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Rapport d'Orientation Budgétaire pour l'année 2020 
 
 
 
Le présent rapport a été élaboré pour servir de base aux échanges du Conseil 
Municipal afin de définir les grandes orientations du Budget. 
Il présente des éléments de contexte économique et les dispositions du Projet de Loi 
de Finances pour 2020 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 2020. 
 
La seconde partie décrit le diagnostic financier rétrospectif sur les 3 derniers 
exercices complété par les éléments du compte administratif anticipé de 2019. 
 
La dernière partie expose les éléments de prospective financière à l’horizon de 3 
ans dont les hypothèses s’appuient sur le contexte économique et le Projet de Loi de 
Finances pour 2020. 
 
Ces éléments financiers permettent de faire cadrer le projet de budget 2020 dans 
une perspective d’équilibre pluriannuel. 
 
 
 
Partie 1 : Les éléments de contexte économique et financier 
 
 
1/ Le contexte économique et financier en 2019 (source INSEE octobre 2019) 
 
Dans un environnement économique international qui se dégrade sous la conjonction 
de plusieurs facteurs (tensions protectionnistes, incertitudes auprès du Brexit, 
réorientation des politiques économiques de certains pays...), les prévisions de 
croissance des principaux partenaires économiques de la France sont revues à la 
baisse. 
 
Dans ce contexte incertain, les prévisions pour la France ne sont pas impactées 
(croissance prévue de + 1,3% en moyenne annuelle 2019). Cette résistance est 
principalement liée à la demande intérieure, en particulier, la consommation des 
ménages qui continue de progresser (la réduction de la taxe d'habitation ainsi que 
les mesures étatiques de soutien au pouvoir d'achat adoptées fin 2018  
contribueraient à une augmentation notable des revenus).  
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Le pouvoir d'achat et l'emploi sont dynamiques ce qui permet la poursuite de la 
baisse du chômage. Le cumul transitoire du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) 
avec la baisse des cotisations sociales employeurs ont également soutenu 
l'investissement et l'emploi. 
 
Le Produit Intérieur Brut (PIB) progresserait de 1,4 % cette année et  la croissance 
devrait s'établir à 1,3 % en 2020. 
 
 2015 2016 2017 2018 Prev.2019 Prev. 2020 
Zone euro 1.9% 1.7% 2.5% 2% 1,2% 1,4 % 
France 1.1% 1.2% 2.3% 1.7% 1.4% 1.3 % 
 
 
L'inflation s'élèverait à 1,2 % pour 2019 et 2020. 
 
 2015 2016 2017 2018 Prév. 2019 Prev.2020 
Zone euro 0 % 0.2 % 1.5% 1.8% 1.3 % 1.4% 
France 0 % 0.2 % 1.2% 2.1% 1.2% 1.2% 
 
 
Face au ralentissement de la croissance économique mondiale, les politiques 
monétaires des banques centrales s'assouplissent. Les conditions financières sont 
très favorables pour les emprunteurs. Certains économistes attentent une baisse de 
10 points de base des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. 
 
Les taux du marché monétaire restent largement négatifs ce qui permet, en 
prospective, de retarder la date de retour des taux en territoire positif. 
Selon les anticipations du marché, l'EURIBOR ne redeviendrait positif qu'en 2021 
avec un taux de 0,10 % alors que les taux long terme sur une durée de 15 ans se 
situeraient entre 1,70% en 2020 et 2,92 % en 2022 (marge bancaire comprise). 
 
 
2/  Le projet de Loi de Finances pour 2020 
 
2.1   Orientations générales et équilibre budgétaire du PLF 2020 
 
Ce projet s'inscrit dans un contexte de croissance française qui se maintient malgré 
le ralentissement économique mondial. Une croissance de +1,3 % est prévue en 
2020 contre +1,2 % estimé pour la zone euro. 
 
Le déficit public correspond au solde de la dette de l'Etat soit: remboursement du 
capital (140,8 Mds €) moins les emprunts nouveaux (233,9 Mds €) en 2020. 
Contrairement aux collectivités, l'emprunt n'est pas une recette budgétaire pour l'Etat 
mais représente le montant de son déficit. 
 
Dans ce cadre, le déficit public devrait diminuer de plus de 20 Mds € en 2020. En 
2019, le déficit public atteindrait -3,1 % du PIB ( poids de l'intégration du CICE qui n'a 
pas permis de respecter l'objectif de -3%). 
 
Le solde atteindrait en 2019 un montant de - 96,3 Mds € soit une amélioration de 
11,4 Mds € par rapport à la prévision initiale qui s'explique, malgré les effets du CICE 
et des mesures d'urgences prises à l'automne, par des recettes fiscales plus élevées 
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que prévues, la baisse de la charge de la dette liée à la diminution des taux d'intérêt 
et une baisse des dépenses de gestion. 
 
En 2020, ce solde devrait s'établir à - 91,3 Mds € soit - 2,2 % du PIB contre - 1,5 % 
prévu dans la LPFP. Cet écart a été souligné par le Haut Conseil des Finances 
Publiques estimant que " le gouvernement ne tient pas ses annonces". 
 

 
                      Source : cabinet CMK 

 
Le PLF 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses 
publiques afin de baisser durablement les impôts et les déficits. La croissance en 
volume de la dépense publique resterait modérée avec + 0,7% en 2019 et 2020 soit 
un niveau nettement inférieur à celui de la croissance du PIB. 
 
En conséquence, le poids de la dépense publique serait ramené à 53,4% du  PIB en 
2020 contre 54% en 2019 et 54,4 % en 2018. 
 
De même, l'endettement devrait diminuer en 2020 après avoir atteint 98,8 % du PIB 
en 2019 sous l'effet de la transformation du CICE en allégements pérennes de 
cotisations sociales et des mesures d'urgence prises à l'automne (impact mouvement 
des "gilets jaunes").  
 
L'objectif consiste à atteindre 91,4 % du PIB en 2022. 
Dans ce PLF 2020, les collectivités sont encore largement mises à contribution alors 
que leur dette ne représente, en 2019, que 8,1 % du PIB contre 98,8 % pour la dette 
publique totale. 
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Source : cabinet CMK 
 
Les hypothèses étatiques de croissance et d'inflation permettant de projeter les 
équilibres du budget de l'Etat en  2020  ont été estimées plausibles par le Haut 
Conseil des Finances Publiques. 
Pourtant, il convient de relever que l'Etat n'a pas prévu de dotations aux 
amortissements dans son projet de Loi de Finances, ce qui revient à améliorer le 
déficit par une diminution des dépenses. 
 
Equilibre du PLF 2020 en fonctionnement et investissement 
 

 
Source : Cabinet CMK 

 
Pour que le budget de l'Etat soit en équilibre au sens que l'on donne à cette notion 
pour les collectivités, il faudrait 200,4 Md € d'impôts supplémentaires (il faudrait plus 
que doubler les recettes de TVA: 187, 2 Mds €) 
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Dans le Budget de l’Etat, le poids des collectivités s'élève à 77,2 Mds € soit 17,3 % 
de ses recettes brutes. 
 
 
Poids représenté par les collectivités territoriales dans le budget de l'Etat 

 
 
 
A noter également, le déficit de la section de fonctionnement de l'Etat s'évalue, après 
retraitement de l'effet CICE, à 70,6 Mds € en 2020 soit à son niveau le plus élevé 
depuis  2011. 
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2.2    La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 
 
Ce projet de Loi de Finances s'inscrit dans un document de cadrage pluriannuel 
appliqué aux collectivités : La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP). 
 
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, l'Etat est tenu de présenter des 
orientations pluriannuelles à l'horizon de 4 à 5 ans. Cette technique s'apparente à 
celle du Débat d'Orientation Budgétaire des Collectivités. 
 
La 5ème LPFP 2018-2022 a été votée en décembre 2017. Contrairement aux 
précédentes Lois, la 6ème n'interviendra pas en décembre 2019 mais a été différée 
au premier semestre 2020 afin d'y intégrer les effets de la suppression de la taxe 
d'habitation. 
 
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'est 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. 
 
Ainsi, trois normes 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 (322 
collectivités sont concernées dont la Métropole de Lyon). 
Dans le cadre du contrat, le dépassement de la trajectoire des dépenses de 
fonctionnement (+1,2%) entraîne une sanction financière consistant en une ponction 
sur les dotations de la collectivité de 75 % du montant du dépassement. Le 
dépassement de la norme sur l'endettement n'est pas sanctionné. 
 
Les collectivités, dont la ville de Meyzieu, sont également visées par les objectifs de 
la Loi mais ne sont pas soumises aux sanctions (à ce jour).  
 
 
 1/ une norme sur la progression des dépenses de fonctionnement : 
 
Pour se désendetter sans comprimer l'investissement, les collectivités doivent 
contenir l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement d'ici 2022 et affecter 
l’autofinancement dégagé à leur désendettement. Un taux plafond de 1,2 % par an a 
été fixé pour les plus grandes collectivités. Cela correspond à un maintien du niveau 
de leurs dépenses compte tenu d'une inflation anticipée autour de + 1,2 % dans les 
années à venir. 
En 2018 et  2019, les collectivités dans leur ensemble ont respecté l'objectif national 
de progression des dépenses de fonctionnement de +1,2%.  Seules 10% des 
collectivités ont été sanctionnées. 
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 2/ Une norme de désendettement  
 
Elle correspond à une amélioration du besoin de financement de 2,6 Mds € par an. 
C’est à dire que les emprunts nouveaux doivent être inférieurs aux remboursements 
de dette de l’exercice. Ainsi, la dette locale passerait de 171 Mds € en 2018 à  116 
Mds € en 2022.  
 
Le résultat attendu dans la Loi de Programmation des Finances Publiques n'a pas 
été atteint en 2018 ni en 2019, même si depuis 2015, les collectivités affichent des 
comptes équilibrés (leurs remboursements d'emprunts étant quasi équivalents à leur 
endettement nouveau). L'objectif de désendettement n'a été que de -0 ,6 Mds, en 
lien avec une reprise de l'investissement local. 
 
La ville de Meyzieu pratique une politique de désendettement depuis plusieurs 
exercices. 
 
Dans ce contexte, il est possible d'envisager que la prochaine génération de contrats 
intégrera des sanctions concernant l'objectif de désendettement. Dans cette 
hypothèse, on peut s'interroger sur les conséquences d'une limitation de 
l'endettement sur l'investissement local... sachant que la sphère publique locale 
(collectivités pour 85% + CCAS + CNFPT + SDIS + Lycées, collèges +organismes 
consulaires) assurait en 2017  56 % des investissements publics. 
Nb : le chiffre de 70 % souvent cité ne prend pas en compte les investissements 
militaires de l'Etat) 
 

 
Source : Cabinet CMK 

 
 
 3/ Une norme de surveillance de la capacité de désendettement  
 
L’État instaure un seuil maximum de 12 ans  pour le ratio de désendettement du bloc 
communal (alors que ce dernier était fixé à 15 ans  jusqu’à présent). Les résultats ont 
été tenus en 2018 et 2019 avec un ratio moyen autour de 5 ans. 
La Ville de Meyzieu respecte parfaitement cette norme en affichant en 2019 un ratio 
de 1,7 an et en projection 2020 un ratio de 3,8 ans.  
A ce jour, le redressement des comptes est lent et l'objectif de réduction de la dette 
locale n'a pas été atteint en 2019. 
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La dette publique totale représente en 2019 encore 98,8 % du PIB alors que les 
objectifs de Maastricht sont fixés à 60 %. 
La baisse du déficit public n'a atteint que - 2,7% en 2017 et la trajectoire exigeante 
que l'Etat s'est fixée ne pourra être tenue en 2018 et 2019 compte tenu des baisses 
d'impôts (taxe d'habitation notamment) à financer. 
 
 
2.3 Les principales mesures du PLF  2020  impactant  la commune 
 
 
 

• Un PLF 2020 dans la continuité des mesures financières et fiscales de l'année 
2019 :  

 
• Stabilité des concours financiers aux collectivités 

 
• Maintien du soutien à l'investissement local 

 
• Poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation 

 
• Préparation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation 
 

      L'objectif majeur du gouvernement restant la réduction du déficit public 
 

 
 
 
 
2.3.1. Les concours financiers de l'Etat aux collectivités 
 
Le total de ces concours s'élève à 48,49 Mds € en 2019 et en 2020 dont 26,8 Mds € 
pour la DGF. 
 

• La Dotation Globale de Fonctionnement  
 

Le Projet de Loi de Finances 2020 renouvelle pour la troisième année l'engagement 
de l'Etat de stabiliser ses concours financiers aux collectivités.  
Rappel : Entre 2014 et 2017 la ville de Meyzieu a été ponctionnée de 1,86 M€. 
 
Pourtant, la stabilité globale ne signifie pas une stabilité individuelle, en effet, la DGF 
du bloc communal a ses propres variables d'ajustement et des lignes de partage sont 
créées entre chaque type de dotation. 
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. 
 
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.  
 
En l'état actuel de la Loi, l'écrêtement 2020 devrait être quasiment équivalent à celui 
de 2019 (autour de - 0,19 M€). Nous pouvons tabler sur une hypothèse de 
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reconduction de cette ponction pour les années futures c'est-à-dire une perte 
constante de Dotation forfaitaire compensée en partie par la croissance de la 
population (soit un gain moyen de 0,040 M€). Montant  2020 estimé à 1,6M€. 
 

• La Dotation de Solidarité Urbaine 
 

En 2020, comme en 2019, l'enveloppe de  la DSU, dotation de péréquation verticale, 
est abondée de 90 M€ soit une augmentation prévisible de 5 % de son montant. 
Cette variation est financée par l'écrêtement de la dotation forfaitaire.  
 
Depuis 2 ans, le critère de richesse par habitant pèse davantage dans les critères 
d'attribution de la DSU (potentiel financier, revenu par hab. nombre logements 
sociaux, nombre d'APL). Ce calcul avantage la commune de Meyzieu dont le revenu 
moyen par habitant (14 385 € en 2019) est inférieur à la moyenne de la strate des 
communes de métropole (15 396 €) contrairement au critère de potentiel financier qui 
nous pénalise, en effet, le potentiel financier de Meyzieu par habitant (1444,13€ en 
2019) est supérieur au potentiel financier moyen de la strate (1292,66 €). 
 
La DSU est perçue par 686 communes classées par ordre de priorité. En 2019, la 
ville de Meyzieu est classée 657ème, ce rang est meilleur que celui de l'an dernier 
(672ème) ce qui nous permet d'envisager un maintien de cette dotation pour 2020 
avec l'augmentation prévue dans le PLF soit un montant estimé à  0,35 M€. 
 

• Le Fonds de Compensation de la TVA 
 

Le PLF 2020 acte encore une fois le report d'un an de l'automatisation du FCTVA. 
Celui-ci devrait s'appliquer en 2021.Les collectivités devront continuer à déclarer le 
montant de leurs investissements à la Préfecture. 
 
 
2.3.2. La fiscalité 
 

• Poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales 

 
Le Président de la République a annoncé qu'en 2023, la taxe d'habitation (TH) sur 
les résidences principales sera définitivement et intégralement supprimée. Cette 
mesure connait une mise en œuvre progressive depuis 2018. Cette suppression est 
intégralement prise en charge par l'Etat. 
En 2020, le dédommagement revêt encore la forme d’un dégrèvement - ce qui est 
totalement neutre financièrement pour les collectivités-, l’État prenant en charge la 
totalité de l’impôt sur la base des taux de TH de 2017 et des bases de 2020. 
 
A partir de 2021, la perte de recettes sera compensée pour les communes par le 
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB).  
En 2021, le taux de référence sera le taux communal de 2019 (les augmentations de 
taux de TH sont interdites en 2020) auquel s'ajoutera le taux départemental de 2014. 
Ainsi, après la réforme, on ne distinguera plus l'ancienne TFPB de la nouvelle. 
Conformément à l'engagement du gouvernement, la compensation sera intégrale. Or, 
pour chaque commune, le montant transféré de TFPB n'est pas nécessairement 
équivalent au montant de TH perdu. Il peut être supérieur ou inférieur.  
En conséquence, un mécanisme d'équilibrage prenant la forme d'un coefficient 
correcteur neutralisant les sur et les sous compensations sera mis en place. 
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Ce coefficient  correcteur sera calculé en 2021 et s'appliquera chaque année aux 
recettes de TFPB de la commune. 
Pour la commune de Meyzieu, la compensation ne sera pas intégrale, le coefficient 
correcteur apportera donc un complément de recettes qui évoluera selon la 
dynamique des bases de TFPB. 
 
Si le calcul était fait à ce jour, le coefficient s'élèverait à 1,174834 soit :  
 
- Produit de TH et de TFB communal en 2018 =  17 375 666 €          (1) 
- Produit de TFB communal après transfert      =  14 789 882 €          (2) 
- coefficient correcteur                                       =  1,1748346606      (1/2) 
-Produit de TFB après application du 
 coefficient                                                        = 17 375 666 €       
 
Ce mécanisme innove par rapport à celui qui a été mis en place au moment de la 
suppression de la taxe professionnelle et où la compensation était figée ce qui 
entrainait une perte de dynamique des bases. 
 
 Le coefficient correcteur est plus intéressant pour les collectivités qui conservent 
ainsi le dynamisme des bases de TFPB. Il sera abondé majoritairement par les 
communes surcompensées (coefficient < 1) qui sont peu nombreuses dans le 
département, car le taux de TFPB de l'ex département était très modéré. L'Etat 
assurera le financement complémentaire pour environ 400 M€ pour les communes.  
 
En revanche, la facture totale supportée par l'Etat pour le financement de la réforme 
est élevée, il versera 22 Mds € de TVA  en faveur des départements et des EPCI 
(moins les 5 Mds € de dégrèvements de TH qu'il ne supportera plus). 
 
Article 5 du PLF 2020 : les modalités de remplacement de la TH :  
 

 
Meyzieu : cas de la commune A. 

A noter, la TH est maintenue pour les résidences secondaires et les logements 
vacants. 
 
Point de vigilance: la disparition de la TH et de la TFPB départementale auront un 
impact sur le calcul des potentiels fiscaux et sur celui de la péréquation. Les 
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communes doivent se préparer à connaitre des variations de leur potentiel fiscal pour 
2022, ce qui occasionnera des écarts sur les dotations de péréquation (DSU, FPIC, 
DSC). 
 

• Le lancement de la révision des valeurs locatives d'habitation 
 

Le lancement de cette révision intervient après celui des valeurs locatives des locaux 
professionnels entré en vigueur au 01/01/2017. Elle se déroulera en deux étapes : 
- une révision initiale reflétant la situation actuelle  
- un dispositif de mise à jour permanente permettant de prendre en compte les 
évolutions du marché locatif. 
Les bases d'imposition des locaux d'habitation seront actualisées en fonction des 
valeurs réelles des baux constatés sur le marché locatif. Le mode de calcul des 
valeurs locatives sera simplifié par la mise en place d'une grille tarifaire. 
=> Au 1er semestre 2023, les propriétaires bailleurs devront déclarer à 
l'administration les loyers pratiqués. 
==> En 2025, les commissions locales des impôts se réuniront pour arrêter les 
nouveaux secteurs et tarifs applicables aux bases d'imposition au 01/01/2026. 
Le gouvernement mettra également en place des dispositifs d'accompagnement et 
des mécanismes de lissage visant à atténuer les différences de fiscalité issues de la 
réforme. 
 

• Les recettes fiscales 
 
La fiscalité locale se compose pour la dernière année en 2020 des trois taxes 
ménages (TH, TFPB, TFPNB) dont l’évolution dépend de trois facteurs : 
 
- une majoration forfaitaire nationale des bases fixée par la Loi de Finances et 
adossée au taux d’inflation de l’année n-1. Le projet de budget  2020 intègre 
l’hypothèse de + 1,1 % retenu par la Loi de Finances, taux maintenu en prospective 
pour les autres années. Sauf pour les bases de taxe d’habitation (TH) qui ne 
varieront en 2020 que de 0,9 %. Dans une première version du Projet de Loi de 
Finances, la variation était gelée pour la TH, mais face à la pression des associations 
d’élus, le PLF a intégré une évolution même si celle-ci est inférieure à l’inflation. 
 
- une variation physique de 1,5 % par an, hypothèse cohérente pour une commune 
en développement comme Meyzieu. 
 
- Pas d’augmentation des taux qui restent stables depuis 1995. 
 

Taux de fiscalité  Taux 
Meyzieu  

Taux moyens de 
la strate 2018  

Taxe d’habitation 17,97 % 20,00 % 

Taxe Foncière bâtie 16,77 % 23,19 % 

Taxe Foncière non 
bâtie 

76,92 % 54,25 % 
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2.3.3   Les recettes diverses 
 
Les droits de mutation : Hypothèse de stabilisation de la tendance observée les 6 
dernières années avec une moyenne de 1,2 M€ par an.  
 
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 
Hypothèse d’augmentation du montant de la taxe à 0,14 M€ en 2020 soit 0,02 M€ 
supplémentaires consécutifs au travail de recensement sur le terrain et de mesurage 
professionnel  effectué par notre prestataire de service.  
 
Autres impôts indirects : adossement à l’inflation prévisionnelle avec +1,1 % par an 
 
Produit de la tarification des services: 
 
Compte tenu de l’évolution du coût des différents  services à la population, les tarifs 
pourront être réévalués comme chaque année sur une base ne dépassant pas 
l’inflation. Pour 2020 et les autres années, l’hypothèse retenue est de + 1,1 %.  
 
Subventions reçues : 
Celles-ci évolueront entre  -1 % et + 1 % selon les composantes. Elles proviennent 
principalement de la CAF pour le contrat enfance-jeunesse, de l'Etat et la Région 
pour le contrat de ville et de la Métropole via le Pacte métropolitain (soutien à la 
culture notamment). 
Evolution spécifique : en 2020, le nouveau contrat enfance jeunesse sera signé d’ici 
la fin de l’exercice ce qui nous permettra d’avoir plus de lisibilité sur nos futures 
recettes. 
 
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 : 
 

En 2019, les engagements du Président de la Métropole consistent à doubler 
l'enveloppe globale de la DSC en trois ans et ainsi qu’à revoir ses critères de 
répartition entre les différentes communes membres. Cette mesure a déjà permis à 
la ville de Meyzieu d'enregistrer une recette supplémentaire de 0,15 M€ en 2019 et 
l'évolution de cette recette est projetée à + 0,1 M€ en 2020 et 2021.Ensuite la DSC 
serait figée. 
Elle s’élève à 0,43 M€ par an depuis 2013, à 0,58 M€ en 2019 et est estimée à     
0,68 M€ en 2020. 
 

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).  
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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 0,38 M€ en 2019. Pour 2020, 
ce fonds augmenterait de 30 000€ soit + 7,8 % pour être porté à 0,41 M€. Chaque 
variation annuelle est consécutive aux variations des critères de répartition et 
notamment des potentiels fiscaux intercommunaux et communaux. 
 
 
Partie 2 : Les éléments du contexte local : Le diagnostic 
financier rétrospectif 2016-2019 
 
Le contexte local :  

La ville de Meyzieu connaît depuis plusieurs années une forte expansion 
démographique qui implique l’ajustement de l’offre de services à la population et la 
réalisation de nouvelles infrastructures. 

En fin de l’exercice 2019, la ville affiche une situation financière saine malgré le 
désengagement financier de l’Etat et les pertes de ressources subies depuis 2014. 

La gestion rigoureuse de la commune mise en œuvre depuis plusieurs années lui a 
permis de supporter les dépenses supplémentaires liées  à son développement sans 
dégrader sa solvabilité ni faire appel à une hausse de fiscalité (taux figés depuis 
1995). 

La projection du compte administratif prévisionnel est effectuée sur la base des 
réalisations de dépenses et recettes au 31 octobre 2019  et sur des projections 
prudentes pour la fin de l’exercice. 

 

Pour continuer de maîtriser sa trajectoire financière, la ville aura plusieurs 
défis à relever : 

 

 Compenser l’impact d’une conjoncture économique internationale qui se dégrade 

 

 Intégrer dans le budget et la prospective les stagnations et pertes de  recettes 
 

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

 

 Porter une ambition d’action publique dans les secteurs considérés comme 
prioritaires 

 

 Poursuivre et améliorer la qualité des services rendus à la population 
 

Avec deux objectifs prioritaires : 
 

 Maintenir la solvabilité en contenant la pression fiscale 
 

 Concrétiser sa politique d’investissements 
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 Le diagnostic financier rétrospectif 

 
 
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 2018 des communes est de 15,4 % 
 
Meyzieu : 14,9 % en 2018 et 12,61 % estimés pour 2019. 

 
 
 
 
 
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 2018. 
 
La moyenne 2018 des communes est de 5,3 ans 
 
Meyzieu : 1,5 an en 2018 et 1,7 an en 2019 
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1 -  La présentation des grandes masses financières 
 
Nb : Le compte administratif anticipé 2019 est établi sur la base des réalisations au 
31 octobre et sur des projections prudentes pour la fin de l’année. 
 
 

1.1  Les masses budgétaires  
 

 2016 2017 2018  Prev. 2019 

Recettes  de 
fonctionnement 

34 008 154 35 564 485 35 603 530 34 922 790 

Dépenses  de 
fonctionnement 

28 558 191 30 137 051 29 978 486 30 517 679 

dont intérêts de la dette 405 502 366 248 335 674 305 156 

Recettes d'investissement 2 790 523 942 414 1 190 421 2 175 502 

dont emprunts souscrits 0 0 0 0 

Dépenses d'investissement 6 538 799 7 203 525 8 017 573 11 663 361 

dont capital de la dette 1 210 432 871 230 765 408 784 561 

dont P.P.I 5 309 800 6 314 619 7 234 113 10 878 800 

 
 

Les pertes de dotations entre 2014 et 2017 ( - 1,47 M€) , ainsi que l'écrêtement de la 
Dotation forfaitaire depuis 2016 (- 0,74 M€) et la montée en puissance des 
prélèvements du FPIC depuis 2016 (+ 0,062 M€) ont capté toute la dynamique des 
recettes fiscales (+ 1,4 M€ entre 2016 et 2019). 
 

- Recettes fiscalité directe : + 1,4 M€ 
- Pertes dotations et FPIC : - 2.27 M€             
- Solde à compenser         : - 0,87M€ 

 
Les intérêts de la dette diminuent chaque année en l'absence d'emprunt nouveau. 
 
Les dépenses d'équipement se maintiennent en moyenne à 7,5 M€ par an. 
L’augmentation de cette moyenne est  liée à  la hausse de l’investissement  2019. 
 

1.2   Les soldes financiers  
 

- Les épargnes et ratios correspondants : 
 

L’épargne brute estimée se maintient encore en 2019 à un niveau confortable tout 
comme l’épargne nette indicateur d’un endettement faible. 
 

 2016 2017 2018 2019 

Epargne brute 4 807 023 4 774 756 5 249 558 4 405 111 

Epargne nette 3 596 591 3 903 526 4 484 150 3 620 549 

Taux d’épargne brute 14,41 % 13,68 % 14,9 % 12,61 % 
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La baisse estimée de l’épargne brute en 2019 provient d’une baisse des dotations et 
des participations de l’Etat et de l’absence  de cessions d’immobilisations pour les 
recettes ainsi que d’une progression des dépenses plus importantes qu’en 2018 
(besoins supplémentaires sur les fluides / régularisations sur les exercices 
précédents) et adaptation à l’augmentation de périmètre (maintenances, besoins en 
informatisations…) 

 
- Le fonds de roulement 

 
La commune de Meyzieu dispose 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, permet à la commune 
de ne pas emprunter en 2019 pour le financement des dépenses d’équipement. 
 

 2016 2017 2018 2019 
Fonds de roulement en début 

d'exercice 5 707 396 7 409 083 6 718 431 5 516 324 

Résultat de l'exercice 1 701 687 -833 676 -1 202 108 -5 082 748 

Fonds de roulement en fin 
d'exercice 

7 409 083 6 575 407 5 516 324 433 575 

 
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 est peu élevé et la dette est 
sécurisée. L’endettement a évolué de 9,72 M€ en 2016 à 7,30 M€ en 2019. La ville 
s'est désendettée de 2,42 M€ et affiche ainsi une solvabilité excellente qui lui 
permettra d'intégrer une politique d'investissements importante sans dégrader  son 
équilibre budgétaire.  
 

 Il représente au 31/12/2019 218,94 € par habitant à Meyzieu contre  1036 € en 
moyenne pour la strate. 
L’exercice 2019 ne nécessitera pas de recours à l’emprunt. 
 

 2016 2017 2018 2019 
Encours au 31 décembre 9 723 012 8 851 782 8 086 373 7 301 812 

Ratio de désendettement 2 ans 1,9 an 1,5 an 1,7 an 

Emprunt 0 0 0 0 

 



17 

 

La mesure de la capacité de la commune à supporter sa dette : le ratio de 
désendettement : 
 

 
 
Le niveau élevé d’épargne brute et la faiblesse de l’endettement permettent à la 
commune d’afficher une excellente solvabilité avec un ratio de 1,7 an pour 2019. 
 
 

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

 2016 2017 2018 2019 

Annuités 1 615 934 1 237 478 1 101 082 1 089 717 

Evolution n-1 (en %) 0,06 % -23,42 % -11,02 % -1,03 % 

Capital en euro 1 210 432 871 230 765 408 784 561 

Intérêts en euro 405 502 366 248 335 674 305 156 

 
 

Elle a évolué de 1,61 M€ en 2016 à 1,09 M€ en 2019. 
 
Elle s'élève ainsi à 33 € par habitant contre 133 € pour la moyenne des communes 
en 2018. 

 
 2016 2017 2018 2019 

Annuités par hab. 51 38 34 33 

Capital par hab. 38 27 23 24 

Intérêts par hab. 13 11 10 9 
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3 - La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe se compose en 2019 des trois taxes ménages : taxe d’habitation 
(TH) et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB & TFPNB). 
 
L’évolution de son produit dépend de la conjugaison de 2 facteurs : l’évolution des 
bases et celle des taux. 
 

 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 2019 = 2,2 %   
-Une variation physique (constructions nouvelles, reclassement de logements)  liée 
au développement de la commune. 
 

L'évolution de nos bases depuis plusieurs années reflète le développement de la       
        commune et a permis de ne pas augmenter les taux. 

 
La taxe d’habitation : 
 
Les bases de taxe d'habitation évoluent de 4,19 % en 2019 dont 2,2% de majoration 
Etatique et 1,99 % de variation physique. Elles représentent 1 309 € par habitant contre  
1 433€  pour la moyenne de la strate en 2018.  
 
La richesse fiscale de Meyzieu en taxe d'habitation est donc inférieure à la moyenne 
tout comme son taux d'imposition qui, avec 17,97 % est inférieur au taux moyen de 
20,00 % de 2,03 points soulignant ainsi la faible pression fiscale exercée sur les 
contribuables. En conséquence, le produit par habitant à Meyzieu : 235 € par habitant 
est inférieur à celui de la moyenne de la strate 2018 : 287 € par habitant. 
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Années 
Base nette 

TH 
Evol. base 
nette TH 

Produit TH 
Evol. produit 

TH 
Taux TH 

Evol. taux 
TH 

2016 41 591 861 -0,27 % 7 474 057 -0,27 % 17,97 % 0 % 

2017 42 282 681 1,66 % 7 598 198 1,66 % 17,97 % 0 % 

2018 43 450 601 2,76 % 7 808 073 2,76 % 17,97 % 0 % 

2019 45 272 103 4,19 % 8 135 397 4,19 % 17,97 % 0 % 

 
La taxe foncière sur les propriétés bâties : 
 

Les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties évoluent de + 3,1 % en 2019 
dont + 2,2 % de majoration et + 0,9 % de variation physique.  
En revanche, les bases de taxe foncière sont supérieures à la moyenne nationale de 
la strate 2018 avec  1 608 € par habitant contre  1 444 €. L'importance de ces bases 
est liée à la configuration de la commune composée de 60 % d'habitat résidentiel.  
 
Comme pour la TH, le taux de TFPB est inférieur au taux moyen avec 16,77 % à 
Meyzieu contre 23,19 % pour la moyenne de la strate en 2018 soit - 6,42 points. La 
faiblesse du taux explique que le produit de taxe foncière de Meyzieu soit inférieur à 
la moyenne avec 269 € par habitant contre 335 € pour la moyenne 2018 des 
communes de même importance. 

 

Années 
Base nette 

TB 
Evol base TFB Produit TFB Evol produit TFB Taux TB Evol taux TB 

2016 50 707 653 2,61 % 8 503 673 2,61 % 16,77 % 0 % 

2017 52 058 251 2,66 % 8 730 169 2,66 % 16,77 % 0 % 

2018 53 392 772 2,56 % 8 953 968 2,56 % 16,77 % 0 % 

2019 55 048 032 3,1 % 9 231 555 3,1 % 16,77 % 0 % 

 
 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
 
Les bases de taxe foncière non bâties évoluent de + 5,09 % en 2019 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 2018. 
 

Années 
Base nette 

TFNB 
Evol base TFNB 

Produit 
TFNB 

Evol produit TFNB Taux TFNB Evol taux TNB 

2016 68 759 -2,33 % 52 889 -2,33 % 76,92 % 0 % 

2017 71 198 3,55 % 54 766 3,55 % 76,92 % 0 % 

2018 75 646 6,25 % 58 187 6,25 % 76,92 % 0 % 

2019 79 500 5,09 % 61 151 5,09 % 76,92 % 0 % 

 
 
 

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. 
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Evolution annuelle :  
 

Années 
Recettes de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 34 008 154 -15,24 % 1 063 

2017 35 564 485 4,58 % 1 087 

2018 35 603 530 0,11 % 1 089 

2019 34 922 790 -1,91 % 1 068 
 

Evolution moyenne totale pour la période 2016 - 2019 
 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 
Recettes de fonctionnement 0,89 % 2,69 % 

 
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. 
Ensuite, des actions conjoncturelles comme les recettes exceptionnelles de vente de 
patrimoine influent également (en 2017, +0,65 M€). 
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 2019, la baisse est évaluée à – 1,91 % du fait des diminutions de dotations et 
participations projetées sur la base d’une hypothèse prudente jusqu’à la fin de 
l’année. 
 
Les principales recettes : 
 
Les produits de la fiscalité directe : TH, TFPB, TFPNB 
 

2016 2017 2018 2019 

16 030 620 16 383 132 16 820 228 17 428 103 

 
Ces produits évoluent régulièrement sous l’impulsion des variations de bases fiscales. 
 
Les produits de la fiscalité indirecte : taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de 
compensation, .... 

 
2016 2017 2018 2019 

9 115 754 9 388 166 9 851 258 9 420 908 

 
Les produits de fiscalité indirecte évoluent de façon constante sous notamment 
l'impulsion des droits de mutation qui rapportent à la commune plus de 1 M€ par an. 
En 2018 la recette s’est élevée de façon exceptionnelle à 1,86 M€ et en 2019, la 
recette est estimée à 1,35 M€. 
(Pour mémoire : la ville perçoit un droit de 1,2 % sur les transactions immobilières 
des biens de plus de 5 ans) 
 
Les Dotations : la DGF, les compensations d'Etat sur les exonérations fiscales, les autres dotations 

 
2016 2017 2018 2019 

5 537 418 5 505 768 5 369 036 4 975 814 
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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  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 - 0,19 M€ par an. 
 
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 2019 de 0,191 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 1,47 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 mais les variations de potentiels 
financiers au niveau national lui ont permis de remonter légèrement dans la liste en 
2019 à la 657ème position.  
Cela nous permet d’être plus optimistes que l’an dernier sur le maintien de la dotation 
en 2020. En 2019 elle s’est élevée à 0,34 M€. 
 
Autres recettes : le produit  des services, les cessions d'immobilisations,  les recettes exceptionnelles... 

 

2016 2017 2018 2019 
3 324 362 4 287 418 3 563 008 3 097 965 

 
Les fortes variations de recettes de fonctionnement se retrouvent dans les recettes 
exceptionnelles, notamment les cessions de patrimoine pour 0,37 M€ en 2018, 
aucune en 2019. 
 

Les autres recettes diverses concernent: 
 

La tarification des services publics  
Jusqu'en  2017, ces tarifs étaient calculés soit sur la base d’un forfait unique soit sur 
la base d’un taux d’effort appliqué aux revenus des familles. 
 
En 2017, la ville de Meyzieu a instauré une refonte des tarifs des services publics sur 
la base du quotient familial de la CAF. 
Cette modification a permis d'instaurer plus de lisibilité des grilles tarifaires en 
adoptant un système de tarification commun et plus d'équité en intégrant, pour le 
calcul du tarif, l’ensemble des ressources et la composition de la famille.  
En 2019, la recette est estimée à 2,57 M€. 
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Les revenus des immeubles :   
Il s'agit du produit des biens loués par la commune : 0,28 M€ en 2019 
 
Les subventions et participations reçues : 
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 1,7 M€ et 1,8 M€ en fonction des critères de la CAF et de la 
fréquentation des établissements. 
 
La répartition des recettes de fonctionnement :  
 
Celle-ci est constante ces dernières années, la fiscalité directe et indirecte 
représente entre 72% et 76 % du total, les dotations 15 % et les autres recettes 10 %. 
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 : 
 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 28 558 191 -0,17 % 893 

2017 30 137 051 5,53 % 921 

2018 29 978 486 -0,53 % 917 

2019 30 517 679 1,8 % 933 
 

Evolution moyenne totale pour la période 2016 – 2019 
 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement 2,24 % 6,86 % 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement est principalement liée à l’inflation, -
notamment sur les fluides- et au financement des extensions de périmètres du 
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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). 
 
L’évolution moyenne de 2,24 % est cohérente avec une commune en pleine 
expansion mais qui accorde une attention particulière à la rationalisation de sa 
gestion. 
 
Les principales dépenses : 
 
Les charges de personnel  
 

2016 2017 2018 2019 
19 442 056 20 469 260 20 423 539 20 750 000 

 
Celles-ci sont estimées en évolution de  1,6 % entre 2018 et 2019 pour un montant 
2019 de 20,75 M€. 
 
L’évolution exceptionnelle de 2017 : + 5,28 % liée principalement à des dépenses 
obligatoires (réformes des parcours professionnels, augmentation du point d'indice 
pour 0,51 M€ et à l'intégration des personnels de la base de voile pour  0,22 M€). 
 
Ratio : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

 
En 2018, les frais de personnel représentent 68,1 % des dépenses de 
fonctionnement contre une moyenne de 59,6 % pour les autres collectivités de la 
strate. Ce taux peut paraître élevé mais il doit être expliqué 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 2018 est inférieur à la moyenne de la strate soit 929 € par 
habitant pour Meyzieu contre 1 380 € par habitant pour la moyenne de la strate ce 
qui confirme la gestion rigoureuse de la commune par la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement. 
 

Le montant des achats et charges externes 
 
Il représente 18,79 % des frais de fonctionnement pour Meyzieu contre 22,14% pour 
la moyenne de la strate en 2018. 
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. 
 
 
Focus sur les frais de personnel (nouvelles dispositions art. L 2312-1 du CGCT) 
 
La ville de Meyzieu est une commune attractive de 33 351 habitants qui nécessite 
des services publics de qualité afin de répondre aux besoins de la population. En 

2016 2017 2018 2019 
68,08 % 67,92 % 68,13 % 67,99 % 
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parallèle, il est essentiel de maîtriser la masse salariale pour préserver nos marges 
de manœuvre financières.  

Ainsi, la collectivité poursuit les recrutements nécessaires et maintient les effectifs 
dans les secteurs en développement et qui dispensent un service direct à la 
population. 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 ce qui limite l’absentéisme et le surnombre et favorise 
la qualité de vie au travail. 

La maîtrise de la masse salariale se matérialise également par une gestion 
rationalisée des remplacements et par l’adaptation de l’organisation des services, en 
concertation avec le personnel concerné.  

Les effectifs 

La masse salariale représente environ 68 % du budget de fonctionnement, en raison 
du choix de conserver la gestion d’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 toujours de retenir l'organisation la 
plus efficiente.  

Le tableau ci-après fait état des effectifs au 1er janvier de chaque année de 
référence, sachant que les effectifs sont fluctuants chaque mois en fonction des 
contrats saisonniers et des besoins sur les missions péri et extrascolaires.  

Effectif au 1er janvier en fonction 
du statut 

2016 2017 2018 2019 

Titulaires 382  392 400  410 
Stagiaires 23 19  22  25 
Contractuels 165  176  165  160 
Emplois Aidés 7 7 1 0 
Autres (enseignants intervenants 
périscolaires) 

34  31  22  20 

Totaux 611 625 610 615 
 

La tendance se poursuit concernant l’augmentation du nombre de titulaires, ce qui 
met en évidence le souhait de la collectivité de stabiliser ses effectifs et 
d’accompagner les agents vers un statut pérenne. On constate également l'extinction 
des emplois aidés du fait des dispositions nationales et une baisse du nombre 
d'enseignants volontaires pour intervenir en périscolaire, au profit d'un plus grand 
nombre de contrats d'animateurs.  

 

 

 

8 % 15 % 

71 % 

6 % 

Catégorie A 

Catégorie B 

Catégorie C

Autres



25 

 

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 stable par 
rapport à l’année précédente. Elle est comparable à la moyenne dans les structures 
communales, avec une majorité d'agents de catégorie C, à hauteur de 71% à 
Meyzieu. 

 De même pour la répartition entre hommes et femmes, la ville de Meyzieu se 
rapproche des statistiques nationales, avec 69,8 % de femmes et 30,2 % d'hommes. 
Les agents travaillent sur la base de 35 heures par semaine, certains postes étant 
annualisés compte-tenu de l'activité cyclique, en particulier dans le domaine de 
l'éducation. Enfin, un temps de travail de 36 heures hebdomadaires est ouvert pour 
certains postes de cadres, avec 6 jours de repos compensatoires.  

L'analyse de la pyramide des âges de la collectivité met en évidence des tranches 
d'âges en augmentation depuis 2015, à savoir : en bas de la pyramide, les moins de 
25 ans et la tranche 35-39 ans, et en haut de la pyramide, la tranche 55-59 ans. Ainsi, 
on constate un vieillissement de l'effectif, qui s'accompagne, en parallèle, d'un 
renouvellement avec l'arrivée d'agents en début de carrière. Dans les années à venir, 
la collectivité devra anticiper les départs en retraite, tout en accompagnant la montée 
en compétences des jeunes professionnels. En effet, d'ici 2021, 43 agents de la 
ville auront 62 ans et plus.  

Le personnel municipal intervient dans les différents champs de compétence de la 
commune, avec une forte proportion d'agents dans le domaine de l'enfance (41%). 
La collectivité mobilise également une part importante de son personnel au niveau 
des services culturels et sportifs (20%), ce qui répond à une demande de la 
population. De même, le cadre de vie et l'urbanisme représentent 14% du personnel 
municipal, œuvrant pour la mise en œuvre des orientations en matière 
d'aménagement du territoire. A noter le secteur de la sécurité, dans lequel 5% des 
agents interviennent, les effectifs étant amenés à augmenter au regard des enjeux 
actuels. Le restant des effectifs intervient sur les fonctions régaliennes et sur les 
fonctions supports, nécessaires pour apporter un service de qualité aux usagers. 
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Les perspectives 2020 restent dans la continuité de l’année 2019, à savoir, en 
premier lieu, pourvoir aux postes vacants. Il faut noter la forte mobilité des agents et 
la difficulté à recruter dans certains secteurs, tels que l’informatique, le technique ou 
la police municipale, du fait de la concurrence avec d’autres employeurs publics ou 
privés. Ainsi, l’année 2019 a encore été marquée par des vacances de postes sur 
lesquels des recrutements sont en cours.  

Par ailleurs, pour l’année 2020, la collectivité prévoit des créations de postes dans le 
secteur de la petite enfance afin de développer l’offre auprès des familles et au 
niveau de la police municipale dans le cadre du déploiement de la vidéo protection et 
des forts enjeux autour de la tranquillité publique. Enfin, du personnel 
supplémentaire sera nécessaire pour assurer la gestion des nouveaux équipements, 
en particulier à l’école du Carreau en cours de travaux.  

Enfin, dans un souci de maîtrise de la masse salariale, la collectivité a prévu de 
poursuivre les actions d’accompagnement des agents pour limiter l’usure 
professionnelle et l’absentéisme, ce qui évite les surnombres. La collectivité veille 
également à ajuster les besoins en personnels contractuels au regard des périodes 
de baisse d’activité. Ce sera notamment le cas en 2020 avec la fermeture de 
l’Espace Jean Poperen pour rénovation.  

 

Le pilotage de la masse salariale 

Evolution de la masse salariale 

2016 2017 2018 Prév. 2019 

19 442 056 20 450 591 20 423 539 20 750 000 

 

L'évolution de la masse salariale est de l'ordre d'1,3 M€ depuis 2016, ce qui 
s'explique par 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 
dépense. La collectivité a notamment fait le choix de reprendre 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, puisque 
le compte administratif 2018 est inférieur à celui de 2017 de 0,1 %. De même, le 
compte administratif prévisionnel 2019 devrait enregistrer une légère augmentation 
par rapport à 2018 estimée à 1,6 %. Ces chiffres s’expliquent pour partie par un 
phénomène conjoncturel de vacances de postes. Mais, cela résulte aussi de la 
bonne gestion de la collectivité en matière de ressources humaines et de la politique 
de qualité de vie au travail et d’accompagnement des agents. Ainsi, certains agents 
ont pu reprendre le travail après de longues périodes d’absence, grâce à un 
accompagnement personnalisé et suivi. L’effet secondaire de cette reprise d’activité 
a conduit à réduire  le coût des remplacements.  
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Pour les années à venir, il faudra toutefois rester vigilant puisque la masse salariale 
va augmenter mécaniquement lorsque tous les postes seront pourvus et que les 
nouveaux équipements entreront en fonctionnement. C’est pourquoi, la collectivité a 
adopté une gestion prévisionnelle des effectifs, pour anticiper les départs en retraite 
et évaluer les adaptations organisationnelles possibles, tout en préservant les 
compétences internes.  

A l'heure actuelle, au sein de la masse salariale, les primes représentent 13%, ce qui 
s'explique par le mode de rémunération dans la fonction publique territoriale, 
composée 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.  
 
Composition de la masse salariale  
 

 

De manière tout à fait logique, la rémunération 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 € annuels et celui d'un agent 
de catégorie C à 30 000 €. 

La collectivité prévoit des avantages en nature dans le cadre de certaines fonctions 
spécifiques. Ainsi, 16 postes se voient attribuer un logement de fonction, en raison 
des nécessités absolues de service. Il s'agit des missions de gardiennage  
d'équipements qui nécessitent une présence permanente afin d’assurer la sécurité et 
le service aux utilisateurs. La commune déclare également des avantages en nature 
pour les agents qui assurent un service de restauration et qui peuvent consommer le 
repas de la collectivité.  

Les orientations en matière de ressources humaines 

En matière de ressources humaines, la ville de Meyzieu s’est donné comme priorité 
la qualité de vie au travail pour son personnel. 

Cette orientation se décline en divers axes, tels que la conduite d'une démarche de 
prévention des risques professionnels, et plus particulièrement en 2018-2019, des 
risques psycho-sociaux. L'autre pierre angulaire est l'accompagnement des agents 
dans leur parcours professionnel et leur souhait d'évolution de carrière et de mobilité. 
Cet objectif se traduit par un plan de formation global, d'une part, et par des parcours 
de formation individualisés, d'autre part. Une attention particulière est notamment 
portée aux pratiques managériales, avec des modules de formation sur plusieurs 
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années pour tous les personnels d’encadrement  et le projet d'élaboration d'une 
charte managériale. 

En outre, en 2020, la collectivité va poursuivre l’effort engagé pour accompagner les 
agents inaptes à leurs fonctions ou en usure professionnelle vers une reconversion 
et vers un autre emploi. Cette démarche s’appuie notamment sur le nouveau 
dispositif réglementaire de période préparatoire au reclassement.  

La collectivité s'attache également à la motivation et la valorisation de son personnel, 
grâce au système d'évaluation professionnelle, aux avancements de grade et à la 
mise en place depuis le 1er janvier 2018 du régime indemnitaire lié aux fonctions, 
aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel (RIFSEEP). A l'occasion 
de cette réforme, la ville de Meyzieu a eu à cœur d'accorder une enveloppe plus 
élevée pour le complément indemnitaire annuel (CIA), prime qui est basée sur 
l'évaluation de l'agent et l'atteinte des objectifs, afin de reconnaître l'engagement 
professionnel de son personnel. Par ailleurs, en 2019, dans le cadre du RIFSEEP, la 
collectivité a fait le choix de valoriser financièrement certains postes avec des 
responsabilités particulières, ce qui permet de rester attractif lors des recrutements, 
mais aussi de fidéliser les agents de la collectivité.  

Enfin, en 2020, la collectivité devra poursuivre un dialogue social apaisé et 
constructif avec les représentants du personnel, en particulier dans le cadre du 
déploiement de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019.  

 
 

Les autres dépenses de fonctionnement : 
 
Les atténuations de produits :  
 

2016 2017 2018 2019 
322 592 403 094 391 951 384 586 

 
Il s'agit de la contribution de la commune au Fonds de péréquation Communal et 
Intercommunal. Celui-ci est calculé au niveau de la Métropole puis réparti entre les 
communes. 
 

Les subventions : 
 

2016 2017 2018 2019 

2 483 608 2 534 369 2 509 155 2 588 000 

 

Les subventions versées aux associations et au CCAS  représentent en 2018  un 
ratio de 8,53 % des charges de fonctionnement contre 8,39 % pour la moyenne de la 
strate ce qui atteste d'un fort soutien de la commune au secteur social et associatif. 
Depuis 2018, la subvention versée au CCAS évolue de 1,5 %. 
 
Contingents et participations obligatoires : 
  

2016 2017 2018 2019 

257 311 292 588 299 197 295 000 

 
Il s’agit principalement des cotisations obligatoires aux syndicats dont la commune 
fait  partie. Ces montants sont stables depuis 2017 avec 0,29 M€.  
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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 à la récupération de la TVA sur les investissements 
engagés l'année précédente par la commune. Le taux du FCTVA est de 16,404%. 
Cette récupération n’est pas totale, elle s’effectue avec 1 % de moins que la TVA 
payée par la ville. 
 

2016 2017 2018 2019 
1 346 898 720 624 988 807 1 119 610 

 
L'évolution de son montant est liée à la politique d'investissement de la commune. En 
2018, il représente 30 €.  
Ces dernières années, afin de restaurer sa capacité d’investissement, de se 
désendetter et de préparer la réalisation des investissements futurs, la collectivité n'a 
pas engagé d'importants chantiers d'investissements. Ceux -ci ont été lancés en 
2018 et se poursuivront sur les autres exercices. 
 

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. 
 

2016 2017 2018 2019 

1 339 641 147 090 120 373 997 074 

 

Le niveau des subventions perçues est lié à l'importance de l'investissement réalisé. 
En 2019, les subventions accordées s’élèvent à 0,99 M€, principalement pour les 
travaux de la crèche des Petites Pommes, pour l’acquisition de véhicules électriques 
et pour le développement de l’informatisation. 
 
5.2 Les dépenses d'investissement 
 

 

Les dépenses d'investissement correspondent à  237 € par habitant en 2018. 
A noter dans leur composition, une large part de dépenses récurrentes relatives au 
gros entretien d'un important patrimoine communal (écoles, bâtiments sportifs et 
culturels..). Ces dépenses représentent une somme moyenne de 2,4 M€ par an. 
 
L’année 2019 affiche une estimation des dépenses en progression, en effet cette 
année concrétise la mise en œuvre de l’important programme pluriannuel 

Années 
Dépenses 

d'investissement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 6 538 799 -28,64 % 204 

2017 7 203 525 10,17 % 220 

2018 8 017 573 11,3 % 245 

2019 11 663 361 45,47 % 357 
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d’équipement de la commune. Pour 2019 nous affichons 350 € par habitant, passant 
ainsi au dessus de la moyenne nationale (324 € par habitant). 
 
Poids du remboursement de la dette dans les dépenses d’investissement : 
 
Le remboursement du capital de la dette ne représente qu’une petite partie des 
dépenses totales compte tenu de la faiblesse de notre niveau d’endettement. 
 

 

 

 
6 - Le financement de l'investissement  

 
Le financement des investissements de la commune est un financement sain. Il se 
compose principalement des excédents dégagés de la section de fonctionnement, 
des ressources propres d'investissement et de la variation du fonds de roulement 
(c'est à dire l'utilisation des excédents cumulés des années antérieures). 
 

 2016 2017 2018 2019 

Epargne nette (a) 3 596 591 3 903 526 4 484 150 3 620 549 

FCTVA (b) 1 346 898 720 624 988 807 1 119 610 

Autres recettes (c) 103 985 74 700 81 241 58 818 

Produit de cessions (d) 642 940 652 678 375 486 0 

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

5 690 414 5 351 529 5 929 684 4 798 978 

Subventions perçues (liées au 
PPI) (f) 1 339 641 147 090 120 373 997 074 

Emprunts (art 16 hors 166 et 
16449) (g) 

0 0 0 0 

Financement total h = 
(e+f+g) 

7 030 055 5 498 619 6 050 057 5 796 052 
 

    

Résultat de l'exercice 1 701 687 -833 676 -1 202 108 -5 082 748 

 
Un résultat d'exercice négatif diminue le fonds de roulement et sert à financer une 
partie de l'investissement. La collectivité disposant d'un fonds de roulement important 
l'utilise depuis 2017 pour ne pas emprunter. 
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En 2019, le fonds de roulement en début d’exercice s’élève à 5, 52 M€ ce qui porte 
le fonds en fin d’exercice à 0,43 M€ après financement du résultat négatif projeté 
pour 2019.  
 
Ce résultat permet d’estimer que 2019 sera la dernière année où la commune se 
désendettera, préparant ainsi l’endettement des futurs exercices budgétaires lié au 
financement du programme d’investissements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse de l'analyse rétrospective : 

 

 Une situation financière saine et des dépenses maîtrisées  
 

 Malgré des dotations de fonctionnement en baisse 
 

 Une excellente solvabilité  
 

 Une faible pression fiscale sur le contribuable avec des taux de 
fiscalité inchangés depuis 1995 et inférieurs à la moyenne des 
communes de la strate 
 

 Un désendettement constant depuis 2009  
 
 
 Ces éléments permettront  de dégager des ressources 
suffisantes pour financer l’important  programme d'investissements 
lancé en 2019. 
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7– Les principales compétences de la commune (contributions des directions 

opérationnelles)  

 
Education – Petite enfance 

Education 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 5 949 934 6 395 279 6 605 339 6 800 508 

    

Total Recettes 1 411 286 1 466 415 1 483 927 1 540 747 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 1 519 879 860 880 1 135 742 5 118 084 

    

Total Recettes 2 371 1 502 12 216 364 212 

 
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 ainsi que des initiatives et actions mises en œuvre 
via le Projet Educatif de Territoire (inclusion, climat scolaire, travail autour du 
gaspillage et du compost...),  
 
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 en mairie, la direction de 
l’éducation mobilise d’importants moyens pour que le temps passé à l’école se 
déroule le mieux possible. Les frais de personnel représentent ainsi 26 % du budget 
personnel de la ville. Elle porte également une attention particulière en direction des 
élèves majolans, de leur famille, des enseignants mais également de ses agents. 
 
En 2020, l’éducation restera donc un axe fort avec un budget éducation en 
progression : 
 
- L’augmentation régulière du nombre d’enfants inscrits dans les écoles induit une 
progression des dépenses : plus de 3 700 élèves inscrits soit +3,3 % par rapport à 
2018 et des prévisions démographiques en hausse pour 2020. Ce qui a pour 
conséquence d’entraîner : 
 
-Des ouvertures de classes (5 en 2019 dont les CE1 à Cassin et Prévert) engendrant 
des rénovations de bâtiments, l’achat de mobilier et de fournitures scolaires ainsi que 
d’équipements informatiques (ordinateur portable, tableau numérique interactif). 
 
-Des dépenses de personnel et de fonctionnement adaptées au nombre d’enfants 
accueillis dans le respect des normes de sécurité.  
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, celles-ci seront en partie 
compensées par une rationalisation des dépenses qui n’aura aucun impact sur la 
qualité du service offert aux petits majolans et aux personnels.  
 



33 

 

-Des dépenses obligatoires nouvelles comme le financement des petites sections 
des écoles privées. 
 
En termes d’investissement, on notera la  poursuite de deux projets d’envergure : la 
rénovation - agrandissement de l’école du Carreau avec l’ouverture du restaurant 
scolaire en début d’année 2020, la finalisation des travaux en élémentaire et le 
lancement de la phase de travaux en maternelle (3,5 M€ de crédits ouverts en 2020) 
ainsi que la finalisation des études pour la nouvelle école (0,36 M € de crédits). 
 
Par ailleurs, en matière de renouvellement des investissements, seront maintenues 
des dépenses liées au bon fonctionnement du service et des agents : matériel et 
mobilier scolaire, matériel informatique et équipements numériques, jeux de cour, 
travaux liés aux ouvertures de classes, matériel ergonomique pour les agents…, soit 
un socle d’environ 0,12 M€. 
 
Enfin, un plan pluriannuel de rénovation du patrimoine scolaire sera lancé en 2020.  
 
Petite enfance 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 3 232 433 3 304 410 3 257 051 3 329 421 

    

Total Recettes 1 785 365 2 108 349 2 012 614 1 873 850 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 353 752 122 488 86 583 379 117 

    

Total Recettes 43 531 96 683 0 223 000 

 
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 et 1 crèche davantage destinée aux familles, 3 relais 
d’assistantes maternelles (RAM), 1 ludothèque et 2 Lieux d’Accueil et d’Ecoute des 
Parents et Enfants (LAEP).  
Cette année ce sont quelques 625 jeunes enfants (réguliers et occasionnels) qui ont 
été accueillis dans les structures municipales d’accueil dédiées. 
 
En 2020, 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.  
 
L’année 2020 verra la réouverture de la crèche des Petites Pommes avec la fin des 
travaux d’extension et de rénovation du bâtiment et le retour à une capacité d’accueil 
de 20 berceaux qui augmentera jusqu’à 28. Ces mesures auront un impact sur les 
dépenses de fonctionnement (couches, repas…) et les charges de personnel.  
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Cependant, comme pour la compétence éducation, le service veillera à poursuivre 
une rationalisation des dépenses tout en maintenant  la qualité du service rendu, 
l’accueil des enfants et les conditions de travail des agents.  
 
En 2020 sera signé le nouveau Contrat Enfance Jeunesse ce qui aura un impact 
certain sur les recettes petite enfance et à la marge sur les recettes enfance. Ce fait 
explique l’évaluation prudente des futures recettes CAF (1,58 M€ au budget 2020 
dont plus de 1,4 M€ pour la partie petite enfance) 
 
Globalement, les recettes prévues pour 2020 sont estimées à 3,3 M€ pour la 
direction dont un tiers provient  de la restauration scolaire. 
 
Cuisine centrale   
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 1 123 817 1 240 706 1 204 193 1 275 769 

    
Total Recettes 184 122 175 746 140 176 122 100 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 128 631 66 147 29 953 53 158 

 
La cuisine centrale Georges Persoud prépare et livre les repas des restaurants 
scolaires de la ville de Meyzieu (environ 2 200 repas quotidiens), des centres de 
loisirs, du portage à domicile et du self ouvert au personnel municipal ainsi qu’aux 
seniors de la ville de Meyzieu. Elle organise également les prestations des 
manifestations municipales. 
 
En 2020, 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) à savoir l’amélioration qualitative de l’offre de services, la diversification 
protéiques et les menus végétariens hebdomadaires, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire,… 
 
En matière d’investissement, outre l’achat de matériels nécessaires à la production 
des repas (30 000€), l’année 2020 sera consacrée au remplacement des barquettes 
plastiques comme contenant de conditionnement et réchauffe dans les restaurants 
scolaires par des plats inox afin d’anticiper l’obligation de mettre fin aux contenants 
alimentaires en matière plastique au 1er janvier 2025 (Coût estimé : 88 000€). 
 
La cuisine centrale se dotera également d’une nouvelle chambre froide mobile afin 
de pallier l’accroissement récurrent du nombre de repas produits (24 000€) 
  
Action sociale et santé 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 1 806 101 1 802 970 1 767 537 1 742 383 

    

Total Recettes 85 467 70 508 44 580 40 400 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 115 188 58 806 80 541 184 605 
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Contribuer au bien-être et à la solidarité des majolans dans un cadre familial et social 
préservé, représente le principal objectif de la direction, qui s’articule autour de trois 
axes : 
 

• Social : accueil et soutien du public en difficulté au CCAS 
• Seniors : informations-animations au Pôle Seniors et hébergement avec repas 

proposés à la résidence des Tamaris dans le but d’accompagner les seniors 
et de créer du lien social afin de lutter notamment contre l’isolement. 

• Santé : actions de prévention et d’animation en direction principalement des 
publics jeunes avec les Ateliers Santé Ville (ASV) et le Point Accueil Ecoute 
Jeunes  (PAEJ). 

 
L’ensemble de ces actions de solidarité se déroule également dans le cadre d’un 
important réseau de partenariat établi avec les acteurs associatifs présents sur la 
ville. Ces derniers agissent sur le terrain auprès des publics les plus fragiles. Parmi 
les plus représentatifs à être soutenus par la ville, nous pouvons citer les Centres 
Sociaux et Culturels, l’Entraide Majolane, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, 
l’Association Intercommunale Vivre à Domicile où bien encore le Club de l’Amitié. 
 
Les aides et actions  principales mises en œuvre de la direction sont : 

• 80 000 € d’aides et de soutiens du CCAS accordées à 500 bénéficiaires 
environ 

• 600 seniors participants aux événements et 150 suivis individuellement avec 
des actions phares comme la semaine bleue, les chocolats de Noël, le thé 
dansant et les repas du maire,  

• 1 000 participants environ aux actions relatives à la Santé avec des actions 
menées en étroite collaboration avec les écoles, les collèges et les parents 
(Prévention des Conduites à Risques, théâtre forum il était une fois des 
familles, café des parents, rallye santé jeunes, journée ma santé…) - 86 
situations de jeunes suivis au PAEJ. 

 
La poursuite des travaux en vue du relogement des Centres Sociaux et Culturels au 
Centre Jean Rostand ainsi que la finalisation du projet de refonte de l’Epicerie 
Sociale avec l’Entraide Majolane constituent les deux principaux projets en cours 
pour l’investissement. 
 

Prospective  Ville-Métropole 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 307 527 373 259 376 846 457 745 

    

Total Recettes 19 159 4 758 26 191 99 400 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 0 10 828 51 000 15 024 

    

Total Recettes 0 4 652 0 0 

 

Sous le volet Prospective-Ville 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. 
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La politique de la ville 
Le service du DSU (Développement social urbain) 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 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 
cofinancement de l’Etat, de la Métropole et de la Région. 
 

Le volet prospectif 
Si les enjeux sont clairement identifiés sur le volet développement social envers les 
populations, des réflexions et des actions sur le volet urbain sont engagées 
notamment au regard de la situation globale du quartier des Plantées. 
 

Emploi insertion 
L’intervention municipale est 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. 
Les enjeux sont aujourd’hui ciblés sur le rapprochement des publics et de l’entreprise. 
La ville est précurseuse en la matière avec la mise en place en 2018 d’un partenariat 
pôle emploi - Métropole - Association des Industriels Région de Meyzieu et ville 
autour de la convention TIRECS (territoire d’innovation respectueux de 
l’environnement créateur de solidarités) 
Le partenariat avec la Métropole, notamment via la maison de l’emploi et de 
l’insertion est en développement (clauses d’insertion, coordination emploi) 
 

Le service organise également  plusieurs événements autour de l’emploi tout au long 
de l’année, en partenariat avec les acteurs de l’emploi. 
 

Éléments prospectifs 
Conscient des enjeux, la ville souhaite renforcer les partenariats efficaces 
notamment par la mobilisation des acteurs économiques ( actions relation 
entreprises) et par le déploiement du dispositif autour du repérage des publics 
invisibles. 
 

L’animation et le commerce 
Ce service a pour objectif de dynamiser le centre ville et notamment le lien avec les 
commerçants. (Fête de fin d’année, oniriques, animations diverses,...) 
 
Des actions sont ainsi proposées notamment en lien avec le service culturel. 
Les moyens sont aujourd’hui de 30 000€ par an. 
 
Citoyenneté 
 
FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 604 272 714 011 678 853 703 866 

    

Total Recettes 116 792 186 316 173 596 177 972 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 32 428 141 377 62 353 80 443 

 
Le pôle citoyenneté gère 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. 
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Le début d’année 2020 sera consacré à l’organisation des élections municipales et 
métropolitaines qui se tiendront en mars. 
 

En 2020, les investissements concerneront l’acquisition de matériel pour les élections 
(30 000€) et des travaux de peinture au cimetière des Plantées (12 000€). 
 
Sécurité 
 
Le pôle sécurité regroupe les services de police municipale et de prévention de la 
ville de Meyzieu. 
 

Le service de police municipale qui exerce des missions de prévention nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, 
compte 16 agents répartis en deux brigades (une de jour et une de nuit) afin 
d’accroître l’amplitude horaire d’intervention des agents. Le service sera renforcé 
prochainement d’un auxiliaire canin. 
 

En 2020, les investissements prioritaires porteront sur le déploiement de la vidéo-
protection sur le territoire de la ville (0,6 M€) et l’acquisition de nouveaux matériels de 
sécurité (0,045 M€). 
 
Le service prévention composé de 6 agents, pilote chaque année des programmes 
dans le cadre du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance dont : 
 
- des chantiers éducatifs Ville-Vie-Vacances accueillant 70 jeunes de 14 à 20 ans. 
- des chantiers de pré-insertion destinés au public majolan sans qualification ni 
expérience professionnelle accueillant 30 jeunes 
- des actions d’intérêt général 
- des actions dans le cadre du programme de réussite éducative touchant environ 20  
jeunes. 
 
 
Culture – Vie associative 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 3 117 816 3 235 563 3 136 499 3 267 771 

    

Total Recettes 424 425 452 627 455 252 481 026 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 191 558 277 579 338 021 1 105 060 

    

Total Recettes 33 806 45 755 46 104 27 474 

 
La direction de la culture-vie associative est actuellement composée de 3 
établissements phares : 
- le conservatoire à rayonnement communal 
- la médiathèque 
- l’espace Jean Poperen 
 

Et d’un pôle vie associative regroupant plusieurs établissements, mis en priorité à 
disposition, des associations majolanes.  
 

La direction de la culture – vie associative a pour principal objectif de mettre en 
œuvre la politique municipale culturelle, centrée sur l’accessibilité à la culture pour 
tous et sous toutes ses formes, permettant ainsi un épanouissement individuel et 
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collectif. Les liens entre la politique de la ville et la politique culturelle sont aussi  
force de propositions et d’actions au quotidien dans les différentes institutions du 
territoire.  
 

La direction de la culture-vie associative, c’est aussi 3 temps forts culturels :  
- un salon littéraire Les Oniriques tous les 2 ans : la 5ème édition s’est déroulée en 
mars 2019. 
- le festival du cinéma européen en avril 
- le festival de théâtre Cour et jardin en mai 
Ces 3 festivals/salons sont soutenus financièrement par la ville et offrent une visibilité 
à ces actions auprès de la population locale, mais aussi un rayonnement sur un 
territoire plus élargi qu’est celui de la métropole. 
 

La direction de la culture – vie associative est également une direction au plus 
proche des nombreuses associations de la ville, notamment dans la programmation 
de temps festifs et commémoratifs. Pour exemple, la fête de la musique ou bien le 
feu d’artifice du 14 juillet. Outre le soutien financier à 14 associations majolanes et au 
cinéma local, cette direction met à disposition des associations ou autres collectifs, 
sur demande, les locaux de la salle des fêtes ou de la maison des associations, tout 
comme l’espace Jean Poperen. Dans ces lieux, sont organisées des réunions et 
manifestations festives, telles que le salon des créateurs majolans ou les cours de 
pratique théâtrale des associations ArtManiac ou Les Désaxés. Il faut noter plus de 
150 jours de réservations sur une année, pour une cinquantaine d’associations 
environ. 
 

L’année 2019 a confirmé les projets engagés :  
- Le projet de construction du nouveau conservatoire s’est poursuivi, le dépôt du 
permis de construire et son instruction sont en cours sur cette fin d’année 2019, avec 
un budget de 11,7 millions d’euros attribué à cette opération. L’année 2020 verra la 
mise en place de la phase d’analyse des marchés travaux, avec une préparation de 
chantier durant l’hiver.  
 

- L’espace Jean Poperen dont la fermeture est prévue en juillet 2020 pour une 
réouverture en septembre 2021,  a fait l’objet d’une opération menée par la SPL 
Oser, via un mandat de maîtrise d’ouvrage. Le groupement architecte et entreprises 
Jean Nallet a été choisi, à l’issue d’une consultation de plus d’une année.  Le permis 
de construire sera déposé en fin d’année 2019. Les travaux de désamiantage 
débuteront en juillet 2020 pour une année de travaux, comprenant une rénovation 
énergétique de l’espace,  une rénovation intérieure et des travaux fonctionnels pour 
l’adapter aux usages actuels et offrir un meilleur confort d’utilisation. 
 Un budget de 6 M€ est consacré à cette opération. La réouverture de 
l’établissement est prévue pour l’automne 2021.  
 

- Enfin, pour la médiathèque, le travail des consultants du cabinet Savoir Sphère a 
débuté en mai et s’achèvera en novembre 2019. Ce travail entre élus, équipes et 
habitants permettra la mise en œuvre de l’automatisation et une nouvelle grille 
horaire d’ouverture à l’automne 2020, au plus proche des attentes des publics, 
bénéficiant ainsi des aides de l’État sur les extensions des horaires.  
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Sport – Jeunesse 
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 2 823 888 3 260 140 3 125 718 3 301 751 

    
Total Recettes 363 517 673 187 612 700 595 900 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 573 212 1 827 241 1 189 502 878 912 

    
Total Recettes 650 000 0 60 000 296 000 

 

 
Le contexte majolan est singulier puisqu’il est composé d’équipements diversifiés qui 
permettent de multiples  pratiques. Nous disposons ainsi : 
-  d'une 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) avec un fleuron, l’Octogone, 
inauguré fin 2015. 
- 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 de vestiaires et de stockage.  
- De nombreux sites naturels ; Parc du fort récemment équipé, berges du canal de 
Jonage et Grand parc sont par ailleurs des espaces largement utilisées à des fins 
sportives. 
 
En cette fin d’exercice 2019 sera finalisée l’aire de glisse urbaine (vélo, skateboard, 
roller, trottinette, BMX). 
 
Pour l'avenir, l'ouverture du futur lycée nécessitera le déploiement d’un équipement 
sportif supplémentaire. Le programme de cet équipement structurant est en cours 
d’élaboration et l’équipe de maîtrise d’œuvre sera recrutée en 2020. 
 
Ce patrimoine sportif  important justifie des moyens soutenus en termes de gestion 
humaine et d’entretien (crédits d’investissement  et de  fonctionnement). 
 
Les premiers acteurs de la pratique sportive sont les associations qui accueillent près 
de 5500 adhérents et participent largement à l’organisation du sport sur notre 
territoire. L’accompagnement municipal essentiel reste la mise à disposition à titre 
gracieux des structures sportives. Un volume de subventions de l’ordre de 315 000 € 
est attribué au mouvement  associatif Majolan. 
 
Ces associations sont des partenaires prioritaires pour la ville en termes d’animations 
et proposent un grand nombre d’évènements. 
 
L’action municipale est caractérisée par une approche éducative : les moyens sont 
ainsi déployés tant dans la cadre de l’éducation physique et sportive (EPS) à l’école 
(natation, EPS terrestre, voile) qu’au niveau du volet péri scolaire (mise en œuvre du 
Majopass- 540 enfants) et extra scolaire (accueil de loisirs à Jean moulin, camps.. 
représentant environ 15 000 journées enfants). 
 
En 2019, la direction a également déployé un accueil de loisirs pour les enfants âgés 
de 4 à 5 ans. 
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Il convient de signaler que les missions de la direction sport, jeunesse et loisirs 
nécessitent le recours à de nombreux emplois non permanents ou à des vacataires 
(accueil de loisirs, animations ponctuelles, camps, moniteurs de voile,...) 
 

Le volet jeunesse, se décline dans de nombreux domaines mais est tout de même 
identifié par l’action proposé par le Point Information Jeunesse ; Les initiatives à 
destination du public jeune sont marquées par l’organisation d’évènements autour de 
la formation, de l’emploi, des jobs d’été...  
 
Les activités de loisirs pour les jeunes s’adaptent aux évolutions de la population en 
s’appuyant également sur l’action des partenaires (accueil de loisirs organisés par 
centres sociaux et patronage). 
 
 
Moyens généraux - Les systèmes d’information  
 

FONCTIONNEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 417 296 490 118 422 213 577 462 

  

INVESTISSEMENT  CA 2016  CA 2017  CA 2018 Crédits 2019 

Total Dépenses 130 977 166 604 95 048 362 192 

 
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 de la ville actée en mai 2018 par le schéma directeur des 
systèmes d’information. A ce titre, il développe et maintient les outils matériels et 
logiciels nécessaires et déploie la politique numérique de la ville. 
 
Le budget 2020 portera principalement sur l’acquisition : 
- de matériels et prestations pour le raccordement à la boucle optique, 
- de nouveaux logiciels, 
- de matériels plus performants et adaptés aux nouveaux usages et obligations 
(dématérialisation des autorisations d’urbanisme, du processus comptable, 
installation de bornes de prêt à la médiathèque, projet de télétravail, …) 
- d’une solution d’archivage et de gestion électronique des documents 
 
Au-delà des missions courantes (assistance des usagers, accompagnement des 
services dans la mise en place de projet informatique, maintenance du parc, sécurité 
des réseaux,…), le service des systèmes d’information sera particulièrement mobilisé 
en 2020 sur le suivi du déploiement du système de vidéo-protection, la mise en 
œuvre des mesures liées au règlement général sur la protection des données, 
l’évolution des technologies d’accès à internet et le renouvellement des marchés de 
téléphonie. 
 
Interventions techniques 
 

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 des 
locaux loués à des tiers) et 64 hectares d’espaces verts. 
 
Afin de maintenir et de développer le patrimoine communal, la direction des Services 
Techniques, de l’Urbanisme et du Cadre de vie (DSTUCV) est composée de 68 
agents répartis en 6 pôles sur deux sites : Hôtel de Ville (21 agents) + Centre 
Technique Municipal  (47 agents répartis en 3 équipes). 
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Les compétences de chaque pôle permettent d’intervenir à différents niveaux de la 
commune : 
 

-Pôle Bâti : Il assure l’entretien, la maintenance, la mise en accessibilité, la maitrise 
énergétique, et le suivi des Etablissements Recevant du Public (ERP) sur le territoire 
communal (privé et public) mais aussi réalisation de nouveaux bâtiments (Octogone) 
 

-Pôle Voirie/cadre de vie : Il réalise l’entretien et la valorisation des espaces publics 
et de la voirie en lien avec les équipes Espaces verts et Voirie municipales et 
métropolitaines. 
 

- CTM : Il assure l’entretien et les réparations des différents bâtiments communaux, 
l’entretien des espaces verts et la propreté des rues communales (avec la balayeuse) 
ainsi que la gestion d’un magasin municipal. 
-Pôle Urbanisme : Il exécute le traitement et la gestion des demandes d’autorisation 
des droits du sol 
 

-Pôle Logements : Il réalise le traitement et le suivi des demandes de logements 
sociaux ainsi que des subventions pour les programmes immobiliers sociaux 
 

-Pôle Administratif et comptable : Il assure la gestion comptable et budgétaire, la 
gestion du parc automobile et des assurances (flotte autos / dommages aux biens / 
assurances construction) mais aussi la gestion financière et administrative du 
patrimoine. 
 

En termes de moyens mécaniques, la ville dispose de 34 véhicules dont 2 poids 
lourds, 1 balayeuse et 1 tractopelle. 
 

De plus, la DSTUCV assure le suivi technique, administratif et financier des différents 
travaux réalisés sur les bâtiments communaux. 
 
Orientations 2020 : 
 

- contribuer à la réalisation des nouveaux programmes tels que le nouveau 
groupe scolaire, le gymnase en lien avec le lycée futur, le CTM relocalisé au 
nord-est de Meyzieu et le nouveau conservatoire face à Meyzieu gare. 
 

- poursuivre la réhabilitation et l’agrandissement de l’école Carreau ainsi que la 
réhabilitation énergétique de l’Espace Jean Poperen 
 

- améliorer le confort thermique des bâtiments dans le cadre du plan canicule et 
réaliser des diagnostics sur le patrimoine immobilier 
 

- participer aux travaux de voirie et d’espaces verts en lien avec les projets 
structurants sur la ville (lycée, programmes immobiliers, nouvelle école, ...) 
 

- renouveler le parc auto et développer le parc de véhicules électriques dans le 
but de réduire les dépenses de fonctionnement (réparation, fluides). 
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Partie 3 : Le projet de budget primitif 2020 et la prospective 
financière 2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  Présentation des grandes masses budgétaires 
 
 
Le projet de budget 2020 propose l’équilibre suivant  (dépenses réelles et d’ordre) : 
 
Fonctionnement :  
 

Dépenses : 31,18 M€      Recettes : 35,22 M€   Autofinancement dégagé : 4,04M€ 
 
Investissement : 
 

Dépenses : 14,07 M€      Recettes : 11,10 M€ Autofinancement utilisé : 2,97 M€ 
 
Reconstitution fonds de roulement : 1.07 M€ 
 
 

 
La prospective financière présentée dans ce rapport permet de déterminer une trajectoire 
financière viable pour la commune à l'horizon de trois ans en intégrant les hypothèses 
suivantes : 
 
  Maintenir  les taux d’imposition  
 
 Poursuivre et accentuer la maîtrise des dépenses de fonctionnement à périmètre 

constant pour dégager l’autofinancement nécessaire à l'investissement 
 
 Intégrer un programme d'investissements 2020 - 2022 de 46,6 M€ bruts / 35,3M€ nets 

(après intégration des recettes d'investissement induites). 
 

 Assurer une gestion active du patrimoine 
 

 Intégrer les incertitudes liées à la refonte des potentiels fiscaux consécutive à la 
suppression de la taxe d’habitation. 
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 2019 2020 2021 2022 
Recettes  de 

fonctionnement 
34 922 790 35 219 421 35 560 759 35 857 970 

Dépenses  de 
fonctionnement 

30 517 679 31 177 820 32 304 154 32 660 883 

dont intérêts de la dette 305 156 274 448 350 494 416 657 

Recettes 
d'investissement 

2 175 502 11 101 078 13 649 256 15 852 589 

dont emprunts souscrits 0 8 681 207 7 034 340 8 229 613 

Dépenses 
d'investissement 

11 663 361 14 071 154 17 835 841 18 715 747 

dont capital de la dette 784 561 803 904 1 354 791 1 804 447 

dont Programme 
d’Investissement 

10 878 800 13 267 250 16 481 050 16 911 300 

 
 
2 -  La présentation de la section de fonctionnement 

 
2.1  Les recettes de fonctionnement 

 
Projection des recettes de fonctionnement 
 

Années 
Recettes de 

fonctionnement 
Evolution n-1 

2019 34 922 790 -1,91 % 

2020 35 219 421 0,85 % 

2021 35 560 759 0,97 % 

2022 35 857 970 0,84 % 

 Evolution moyenne (en %) Evolution 2019-2022 

Recettes de fonctionnement 0,88 % 2,68 % 
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Les hypothèses présentées ci-dessus déterminent une variation moyenne des 
recettes de fonctionnement de + 0,88 %. En effet, la dynamique des recettes fiscales 
est absorbée par les baisses de dotations et les prélèvements sur recettes. 
(La baisse exceptionnelle de recettes en 2019 est liée à des cessions réalisées en 
2018). 
 
Présentation des principales recettes de fonctionnement 
 
La fiscalité directe  (les trois taxes ménages) 
 

 2019 2020 2021 2022 

Fiscalité directe 17 428 103 17 810 753 18 180 230 18 557 557 

Evolution n-1 3,13 % 2,09 % 2,07 % 2,07 % 

 
L’évolution plus favorable des recettes fiscales en 2019 est liée au taux d’inflation 
exceptionnel (2,2%) retenu par la Loi de Finances  pour la majoration forfaitaire des 
bases fiscales 2019.  
L’évolution projetée autour de 2 % pour les années suivantes intègre  l’effet des 
diverses réformes en cours (révision des bases de foncier professionnel et 
suppression de la TH) ainsi que les variations physiques et l’inflation. 
 
L’évolution prévisionnelle des bases, taux et produits 
 
La taxe d’habitation 
 

Années Base nette TH 
Evol base 
nette TH 

Produit TH 
Evol produit 

TH 
Taux TH 

Evol taux 
TH 

2019 45 272 103 4,19 % 8 135 397 4,19 % 17,97 % 0 % 

2020 46 358 633 2,4 % 8 330 646 2,4 % 17,97 % 0 % 

2021 47 471 241 2,4 % 8 530 582 2,4 % 17,97 % 0 % 

2022 48 610 550 2,4 % 8 735 316 2,4 % 17,97 % 0 % 

 
En 2019, l’évolution notable des bases est consécutive à la majoration de la Loi de 
Finances à 2,2 % (inflation). 
Pour 2020, les bases de TH n’évolueront que de 0,9 % (PLF), pour les autres 
années c’est  l’inflation estimée par les économistes qui a été retenue pour la 
majoration forfaitaire soit 1,1 %. La variation physique est estimée autour de 1,5 %. 
 
En 2021, 80 % des ménages seront exonérés et en 2023 la taxe aura totalement 
disparu pour les résidences principales. Elle continuera néanmoins à s’appliquer aux 
résidences secondaires (la commune de Meyzieu en compte 130). 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties  
 

Années Base nette TB 
Evol base 

TFB 
Produit TFB 

Evol produit 
TFB 

Taux TB 
Evol taux 

TB 
2019 55 048 032 3,1 % 9 231 555 3,1 % 16,77 % 0 % 

2020 56 165 507 2,03 % 9 418 956 2,03 % 16,77 % 0 % 

2021 57 176 486 1,8 % 9 588 497 1,8 % 16,77 % 0 % 

2022 58 205 663 1,8 % 9 761 090 1,8 % 16,77 % 0 % 

 
Tout comme pour la TH, la variation exceptionnelle de l’année 2019 provient de la 
majoration forfaitaire de 2,2%. L’évolution des bases à compter de 2020 sera moins 
favorable que celle estimée pour la taxe d’habitation. 
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En effet, la révision des valeurs locatives professionnelles mise en œuvre en 2018 
modifie les modalités de majoration forfaitaire des bases. Celles-ci n’évoluent plus en 
fonction de l’inflation retenue dans la Loi de Finances mais en fonction de l’évolution 
moyenne des loyers professionnels sur les trois derniers exercices. Cette évolution 
est moins favorable que l’inflation.  
 

En 2020 cependant l’augmentation prévue est plus importante que celle des autres 
exercices parce que la commune bénéficie de la réintroduction de 0,22 M€ de bases 
arrivées en fin d’exonération. 
 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties  
 
Celle-ci se maintient dans le temps avec des bases de 0,080M€ pour une recette 
estimée de 0,061 M€. 
 
 
La fiscalité indirecte  
 (Taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de compensation, dotation solidarité 
communautaire….) 
 

 2019 2020 2021 2022 

Fiscalité indirecte 9 420 908 9 396 913 9 504 064 9 511 282 

Evolution n-1 0,38 % 1,27 % 1,75 % 1,39 % 

 
La faible variation estimée en 2019 provient d’un montant exceptionnel de recettes 
de droits de mutations enregistré en 2018 (1,86 M€) 
 
 
Les dotations et participations 

(DGF, les compensations d'Etat sur les exonérations fiscales, participations de l’Etat ; CAF…). 

 
 2019 2020 2021 2022 

Dotations 4 975 814 4 915 090 4 761 019 4 600 644 

Evolution n-1 -7,32% -1,22 % -3,33 % -3,37 % 

 
La diminution des recettes de – 7,32 % en 2019 est estimée en fonction de pertes de 
recettes de participations de l’Etat et notamment de la CAF. 
 
Les diverses recettes d’exploitation  

 (Produits des services,  les atténuations de charges, les recettes exceptionnelles…) 
 

 2019 2020 2021 2022 

Recettes diverses 3 097 965 3 096 664 3 115 446 3 188 487 

Evolution n-1 -13,05 % -0,05 % 0,61 % 2,34% 

 
La baisse de - 13,05% de 2019 s’explique par une cession de patrimoine, recettes 
exceptionnelles,  enregistrées en 2018 (bâtiment rue du Montout pour 0,38 M€). 
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2.2   Les dépenses de fonctionnement 
 
Projection des dépenses de fonctionnement (art.13 LPFP 2018-2022) 

 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 

2019 30 517 679 1,8 % 

2020 31 177 820 2,16 % 

2021 32 304 154 3,61 % 

2022 32 660 883 1,1 % 

 Evolution moyenne (en %) Evolution 2019-2022 

Dépenses de fonctionnement 2,29 % 7,02 % 

 
Globalement, les dépenses de fonctionnement évolueraient de 2,29 % en moyenne.  
Il est important de noter que la ville de Meyzieu, appartenant à un ensemble 
intercommunal a fort potentiel financier voit ses prélèvements sur recettes évoluer 
chaque année, de plus 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…). 
 
De fait, il est difficile de contenir les dépenses de fonctionnement  notamment en 
2020 et 2021, années qui connaitront  l’intégration des premières charges induites 
par les investissements en cours et le retour à une masse salariale complète liée à la 
concrétisation de la totalité des recrutements vacants. 
 
L’exercice 2022 permettrait de retrouver une augmentation annuelle inférieure à 2 %. 
 
Présentation des principales dépenses de fonctionnement 
 
Les frais de personnel  
 

 2019 2020 2021 2022 

Charges de personnel 20 750 000 21 122 000 21 700 000 22 068 900 

Evolution n+1 1,6 % 1,8 % 2,7 % 1,7 % 

 
La variation annuelle minimale (glissement vieillesse technicité) est estimée à 1,7 % 
par an. La variation de 2021 avec 2,7 % correspond au retour à une masse salariale 
complète (totalité des recrutements en cours). 
 
 
Les charges à caractère général  
 

 2019 2020 2021 2022 
Charges à caractère 

général 5 720 000 5 940 000 6 011 280 6 083 415 

Evolution n+1 2,3 % 3,8 % 1,2 % 1,2 % 

 
L’évolution de 2020 intègre le financement de projets nouveaux notamment dans le 
domaine de l’éducation la mise en œuvre des barquettes repas inox dans les 
cantines scolaires, la remise à niveau des matériels informatiques dans les écoles et 
le financement des maternelles pour les écoles privées (obligation règlementaire). 
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De même les frais de maintenance notamment informatique connaissent également 
une évolution notable. 
 
Les subventions  
 

 2019 2020 2021 2022 
Subventions 2 588 000 2 610 475 2 633 206 2 656 195 

Evolution n+1 3,1 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 

 
Au sein des subventions diverses, la subvention versée au CCAS évolue de 1,5 % 
par an et s'élève à 0,97 M€ en 2020. 
 
L'évolution de 2019 affiche un niveau de + 3,1 % car elle intègre dans les 
subventions récurrentes qui depuis plusieurs exercices étaient votées de façon 
exceptionnelle. 
 
Les intérêts de la dette : 
 

 2019 2020 2021 2022 

Intérêts de la dette 298 702 267 835 343 708 409 695 

Evolution n+1 -9 % -10 % 27,7 % 18,9 % 

 
Le financement du programme d'investissement va générer une dette dont les taux 
sont estimés entre 1,5 et  2,5 % pour les 3 prochains exercices. 
 Après une diminution de 9 % en 2019 et de 10 % en 2020 (poursuite du 
désendettement), ces frais évolueront de façon importante passant ainsi de 0,30 M€ 
en 2019 à 0,41 M€ en 2022. 
 
 
3 -  La présentation de la section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement globales et leur évolution 
 

Années Dépenses d'investissement Evolution n-1 

2019 11 663 361 45,47 % 

2020 14 071 154 20,64 % 

2021 17 835 841 26,75 % 

2022 18 715 747 4,93 % 

 
Impulsé  en 2018, le programme d’équipement de la commune se concrétise 
principalement entre 2019 et 2022. 
 
 
3.1 Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 

Pour 2019, le montant évalué s’élève à 10,9 M€ notamment sous l’impulsion du 
financement des travaux de l’école du Carreau. 
 

Entre 2019 et 2022, le PPI affiche  57,54 M€ d’investissement. 
 

Entre 2020 et 2022, le PPI prévoit un montant total 46,2 M€ d’équipement répartis 
comme suit : 
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Le Programme Pluriannuel d’Investissements 
 

Millions € 2019 2020 2021 2022 Total 

SOCIAL 0,18 0,17 0,01 0,01 0,38 

Aménagement immeuble municipal 
Pommier 0,17 0,16 0,00 0,00 0,33 

Divers  SOCIAL 0,013 0,013 0,013 0,013 0,052 

EDUCATION -PETITE ENFANCE 5,36 4,88 3,99 6,90 21,13 

Agrandissement Ecole du Carreau 3,67 3,50 1,70 0,00 8,87 

Construction nouvelle école 0,07 0,36 1,26 5,49 7,18 

Réhabilitation restaurant scolaire de 
Calabres - Self 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 

Réhabilitation EAJE petites pommes 0,46 0,00 0,00 0,00 0,46 

Travaux divers SCOLAIRE -PTE 
ENFANCE 0,45 1,02 1,03 1,41 3,91 

CULTURE 0,98 3,67 6,84 4,72 16,22 

Construction nouveau conservatoire 0,58 1,08 3,87 4,05 9,58 

Réhabilitation espace Jean Poperen 0,26 2,40 2,81 0,45 5,92 

Divers CULTURE 0,14 0,19 0,16 0,22 0,72 

SPORTS 0,56 0,70 2,09 2,88 6,23 

Construction gymnase Lycée 0,00 0,06 1,04 2,40 3,50 

Construction nouveau gymnase Prévert 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

Divers SPORTS 0,56 0,64 1,05 0,38 2,63 

SERVICES TECHNIQUES-
URBANISME-CADRE DE VIE 2,25 2,73 2,82 1,69 9,49 

Construction nouveau Centre 
Technique Municipal 0,02 0,56 1,00 1,00 2,58 

Accompagnement des projets 
nouveaux - parkings aménagements 0,02 0,44 0,40 0,00 0,86 

Acquisitions foncières 0,87 0,20 0,20 0,20 1,47 

Divers SERVICES TECHNIQUES 1,17 1,35 1,07 0,37 3,95 

Participation  prog. Logements sociaux  
et construction réseaux ERDF 0,17 0,19 0,15 0,12 0,63 

MOYENS GENERAUX - SECURITE 1,55 1,10 0,73 0,71 4,10 

Vidéoprotection 0,47 0,58 0,21 0,18 1,44 

Divers MOYENS GENERAUX 1,08 0,53 0,52 0,53 2,66 

TOTAL 10,88 13,27 16,48 16,91 57,54 

 
 
Les dépenses du PPI 
 
Entrepris en 2018 avec des dépenses d’équipement de 7,2 M€ (contre 5,8 M€ en 
moyenne en 2016 et 2017), un important programme d’équipement de la commune 
est programmé jusqu’en 2022.  
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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.  
 
Les recettes du PPI 
 
Le FCTVA 
 

2019 2020 2021 2022 

1 119 610 1 613 957 2 112 056 2 646 794 

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

2019 2020 2021 2022 

997 074 747 096 1 944 042 2 417 364 

 
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 2,5 M€ en 
2021 et 2022. 
De fait, la commune dispose de nombreux biens fonciers. Dans le cadre d’une 
gestion active, en période d’investissements nouveaux importants, il convient de se 
séparer du patrimoine non stratégique dont l'entretien s'avère couteux. 
 
 
L’investissement net à financer sur trois ans 
 
En déduisant des dépenses du PPI les recettes correspondantes : le FCTVA et les 
subventions, le montant restant à financer s’élève à  35,27 M€ sur 3 ans. 
 
46,66 M€ - 6,37 M€ - 5,02 M€ = 35,27 M€ 
 
Le solde à financer se fera par les recettes diverses d’investissement (taxes 
d’urbanisme, cessions..) et par l’emprunt. 
 
 
3.2 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 
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de roulement tout en le maintenant à un niveau moyen de 0,85 M€ entre 2019 et 
2022. 
Les emprunts nouveaux sont calculés sur une durée de 15 ans à un taux moyen de 
2%. 
 

L’encours de la dette 
 

 Encours de dette au 
31/12 

Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2019 7 301 812 -9,7 % 0 

2020 15 179 116 107,88 % 8 681 207 

2021 20 858 664 37,42 % 7 034 340 
2022 27 283 830 30,8 % 8 229 613 

 
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 7,3 M € en 2019 à 27,3 M € en 
2022 (échelle de gauche du graphique) soit en 2022 un niveau de 818 € par habitant 
contre une moyenne de la strate à 1 036 € par habitant (valeur 2018). 
 
L’annuité de la dette 
 

 2019 2020 2021 2022 
Annuités 1 089 717 1 078 352 1 705 285 2 221 104 

Evolution n-1 (en %) -1,03 % -1,04 % 58,14 % 30,25 % 

Capital en euro 784 561 803 904 1 354 791 1 804 447 

Intérêts en euro 305 156 274 448 350 494 416 657 

 
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 1,09 M € en 2019 à 2,22 M € en 
2022 (échelle de droite du graphique). 

 
Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de 
l'annuité (échelle de droite du graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à 
contracter dans le cadre du plan d'investissement prospectif. 
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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  
 

 

 

 
L'annuité par habitant passe de 34 € en 2019 à 66 € en 2022. Elle reste bien 
inférieure à la moyenne de la strate qui s'affiche à 133€ par habitant (valeur 2018). 

 
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.  
 
 

 2019 2020 2021 2022 

Ratio 1,7 an 3,8 ans 6,4 ans 8,5 ans 

 
La dette supplémentaire liée à la réalisation du PPI permet de maintenir le ratio de 
désendettement à un bon niveau bien en deçà de la limite fixée à 12 ans par la Loi 
de Programmation des Finances Publiques. 
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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: 
 

  2019 2020 2021 2022 

Emprunts nouveaux 0 8,68 7,03 8,23 
remboursement capital de la 

dette 0,78 0,80 1,35 1,80 

Besoin de financement annuel -0,78 7,88 5,68 6,43 

 
 

4 -  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 passerait de 4,4 M€ en 2019 à 3,2  M€ en 2022. 
 

 2019 2020 2021 2022 

Epargne brute 4.4 4.04 3.26 3.2 

Taux d'épargne brute 
(en %) 12,61 % 11,48 % 9,16 % 8,92 % 

 

L'intégration du programme d'investissement et de la dette qui y est associée fait 
chuter le taux d'épargne brute sous le seuil de vigilance fixé à 10 % mais celui-ci se 
maintient néanmoins au dessus du seuil d'alerte, en partie haute de la zone 
intermédiaire (entre 7 et 10 %) avec 8,92 % estimés en 2022. 
Outre les nécessités du financement de l’investissement, cette baisse de l'épargne 
brute est caractéristique de l'effet de ciseaux que connaissent la plupart des 
collectivités depuis plusieurs années. En effet, les dépenses de fonctionnement 
connaissent une évolution plus forte que celle des recettes.  
 
Cette tendance est d'autant plus marquée à Meyzieu qui dispose d'un fort potentiel 
fiscal lié à l'importance de ses bases fiscales. Ainsi classée dans les communes 
riches, Meyzieu subit de fortes ponctions sur ses recettes et des baisses de dotations 
(DGF, FPIC). 
 
Pourtant, le produit fiscal perçu est inférieur au produit fiscal moyen des communes 
de la strate. Soit - 52 € par habitant pour la taxe d'habitation et - 66 € par habitant 
pour la taxe foncière bâtie. 
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Le produit fiscal par 

habitant en 2018 

Produit par 

habitant Meyzieu 

Produits moyens 

par habitant de la 

strate 

Taxe Habitation 235 287 

Taxe Foncière bâtie 269 335 

Taxe Foncière non Bâtie 2 3 

 
Cette situation est directement consécutive au fait que Meyzieu pratique depuis 1995 
des taux d'imposition bas (inférieurs aux taux moyens des communes de la strate) 
alors que la commune subit une augmentation constante de ses dépenses liée à 
l'inflation et à l'augmentation régulière de la population alimentant ainsi l'effet de 
ciseaux. 
 
              Effet de ciseaux base 100 
 

 
 
 

 L'épargne nette 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 tendance de l'épargne brute et intègre le 
financement global du programme d'investissement (augmentation du coût des 
intérêts de la dette).  
 

 2019 2020 2021 2022 

Epargne nette 3.62 3.24 1.9 1.4 

 
Malgré sa diminution, l’épargne nette conserve un niveau confortable en 2022 avec 
1,4 M€. 
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Conclusion :  
 
Sur la base de ces hypothèses, le programme d'investissement projeté est viable  
ainsi qu'en témoignent les deux indicateurs cibles :  

 
  Avec 8,92 % en 2022, le taux d'épargne brute reste supérieur au seuil d'alerte 

de 7 %. 
 
  Avec 8,5 ans en 2022, le ratio de désendettement se maintient en dessous du 

seuil d’alerte fixé à 10 ans. 
 

Son financement  nous permet également de conserver un fonds de roulement de    
0,90 M€ en 2022. 
 
 Il apparaît ainsi que la commune dispose d'un potentiel de financement de  
l'investissement  plus important que celui de  la section de fonctionnement (le ratio de 
désendettement reste à un bon niveau). 

 
Malgré cela, il convient de rester vigilant, ces résultats restant très sensibles à la 
maîtrise des frais de fonctionnement ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture et de la 
règlementation. 
 
 Il en résulte, pour la ville, la nécessité de maintenir et d'accentuer la gestion rigoureuse 
de  l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement.  

 


