux Aire de glisse                100 000  
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Travaux et acquisitions base de voile                  35 000  

Travaux centre aquatique                                            215 000  

Travaux Gymnases Carreau, O de Serres, Bourg et Servizières                                                     175 000  

Travaux stade des Servizières                                                      681 000  

SERVICES TECHNIQUES ET CADRE DE VIE             4 999 700  

Acquisitions foncières             1 520 000  

Acquisition matériel de transport                  90 000  

Acquisitions diverses                  55 000  

Subventions et participations pour l'habitat                126 000  

Extension des réseaux électriques                  80 000  

Aménagements et travaux de voirie                483 500  

Travaux de sécurité et d'entretien du patrimoine                622 000  

Création et aménagement d'espaces verts                  52 500  

Amélioration cadre de vie                  79 500  

Démolitions                100 000  

Travaux CTM Tassigny et acquisition mobilier             1 791 200  

Total des dépenses d'équipement         14 024 949  

 
 
Depuis 2018, la commune a amorcé une évolution importante de l'effort d'équipement. 
L'exercice 2021 poursuit cette tendance en inscrivant 8,68 M€ de travaux en cours 

 
 
III / 2 - Le financement de l'Investissement 
 

1/ Les recettes réelles d'investissement 
 

 
 
Les recettes réelles d'investissement prévoient une évolution de 17 % par rapport aux 
crédits inscrits en 2020. Cette évolution, liée à celle des dépenses, impacte les dotations, 
les subventions d’investissement et l'emprunt.   
 
- Les dotations, principalement le FCTVA qui est une dotation dont le calcul est assis sur le 
montant de TVA payé par la commune sur ses dépenses d'équipement. Un taux de 
16,404% est appliqué à ces dépenses et permet de récupérer la quasi totalité de la TVA 
acquittée l'année précédente. Un montant de 1,33 M€ a été évalué sur la base des 
investissements réalisés en 2020. 
 
- L'emprunt est une variable d'ajustement du budget, le montant prévu ne sera 
probablement pas réalisé en totalité. Le recours à l'emprunt est estimé au plus juste en fin 
d'exercice après évaluation des dépenses réellement réalisées, de l'autofinancement 
dégagé et de la ponction possible sur le fonds de roulement c'est à dire sur les excédents 
des exercices antérieurs. 
En 2020, pour profiter d’une opportunité d’emprunt à taux très avantageux, la commune a 
réalisé un montant de 10 M€ dont une partie servira au financement des équipements de 



- 17 - 

 

…/… 

 

2021 et viendra donc en déduction du montant prévu au BP (après le vote du compte 
administratif et l’affectation des résultats). 
L'endettement de la commune est intégré dans un exercice prospectif qui permet d'en 
évaluer l'impact sur les années futures ainsi que la capacité de la commune à rembourser 
cette dette nouvelle sans dégrader son équilibre budgétaire. 
 
Le besoin de financement prévu pour 2021 se calcule en déduisant le remboursement en 
capital de la dette de l'exercice du montant de l'emprunt nouveau soit : 
 
10,45 M€ - 1,3 M€ = 9,15 M€ 

 
Il est important de noter qu’aujourd'hui et à l'horizon des trois prochaines années, le marché 
financier reste toujours très attractif avec des taux courts (taux variables) négatifs et des 
taux longs (taux fixes) autour de 0,50 %.  
 
 
2/ L'autofinancement disponible et la solvabil ité 
 

L'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement ainsi que le fonds de roulement 
viennent compléter les recettes d'investissement. 
 
Malgré la faible évolution de nos recettes et les dépenses supplémentaires liées à la crise 
sanitaire, l'épargne brute dégagée reste confortable  avec  3,23 M€.  
 
La solvabilité au titre de l'année 2021 s'affiche toujours à un bon niveau avec : 
 
- Une capacité de désendettement de 5,1 ans, c'est à dire une capacité de rembourser la 
totalité de l'encours de la dette en cinq ans. 
 
- Et  un taux d'épargne brute qui s'affiche à 9,16 %  (le taux d'alerte étant de 7%). 
 

 
 

IV / Le rapport sur la dette 2021 

 

Le rapport annuel de dette de la ville de Meyzieu fait apparaître au 1er janvier 2021 un 
endettement limité et maîtrisé. Celui-ci totalement réalisé en taux fixe ne présente aucun 
risque de taux.  
 

Synthèse de la dette au 01/01/2021 

 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen (Ex 

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

Nombre de 
lignes 

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

 
L‘encaissement  en 2020 de l’emprunt de 10 M€ sur fonds Caisse d’Epargne/ Crédit Foncier 
à un taux de 0,35 % fait chuter le taux moyen de la dette de 3,97 % en 2020 à 1,76 % en 
2021. 
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Dette par nature 
 

 Nombre 
de lignes 

Capital Restant Dû Taux moyen (Ex Ex,Annuel) 
 

 

2 

   

Emprunts 11 806 978.89 € 1,01 %  

 

1 

   

Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %  

Revolving consolidés 4 549 302.86 € 3,71 %  

 

3 

   

Dette 16 356 281.75 € 1,76 %  

Revolving disponibles 1 820 697.14 € 

Dette + disponible 18 176 978.89 € 

 

Sur le contrat d’OCLT de la caisse d’épargne, il reste 1,82 M€ disponibles pour une avance 
de trésorerie ou un emprunt consolidé. 
 

 

 

 

Dette par type de risque (avec dérivés) 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 16 356 281.75 € 100,00 % 1,76 %

Variable 0.00 € 0,00 % 0,00 %

Ensemble des risques 16 356 281.75 € 100,00 % 1,76 %
 

La commune dispose d’une dette entièrement sécurisée. 
 
Dette selon la charte de bonne conduite :  
 

 



- 19 - 

 

…/… 

 

 

Dette par prêteur 

 
 
Profil d'extinction de la dette sur 5 ans 

2021 2022 2023 2024 2025 

Encours moyen 15 818 854 € 14 496 802 € 13 151 213 € 11 782 838 € 10 386 412 € 

Capital payé sur la 
période 

1 308 564 € 1 331 624 € 1 355 482 € 1 379 889 € 1 405 704 € 

Intérêts payés sur la 
période 

276 345 € 241 920 € 206 696 € 170 924 € 133 744 € 

 
 
Le document budgétaire ainsi que ses annexes et une présentation synthétique du budget, 
sont annexés en version numérique à la présente note de synthèse (Cf. NB). 
 

Le projet de budget a été présenté aux élus réunie en commission générale le 11 mars 
2021 qui a émis un avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés (abstention des élus 
des groupes "Citoyens et écologistes" et "REAGIR pour Meyzieu"). 
 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé 
au conseil : 
 

 D'APPROUVER les chapitres et articles du budget primitif pour l'exercice 2021, 
parfaitement équilibré et arrêté à la somme de 52 266 387 euros, répartie comme suit : 

 

 
 

 
 

P.J. : budget et présentation synthétique.  
N.B. : une version papier est consultable à la direction générale des services et remis à 

chaque président de groupe et élu indépendant.  
 

 


