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Rapport d'Orientation Budgétaire pour l'année 2021 
 
 
 

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

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

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

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

En application du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, ce rapport doit notamment 
porter sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes de 
fonctionnement et d’investissement, ainsi que sur les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget de l’année. 
 
Le présent rapport a été élaboré pour servir de base aux échanges du Conseil 
Municipal afin de définir les grandes orientations du Budget 2021. 
Il présente des éléments de contexte économique et les dispositions de la Loi de 
Finances pour 2021 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 la Loi de Finances pour 2021. 
 
La seconde partie décrit le diagnostic financier rétrospectif sur les 3 derniers 
exercices complété par les éléments du compte administratif anticipé de 2020. 
 
La dernière partie expose les éléments de prospective financière à l’horizon de 3 
ans dont les hypothèses s’appuient sur le contexte économique actuel et ses 
perspectives en intégrant les apports de la Loi de Finances pour 2021. 
Ces éléments financiers permettent de faire cadrer le projet de budget 2021 dans 
une perspective d’équilibre pluriannuel. 
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Partie 1 

 Les éléments de contexte économique 

et financier 

 
 
1/ Le contexte économique et financier 
 
1.1 Une crise sanitaire toujours au cœur de l’actualité 

La crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de 
l’année 2020 constitue depuis son déclenchement un sujet d’actualité de premier 
plan qui dépasse le cadre sanitaire, et qui s’étend aujourd’hui aux sphères politiques 
et économiques.  
 
Au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie, les 
premiers impacts économiques de la crise sanitaire et des mesures mises en place 
pour endiguer sa propagation ont été observés. 
Le ralentissement de l’activité économique et de la demande mondiale a engagé les 
gouvernements et les institutions supranationales à mettre en place des mesures 
pour soutenir l’économie et ainsi  limiter l’ampleur de la crise économique dont 
l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire.  
 
Ces différents dispositifs de soutien à l’économie se sont montrés efficaces et ont 
permis aux économies occidentales de limiter certains effets de la crise, et 
notamment son impact social.  
En Europe, les mesures de chômage partiel ont permis de limiter l’augmentation du 
taux de chômage, permettant ainsi une reprise d’activité rapide. 
 
Du côté de la croissance économique, le constat est plus nuancé avec des 
prévisions pessimistes. Dans ses prévisions de croissance en date du mois de 
septembre, l’OCDE anticipait une récession à hauteur de 7,9 % en 2020 pour la 
Zone Euro et pour l’économie mondiale un PIB en recul de 4,5%. 
 
 Selon les mêmes prévisions, l’activité économique devrait connaître un fort rebond 
en 2021, avec des chiffres de croissance estimés à 5,1% pour la Zone Euro. 
 
Le Produit Intérieur Brut(PIB)  
 
 2016 2017 2018 2019 Prév.2020 Prév. 2021 
Zone euro 1.7% 2.5% 2% 1,2% -7,9 % 5,1 % 
France 1.2% 2.3% 1.7% 1.4% -10  % Entre 6 et 8% 
 
Ainsi, malgré le recul de l’activité économique mondiale en 2020, le PIB devrait 
renouer avec la croissance en 2021 selon les dernières estimations, bien que cette 
reprise soit fortement conditionnée par l’évolution de la pandémie.  
 
Cette prévision est soumise à des aléas importants. L’évolution sanitaire sera 
cruciale. Le dynamisme de la consommation est incertain. À la faveur de la forte 
épargne accumulée pendant le confinement, de l’impulsion du plan de relance et de 
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la progression du pouvoir d’achat sur les deux années, la reprise de la 
consommation pourrait être plus dynamique qu’attendu, notamment en cas de 
progrès significatifs dans le traitement et la maîtrise de l’épidémie. À l’inverse, 
l’investissement des entreprises pourrait pâtir plus sévèrement des séquelles de la 
crise que ce qui a été anticipé par les économistes. 
 
L'inflation devrait rester durablement faible et se stabiliser autour de 0,5 % pour 
2020 et 2021. 
Celle-ci n’a pas cessé de chuter, jusqu’à atteindre le niveau de -0,20% pour la Zone 
Euro. Cette forte diminution trouve sa principale explication dans l’effondrement des 
prix de l’énergie (pétrole), principaux déterminants de l’évolution des prix en Europe.  
 
 2016 2017 2018  2019 Prév.2020 Prév. 2021 
Zone euro 0.2 % 1.5% 1.8% 1.3 % 0,3% 1 % 
France 0.2 % 1.2% 2.1% 1.2% 0,5% 0,6 % 
 
1.2 Des taux d’intérêt stabilisés à des niveaux très bas 
 

La diminution de l’incertitude résultant notamment de l’interventionnisme des Etats et 
des banques centrales s’est étendue sur le marché des taux d’intérêts.  
En Zone Euro, l’abondance de liquidités a permis de retrouver des taux d’intérêts 
stabilisés à des niveaux très bas, même plus faibles que ce qui était observé en fin 
d’année 2019. 
Les conditions financières sont très favorables pour les emprunteurs.  
 
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 3 mois ne redeviendrait positif qu'en 
2028 avec un taux actuel de -0,5 %. 
 
2/ La  Loi de Finances pour 2021 
 
La Loi de Finances pour 2021, qui s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire 2020, 
est une Loi de Finances de rupture et d’exception. Elle intègre l’augmentation 
continue de la dette publique et annonce en même temps un plan de relance de 
l’économie de 100 Mds d’euros. 
Ces deux orientations nationales nécessiteront que les collectivités territoriales 
composent à court terme dans ce paysage contraignant et anticipent sur le plus long 
terme dans cet environnement actuel de forte mutation territoriale. 
 
2.1   Orientations générales et équilibre budgétaire de la Loi de Finances 2021 

 
La Loi de finances (LF) pour 2021 est un budget de relance. Elle concrétise ainsi la 
baisse de 10 Md€ des impôts de production à compter de 2021, soit 20 Md€ en 
cumulé sur deux ans.  
Elle ouvre par ailleurs 36,4 Md€ sur la mission budgétaire « Plan de relance », 
composée de trois programmes correspondant aux grandes priorités du plan de 
relance : l’écologie (18,4 Md€), la cohésion (12 Md€) et la compétitivité (6 Md€). 11 
Md€ de crédits nouveaux sont par ailleurs prévus sur la mission «Investissements 
d’avenir » au titre des années 2021 et 2022. 
La  LF 2021 confirme par ailleurs les engagements déjà pris par le Gouvernement en 
matière de baisse des impôts, avec la suppression progressive de la taxe 
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d’habitation sur les résidences principales engagée en 2018, tout comme la baisse 
du taux de l’impôt sur les sociétés. 
 
En matière de dépenses, la LF 2021 s’inscrit dans la continuité et poursuit 
l’augmentation des crédits du budget au service des dépenses d’avenir sur la 
recherche et d’éducation, mais également du soutien aux plus fragiles. Ellepoursuit 
les chantiers de transformation, notamment dans le domaine du logement, et du 
maintien la stabilité de l’emploi public. 
 
La LF pour 2021 marque enfin l’engagement du Gouvernement en faveur de la 
transition écologique. La mission « Plan de relance » financera ainsi des actions en 
faveur de l’écologie à hauteur de 18,4 Md€.  
 
Equilibre de la Loi de Finances 2021 en fonctionnement et investissement 
 

 
Source cabinet M. Klopfer 

 

Avant la crise sanitaire, le déficit de l’Etat s’élevait à 70,6 Md €, avec la LF 2021 il s’évalue 
à 125,4 Md €. 
 
Les comptes publics entre 1996 et 2020 
 

 
                                                                                                       Source cabinet M. Klopfer 
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La valeur du PIB s’élevait à 2426 Md € en 2019, avec une baisse estimée de 10 % 
en 2020 il s’évalue à  2180 Md € en 2020. 
Le graphique ci-dessus confirme encore que les collectivités territoriales présentent 
des comptes équilibrés et que le déficit provient des administrations publiques de 
l’Etat. 
 
La dette publique 
 

 
Source cabinet M. Klopfer 

 

La dette publique s’accroît de façon importante en 2020. Jusqu’alors, la dette 
évoluait chaque année du montant du déficit moyen (80 Md €) mais en 2020 
l’encours augmente de 195 Md € sous l’effet de la crise sanitaire. 
 

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

Le poids financier des collectivités territoriales dans le budget de l’Etat correspondait 
à 77,6 Md€ en 2020, cette majoration conséquente de 21,3 Md€ est liée à la 
récupération par l’Etat du solde de la taxe d’habitation 2020 et à la suppression de 
10 Md€ d’impôts de production. 
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2.2 La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 

 
La Loi de Finances s'inscrit dans un document de cadrage pluriannuel appliqué aux 
collectivités : La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP). 
 
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. 
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Le gouvernement s'était engagé sur une trajectoire de retour à l'équilibre à l'horizon 
2022 en y associant les collectivités censées y contribuer par une maîtrise de leurs 
dépenses de fonctionnement et par leur désendettement. 
Pourtant, ces trajectoires des finances publiques n’ont jamais été respectées et le 
déficit s’est toujours accru.  
L’impact de la crise sanitaire vient encore accentuer le déséquilibre en 2020 et pour 
les années suivantes. 
 
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. Dans le cadre 
du contrat, le dépassement de la trajectoire des dépenses de fonctionnement (+1,2%) 
entraîne une sanction financière. Le dépassement de la norme sur l'endettement 
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.  
 

 2/ Une norme de désendettement  
 

C’est à dire que les emprunts nouveaux doivent être inférieurs aux remboursements 
de dette de l’exercice.  
Le résultat attendu dans la Loi de Programmation des Finances Publiques n'a jamais 
été atteint même si depuis 2015, les collectivités affichent des comptes équilibrés 
(leurs remboursements d'emprunts étant quasi équivalents à leur endettement 
nouveau).  
La ville de Meyzieu a pratiqué une politique de désendettement depuis plusieurs 
exercices et n’a encaissé qu’un emprunt qu’en 2020. 
 
 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 avec un ratio moyen autour de 5 ans. 
 
La Ville de Meyzieu respecte parfaitement cette norme en affichant en 2020 un ratio 
de 3anset en projection 2021 un ratio de 6,9 ans. 
Jusqu’en 2019, le redressement des comptes a été lent et l'objectif de réduction de la 
dette locale n'a pas été atteint malgré les mesures imposées aux collectivités locales. 
 
Les effets de la crise sanitaire et économique ont impacté fortement les comptes de 
l’Etat et des collectivités en 2020 et cet effet se prolongera sur les années futures. 
 
Pour conclure, force est de constater que les experts économiques ne peuvent plus 
se fier aux modèles en vigueur tant que la crise sanitaire fluctue au gré des pays et 
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des périodes, avec un impact mondial compte tenu de l’interdépendance des 
économies. 
Pour la France, les chiffres annoncés de rebond de la croissance par la LF 2021 
doivent être appréhendés avec prudence car même si la reprise se réalise au niveau 
attendu par l’Etat, les comptes nationaux enregistrent une forte dégradation depuis 
2020. 
Les conséquences sur les budgets locaux seront inévitables mais impossible à 
chiffrer aujourd’hui.  
Pour anticiper les effets à long terme de la crise, le Ministère de l’économie va créer 
un groupe de travail chargé de reconstruire la trajectoire des finances publiques à 5 
ou 10 ans. 
Compte tenu du fait que l’Etat axe ses efforts de soutien en direction des entreprises 
les collectivités seront certainement très sollicitées pour participer à l’effort de 
redressement des comptes, nous pouvons envisager pour l’avenir un durcissement 
des mesures prise par l’Etat à l’encontre des collectivités locales et probablement 
une baisse de ses apports financiers. 
 
Jusqu’en 2020, la ville de Meyzieu a réussi à maintenir sa bonne santé financière 
grâce à ses efforts de bonne gestion mais cela sera-t-il encore suffisant pour les 
années futures ?  
 
 
2.3 Les principales mesures de la LF  2021 impactant  la commune 

 
 
 

• Une Loi de Finances  2021 dans la continuité des mesures financières et 
fiscales de l'année 2020 :  

 
• Stabilité des concours financiers aux collectivités 

 
• Maintien du soutien à l'investissement local 

 
• Poursuite des mesures de suppression de la taxe d'habitation sur les 

résidences principales 
 

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

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

• La Dotation Globale de Fonctionnement  
 
La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de 
péréquation verticale (DSU, DSR et DNP). La Loi de Finances 2021 n’apporte 
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aucune modification notable à ces dotations. En effet, le calcul de la dotation 
forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en fonction de l’écart 
à la moyenne du potentiel fiscal).  
Ainsi, bien que ne tenant plus compte de la contribution au redressement des 
finances publiques depuis l’année 2018(Entre 2014 et 2017 la ville de Meyzieu a été 
ponctionnée de 1,86 M€), la DF demeure toutefois soumise au mécanisme 
d’écrêtement. 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer 
les abondements d’enveloppes de péréquation verticale. Ils sont identiques dans ce 
PLF 2021 à ceux de l’année dernière. 
 
Depuis 2018, le montant global de la DGF est figé et la péréquation verticale est 
favorisée au détriment des autres dotations.  
Seules les dotations qui intègrent les variations de population comme la dotation 
forfaitaire perçue par les communes peuvent augmenter. 
 
Point d’attention : La crise sanitaire de 2020 et dans une moindre mesure de 2021 
aura une influence sur le potentiel fiscal de chaque collectivité durant les prochaines 
années. Une évolution de l’écrêtement peut être constatée à la hausse ou à la baisse 
en fonction de l’évolution comparée de la richesse fiscale des autres communes du 
pays.  
Cet impact n’étant pas encore mesurable, il est recommandé d’adopter dans les 
prospectives une prudence supérieure à l’accoutumée. 
 
En conséquence, la Dotation forfaitaire de la ville de Meyzieu continuera d'évoluer en 
fonction de l'évolution de la population et  d'être écrêtée afin d'alimenter les dotations 
de péréquation (DSR et DSU) dans les mêmes proportions que l'an dernier.  
 
L'écrêtement 2021 devrait être quasiment équivalent à celui de 2020 (autour de - 
0,19 M€). Nous pouvons tabler sur une hypothèse de reconduction de cette ponction 
pour les années futures c'est-à-dire une perte constante de Dotation forfaitaire 
compensée en partie par la croissance de la population (soit un gain moyen de 0,040 
M€). Montant2021estimé à 1,48M€. 
 

• La Dotation de Solidarité Urbaine 
 

En 2021, comme en 2020, 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. 
 
La DSU est perçue par 693 communes classées par ordre de priorité. En 2020, la 
ville de Meyzieu est classée 653ème, ce rang est meilleur que celui de l'an dernier 
(657ème) ce qui nous permet d'envisager un maintien de cette dotation pour 2021 
avec l'augmentation prévue dans le PLF soit un montant estimé à  0,37M€. 
 

• La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
 
La Loi de Finances Rectificative n°3 pour 2020, qui prévoit l’abondement 
exceptionnel de la DSIL d’1Md €, permettra de financer des investissements dès le 
dernier trimestre 2020 et en 2021.  
Ces autorisations d’engagements doivent accorder une priorité aux projets 
contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique et à la rénovation du 
patrimoine public bâti et non bâti. 
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• Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
 

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un 
prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge 
de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il 
constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’investissements : 5,949 Md€ en 2020. Pour 2021, le fonds devrait progresser de 
546 M€. 
 
Pour rappel : le taux de FCTVA est de 16,404% appliqué au montant TTC et il est 
perçu par la commune l’année suivant les investissements réalisés. 
 
Le PLF 2021 prévoit l’application progressive de l’automatisation du FCTVA dont la 
première phase débutera en 2022 pour notre commune.   
Le dispositif d’automatisation vise à dématérialiser l’ensemble de la procédure 
d’’instruction, de contrôle et du versement du FCTVA avec plusieurs bénéfices 
associés : 

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

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

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

 
2.3.2. La fiscalité 

Entrée en vigueur de l’acte II de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 

La loi de Finances pour 2021 maintient le calendrier initial de la suppression de la TH. 

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la TH 
sur les résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc 
communal à partir de 2021.  
 
En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Les 20% des ménages qui restent assujettis à cet impôt 
désormais perçu par l’Etat, bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % en 2021, puis 
de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne devrait payer cette taxe sur sa 
résidence principale. 
 

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 auquel s'ajoutera le 
taux départemental de 2014. Ainsi, après la réforme, on ne distinguera plus 
l'ancienne TFPB de la nouvelle et le taux de la taxe foncière s’élèvera à Meyzieu à 
28,35 % après intégration du taux du département. 
 
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. 
Ce coefficient  correcteur dit « coco » sera calculé en 2021 et s'appliquera chaque 
année aux recettes de TFPB de la commune. 



11 

 

 
Pour la commune de Meyzieu, la compensation par le taux de TFPB de l'ex 
département ne sera pas suffisante pour arriver au montant de l’ex TH, le coefficient 
correcteur apportera donc un complément de recettes qui évoluera selon la 
dynamique des bases de TFPB (commune sous-compensée). 
 
Pour 2021, le coefficient s'élèvera à 1,173 soit un montant de compensation de    
2,78 M€. 
 
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 
entraînait une perte de dynamique des bases. 
 
Le coefficient correcteur est plus intéressant pour les collectivités qui conservent 
ainsi le dynamisme des bases de TFPB même si ce dernier n’est pas très élevé. 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 (11,58%). L'Etat assurera le financement complémentaire d’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). 
 
A noter, la TH communale 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 
communes doivent se préparer à connaître des variations de leur potentiel fiscal pour 
2022, ce qui occasionnera des écarts sur les dotations de péréquation (DSU, FPIC, 
DSC). 
 

• Les recettes fiscales 
 
La fiscalité locale se compose pour la première année en 2021que de deux taxes 
ménages (TFPB, TFPNB) dont l’évolution dépend de trois facteurs : 
 
- une majoration forfaitaire nationale des bases fixée par la Loi de Finances : 
Bien que la taxe d’habitation sur les résidences principales soit supprimée dès 
l’année prochaine, les bases de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 
de la taxe foncière (en ce qui concerne les locaux d’habitation) seront soumises au 
coefficient de revalorisation 
Ce coefficient est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation harmonisée (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de 
novembre N-2. 
Au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 et malgré les politiques monétaires de 
la Banque Centrale Européenne, l’inflation n’est pas au rendez-vous.  
Sur un an, l’IPCH est ressorti à +0,2% en novembre 2020. 
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2021 s’élèvera à 1,002 soit une 
augmentation des bases de + 0,20%. 
 



12 

 

 
 
- une variation physique moyenne de 1 % 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 2019 

Rappel ex taxe d’habitation 17,97 % 20,05 % 

Taxe Foncière bâtie – ville 
de Meyzieu 

16,77 % 23,35 % 

Taxe Foncière bâtie + 
taux du département 

(11,58%) 

28,35 % / 

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

 
L’intégration du taux départemental n’aura aucun effet sur le montant de la taxe 
payée par chaque contribuable, en effet, la part départementale était déjà 
supportée par les habitants, seul le destinataire des fonds change, ce sera la 
commune et plus le département (intégré à la Métropole). 
 
 
 
 

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 1,3 M€ par an.  
 
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 
Hypothèse de baisse de la taxe liée aux exonérations accordées par la commune 
aux commerçants dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire. 0,08 M€ attendus 
au titre de 2020 et encaissés en 2021. 
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Autres impôts indirects : adossement à l’inflation prévisionnelle avec +0,6 % par an 
 
Produit de la tarification des services: 
 
Les tarifs ne seront pas réévalués en 2021. En effet, cette mesure vient compléter 
celles déjà mises en œuvre par la commune pour lutter contre les effets de la crise 
sanitaire sur la population. 
 
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). 
 
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 visaient à doubler 
l'enveloppe globale de la DSC en trois ans et à revoir ses critères de répartition entre 
les différentes communes membres.  
Cette mesure n’a pas été confirmée à ce jour par le nouvel exécutif métropolitain. De 
fait, la DSC a été maintenue en 2020 à son niveau de 2019 soit : 0,58 M€. 
 

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

Il consiste en des versements entre collectivités : 

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

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

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

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

La Ville de Meyzieu est prélevée au titre du FPIC  de 0,39 M€ en 2020. Pour 2021, 
ce fonds augmenterait pour être porté à 0,40 M€.Chaque variation annuelle est 
consécutive aux variations des critères de répartition et notamment des potentiels 
fiscaux intercommunaux et communaux. 
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Partie 2 

 Les éléments du contexte local : Le 

diagnostic financier rétrospectif 2017-

2020 

 
Le contexte local :  

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

L’année 2020 constitue un exercice très particulier lié aux conséquences budgétaires 
de la crise sanitaire. 

La gestion rigoureuse de la commune mise en œuvre depuis plusieurs années, ainsi 
que des recettes supplémentaires notamment fiscales, lui ont permis de supporter 
les dépenses supplémentaires liées  à cette crise sans dégrader sa solvabilité ni faire 
appel à une hausse de fiscalité (taux figés depuis 1995). 

La projection du compte administratif prévisionnel présenté ci-dessous est effectuée 
sur la base des réalisations de dépenses et recettes au 31 décembre 2020. 

 
 
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 2019 des communes est de 13,2% pour notre strate et 15,3% pour la 
France entière 
 
Meyzieu : 13,9 % en 2019 et 15,4 % estimés pour 2020. 
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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 2019 des communes est de 5,2 ans pour notre strate et de 4,9 ans pour 
la France  
 
Meyzieu : 1,5 an en 2019 et 3 ans en 2020 
 

 
 

1 -  La présentation des grandes masses financières 
 
 

1.1  Les masses budgétaires  
 

 2017 2018 2019 Prévisions 2020 

Recettes  de fonctionnement 35 564 485 35 603 530 35 373 545 35 726 749 

Dépenses  de 
fonctionnement 

30 137 051 29 978 486 30 436 220 30 161 882 

dont intérêts de la dette 366 248 335 674 305 156 274 448 

Recettes d'investissement 942 414 1 190 421 1 344 880 13 164 426 

dont emprunts souscrits 0 0 0 10 000 000 

Dépenses d'investissement 7 203 525 8 017 573 9 024 148 14 491 240 

dont capital de la dette 871 230 765 408 784 561 803 904 

dont P.P.I 6 314 619 7 234 113 8 238 930 13 687 336 

 
Les pertes de dotations ainsi que l'écrêtement de la Dotation forfaitaire et la montée 
en puissance des prélèvements du FPIC depuis 2016 ont capté toute la dynamique 
des recettes fiscales jusqu’en 2019 qui accuse une perte de recette. L’année 2020 
affiche une augmentation de recettes qui vient compenser les pertes de 2019. 
 
Ces nouvelles recettes sont principalement fiscales et correspondent à un soutien 
important de la CAF au secteur petite enfance (crise sanitaire) 
Les intérêts de la dette poursuivent leur baisse en l'absence d'emprunt nouveau en 
2019. 
 
En 2020, les dépenses de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2019,  
malgré les charges supplémentaires liées à la crise sanitaire, les économies de 



 

dépenses ont été supérieures notamment sur les frais de personnel
du remplacement des postes vacants
 
Les dépenses d'équipement 
jusqu’en 2019 affichent une forte évolution en 2020
et reports) conformément à la réalisation du PPI et suite à une nouvelle organisation 
des services techniques. 
 
 

1.2   Les soldes financiers 
 

- Les épargnes et ratios correspondants
 

L’épargne brute 2020 s’affiche 
moyenne nationale, tout comme l’épargne nette indicateur d’un endettement
faible en 2020. 
Ainsi, la commune retrouve un niveau d’épargne proche de celui de 2018 après la 
chute de 2019. 
 

 2017 

Epargne brute 4 774 756 

Epargne nette 3 903 526 

Taux d’épargne brute 13,68 % 

 

 
Cette augmentation de l’épargne est consécutive à l’augmentation des recettes et à 
la baisse des dépenses de fonctionnement en 2020
prochaines années des dépenses
 

- Le fonds de roulement
 
La commune de Meyzieu dispos
roulement  confortable lié notamment à des ventes de patrimoines réalisées en 2015 
pour 6,6 M€. Ce fonds, qui peut 
de ne pas emprunter en 2019 pour le financemen
Celui-ci augmente en 2020 du fait de l’encaissement d’un emprunt de 10 M
d’exercice. 
 

dépenses ont été supérieures notamment sur les frais de personnel
des postes vacants)  

Les dépenses d'équipement qui se maintenaient en moyenne à 
jusqu’en 2019 affichent une forte évolution en 2020 avec  13,7 M€

à la réalisation du PPI et suite à une nouvelle organisation 

Les soldes financiers  

et ratios correspondants : 

2020 s’affiche à un niveau confortable équivalent à celui de la 
tout comme l’épargne nette indicateur d’un endettement

Ainsi, la commune retrouve un niveau d’épargne proche de celui de 2018 après la 

2018 2019 

5 249 558 4 927 920 

4 484 150 4 143 358 

14,9 % 13,93 % 

Cette augmentation de l’épargne est consécutive à l’augmentation des recettes et à 
la baisse des dépenses de fonctionnement en 2020, ainsi qu’à l’étalement

des dépenses dues à la crise sanitaire. 

Le fonds de roulement 

La commune de Meyzieu disposait depuis plusieurs exercices d’un fonds de 
roulement  confortable lié notamment à des ventes de patrimoines réalisées en 2015 

€. Ce fonds, qui peut être assimilé à la trésorerie, a permis
de ne pas emprunter en 2019 pour le financement des dépenses d’équipement.

ci augmente en 2020 du fait de l’encaissement d’un emprunt de 10 M
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dépenses ont été supérieures notamment sur les frais de personnel (délais allongés 

en moyenne à 7,5 M€ par an 
€ (dépenses 2020 

à la réalisation du PPI et suite à une nouvelle organisation 

équivalent à celui de la 
tout comme l’épargne nette indicateur d’un endettement resté  

Ainsi, la commune retrouve un niveau d’épargne proche de celui de 2018 après la 

2020 

 5 508 700 

 4 704 797 

15,42 % 

 

Cette augmentation de l’épargne est consécutive à l’augmentation des recettes et à 
l’étalement sur les 

depuis plusieurs exercices d’un fonds de 
roulement  confortable lié notamment à des ventes de patrimoines réalisées en 2015 

a permis à la commune 
t des dépenses d’équipement. 

ci augmente en 2020 du fait de l’encaissement d’un emprunt de 10 M€ en fin 



 

 2017 
Fonds de roulement en 
début d'exercice 7 409 083 

Résultat de l'exercice -833 676 

Fonds de roulement en fin 
d'exercice 6 575 407 

 
 

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 totalement sécurisée. La ville s'est désendettée 
une solvabilité excellente malgré l’encaissement de l’emprunt 2020 pour 10 M
 

Il représente au 31/12/20
moyenne pour la strate. 
 
L’exercice 2020a nécessité un recours à l’emprunt conformément aux prévisions de 
la prospective. Cette recette permettra de financer les dépenses d’équipement 2020 
et une partie de celles de 2021
 

 2017 

Encours au 31 décembre 8 851 782 

Ratio de désendettement 1,9 ans 

Emprunt 0 

 

 

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

2018 2019 

6 718 431 5 516 324 

-1 202 108 -2 741 943 

5 516 324 2 774 381 

’endettement 

2.1   L’encours de la dette et les emprunts nouveaux 

e niveau d’endettement total (encours) de la commune reste peu élevé
La ville s'est désendettée jusqu’en 2020 et affiche 
malgré l’encaissement de l’emprunt 2020 pour 10 M

20 486 € par habitant à Meyzieu contre  103

20a nécessité un recours à l’emprunt conformément aux prévisions de 
la prospective. Cette recette permettra de financer les dépenses d’équipement 2020 

de 2021. 

2018 2019 

8 086 373 7 301 812 

1,5 ans 1,5 ans 

0 0 

La mesure de la capacité de la commune à supporter sa dette : le ratio de 
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2020 

 2 774 381 

 4 184 387 

 6 958 768 

peu élevé et la dette 
et affiche toujours 

malgré l’encaissement de l’emprunt 2020 pour 10 M€. 

par habitant à Meyzieu contre  1032 € en 

20a nécessité un recours à l’emprunt conformément aux prévisions de 
la prospective. Cette recette permettra de financer les dépenses d’équipement 2020 

2020 

 16 497 908 

3 ans 

10 000 000 

 

le ratio de 



 

Le niveau élevé d’épargne brute et la faiblesse de l’endettement permettent à la 
commune d’afficher encore
2020 (rappel : la moyenne des communes de notre strate = 5,2 ans
 
 

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

 2017 

Annuités 1 237 478 

Evolution n-1 (en %) -23,42 % 

Capital en euro 871 230 

Intérêts en euro 366 248 

 
Elle a évolué de 1,23M€ en 201
 
Elle s'élève ainsi à 31,8 € par habitant contre 1
de notre strate en 2019. 
L’emprunt encaissé en 2020 n’a pas impacté les remboursements de dette de 
l’année, le remboursement de ce prêt commencera en 2021.
 

 2017 

Annuités 38 

Capital 27 

Intérêts 11 

 
 

3 - La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe se compose 
ménages : taxe d’habitation (
bâties (TFPB&TFPNB). 
 
L’évolution de son produit dépend de la conjugaison de 2 facteurs
bases et celle des taux. 

 
Le niveau élevé d’épargne brute et la faiblesse de l’endettement permettent à la 

encore une excellente solvabilité avec un ratio de 
: la moyenne des communes de notre strate = 5,2 ans)

L’annuité de la dette 

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

2018 2019 

 1 101 082 1 089 717 

-11,02 % -1,03 % 

765 408 784 561 

335 674 305 156 

en 2017 à 1,08M€ en 2020. 

par habitant contre 127 € pour la moyenne des communes 

encaissé en 2020 n’a pas impacté les remboursements de dette de 
l’année, le remboursement de ce prêt commencera en 2021. 

2018 2019 

34 33 

23 24 

10 9 

La fiscalité directe se compose pour la dernière année en 2020
: taxe d’habitation (TH) et taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

L’évolution de son produit dépend de la conjugaison de 2 facteurs
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Le niveau élevé d’épargne brute et la faiblesse de l’endettement permettent à la 
une excellente solvabilité avec un ratio de 3 ans pour 

). 

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

2020 

1 078 352 

-1,04 % 

803 904 

274 448 

€ pour la moyenne des communes 

encaissé en 2020 n’a pas impacté les remboursements de dette de 

2020 

32 

25 

8 

20 des trois taxes 
TH) et taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

L’évolution de son produit dépend de la conjugaison de 2 facteurs : l’évolution des 
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 L’évolution des bases et des produits  
 

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

- Une majoration nationale annuelle, fixée par la Loi de Finances sur le niveau 
d'inflation de l'année précédente. Pour 2020 = 1,2 %  pour le foncier bâti et 0,9 % 
pour la taxe d’habitation 
-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 : 
 

Années Base nette TH Evol base nette 
TH Produit TH Evol produit TH Taux TH Evol taux TH 

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 % 

2020 46 824 424 3,43 % 8 414 349 3,43 % 17,97 % 0 % 

 
Les bases de taxe d'habitation évoluent de 3,43 % en 2020 dont 0,9 % de majoration 
Etatique et 2,53 % de variation physique. Elles représentent 1 379€ par habitant contre  
1 466 €  pour la moyenne de la strate en 2019.  
 
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 
20,05 % de 2,08 points soulignant ainsi la faible pression fiscale exercée sur les 
contribuables. 
 
En conséquence, le produit par habitant à Meyzieu : 248€ par habitant en 2020 est 
inférieur à celui de la moyenne de la strate 2019 : 294 € par habitant. 
 
Le niveau du taux n’est pas le seul élément expliquant le niveau de notre recette. En 
effet, depuis 1976, la commune applique une politique d’abattements sur les bases de 
taxe d’habitation très favorable aux majolans allant au-delà des abattements de droit 
commun. 
 
En revanche, il est important de souligner que l’évolution des bases de TH a été en 
2020 bien supérieure à celle indiquée en début d’exercice par les services fiscaux (qui 
effectuent le calcul de ces bases). La mise à jour de nos bases par ces services a 
permis à la ville d’encaisser une recette supplémentaire de 0,12 M€. 
 
 

La taxe foncière sur les propriétés bâties : 
 

Années Base nette TB Evol base TFB Produit TFB Evol produit TFB Taux TB Evol taux TB 

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 % 
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Années Base nette TB Evol base TFB Produit TFB Evol produit TFB Taux TB Evol taux TB 

2020 56 293 426 2,26 % 9 440 408 2,26 % 16,77 % 0 % 

 
Les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties évoluent de + 2,26 % en 2020 
dont +1,2 % de majoration étatique et + 1,06 % de variation physique.  
En revanche, les bases de taxe foncière sont supérieures à la moyenne nationale de 
la strate 2019avec  1 658 € par habitant pour Meyzieu contre  1 471 €. 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 nettement inférieur au taux moyen avec 
16,77 % à Meyzieu contre 23,35 % pour la moyenne de la strate en 2019soit - 6,58 
points. 
La faiblesse du taux explique que le produit de taxe foncière de Meyzieu soit inférieur 
à la moyenne avec 278€ par habitant contre 343 € pour la moyenne 2019 des 
communes de même importance. 
 
A noter : Les bases de taxe d’habitation évoluent ces dernières années plus 
favorablement que celles de foncier bâti. Elles nous ont permis en 2020 d’encaisser 
une recette supplémentaire. La perte de ces bases constitue une perte de recettes 
futures pour la commune qui ne pourra plus compter que sur l’évolution des bases de 
foncier bâti, bien moins importante. 
 

La taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
 

Années 
Base nette 

TFNB 
Evol base TFNB 

Produit 
TFNB 

Evol produit TFNB Taux TFNB Evol taux TNB 

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 % 

2020 82 306 3,53 % 63 310 3,53 % 76,92 % 0 % 

 
Les bases de taxe foncière non bâties évoluent de + 3,53 % en 2020 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 2019. 
 
 

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

Années Recettes de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 35 564 485 4,58 % 1 087 

2018 35 603 530 0,11 % 1 089 
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Années Recettes de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2019 35 373 545 -0,65 % 1 042 

2020 35 726 749 1 % 1 051 
 

 
Evolution moyenne totale pour la période 2017– 2020 
 

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

Recettes de fonctionnement 0,15 % 0,46 % 

 
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 2020, les recettes fiscales supplémentaires s’élèvent à 0,2 M€ ( dont 
des « rôles supplémentaires » à savoir des rattrapages de fiscalité réalisés sur les 
années précédentes par les services fiscaux pour 0,085 M€). 
En 2020, l’évolution s’évalue à + 1 %, les diminutions de dotations et participations 
ainsi que les pertes de recettes liées à la crise ayant absorbé le dynamisme de nos 
recettes fiscales. 
 
Les principales recettes : 
 
Les produits de la fiscalité directe : TH, TFPB, TFPNB 
Ces produits évoluent régulièrement sous l’impulsion des variations de bases fiscales 
notamment liées à l’augmentation de la population. Elles augmentent de 2,71 % 
entre 2019 et 2020. 
 

2017 2018 2019 2020 

16 383 132 16 820 228 17 428 103 17 900 693 

 
Les produits de la fiscalité indirecte : taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de 
compensation, .... 
 

2017 2018 2019 2020 

9 388 166 9 851 258 9 614 265 9 645 070 

 
Les produits de fiscalité indirecte évoluent de façon constante sous notamment 
l'impulsion des droits de mutation qui rapportent à la commune plus de 1,2 M€ par an.  
 
En 2019, cette recette s’est élevée  à 1,5 M€ et en 2020, la recette est estimée à 
1,69 M€. (Pour mémoire : la ville perçoit un droit de 1,2 % sur les transactions 
immobilières des biens de plus de 5 ans) 
 
A noter : En 2020, la commune a choisi de reporter en 2021 l’encaissement du 
produit de la taxe locale sur la publicité extérieure mesure de soutien 
complémentaire à l’exonération  de 4 mois accordée aux commerçants majolans 
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suite au confinement. Cela explique la faible augmentation de la fiscalité indirecte 
entre 2019 et 2020 : + 0,32 %. 
 
Les Dotations : la DGF, les compensations d'Etat sur les exonérations fiscales, les autres dotations 

 

2017 2018 2019 2020 

5 505 768 5 369 036 5 087 200 5 419 814 

 
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. 
Depuis 2018, la diminution se poursuit par le biais d’un « écrêtement » équivalent 
globalement à - 0,19 M€ par an, en 2020 la perte n’est que de 0,1M€ grâce a une 
forte variation de population. 
 
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 2020 de 0,10 M€). Cet écrêtement 
permet d'alimenter les dotations de péréquation comme la DSU et la DSR. 
- La contribution au redressement des finances publiques: perte de 1,87 M€ 
entre 2014 et 2017. 
- la variation des éventuels concours de péréquation à savoir la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) perçue par la commune. 
 
Au sein de la DGF, seules les dotations de péréquation connaissent une évolution 
positive. La DSU, perçue par la commune est distribuée à 2/3 des communes de plus 
de 10.000 habitants classées selon un indice synthétique calculé en fonction de 
critères de ressources (potentiel financier par habitant) et de critères sociaux (revenu 
par habitant, nombre de logements sociaux, nombre de bénéficiaires des APL).   
 
Meyzieu est positionnée en fin de classement mais les variations de potentiels 
financiers au niveau national lui ont permis de remonter légèrement dans la liste en 
2020à la 653ème position sur  693 communes éligibles.  
 
Cela nous permet d’être optimistes sur le maintien de la dotation en 2021 et les 
années suivantes. En 2020 elle s’est élevée à 0,359 M€. 
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Source cabinet CMK 

 

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

exceptionnelles... 
 

2017 2018 2019 2020 

4 287 418 3 563 008 3 243 977 2 761 172 

 
Les variations de recettes de fonctionnement se retrouvent chaque année dans les 
recettes exceptionnelles, notamment les cessions de patrimoine.  
Sauf cette année en 2020 où les baisses concernent principalement les produits des 
services publics dont la forte baisse : - 0,6 M€ est directement liée à l’impact de la 
crise sanitaire. 
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Les autres recettes diverses concernent: 
 

La tarification des services publics  
En 2020, la baisse de recettes liée à la situation exceptionnelle de crise sanitaire 
s’évalue à  – 26,7 %. 
 

Recettes des services 
publics  

2019 2020 
différence 
montant 

pourcentage 

Culture              220 911               167 821    -     53 090   -24,03% 

Sport et loisirs              184 601               120 108    -     64 493   -34,94% 

Social              849 292               659 212    -   190 080   -22,38% 

Périscolaire           1 056 308               747 254    -   309 054   -29,26% 

Total perte de recettes           2 311 112            1 694 395    -   616 717   -26,68% 
 

 
Les revenus des immeubles :   
Il s'agit du produit des biens loués par la commune, ces produits sont en baisse de 
0,019 M€ en 2020 suite aux exonérations accordées par la ville à ses locataires. 
 
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 1,8 M€ et 2 M€ chaque année en fonction des critères de la CAF et de 
la fréquentation des établissements. 
Dans ce domaine également, la crise sanitaire vient perturber les données : recette 
2020 = 2,490 M€ 
 
Entre  2019 et 2020, la recette augmente de 0,426 M€ soit : 

- Une perte de - 0,105 M€ 
- Des recettes supplémentaires de la CAF pour soutenir le secteur petite 

enfance durant la crise sanitaire : + 0,277 M€ 
- Le remboursement par l’Etat une partie du coût supporté par la commune pour 

l’achat de masques : + 0,056 M€ 
- Une subvention exceptionnelle de l’Etat pour l’aménagement des horaires de 

la médiathèque : + 0,108 M€ 
 

Les recettes exceptionnelles :   
En 2020, la commune a encaissé 0,052 M€ de remboursement des assurances aux 
biens et 0,048 M€ des assurances sur rémunération des agents. 
 
La répartition des recettes de fonctionnement :  
 
Celle-ci est constante ces dernières années, la fiscalité directe et indirecte 
représente entre 72% et 75 % du total (en 2020 : 76 %), les dotations 15 % et les 
autres recettes 10 % (9 % en 2020). 
 
A noter : Cette proportion a évolué depuis l’année 2014 où les ponctions 
importantes sur les dotations ont engagé la diminution de leur part dans le total des 
recettes. Avant cette date, les dotations représentaient en moyenne 25 à 30 % des 
recettes totales des collectivités. 
 



 

 
 
4.2  Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement concernent 
au fonctionnement quotidien des services publics communaux.
 
Evolution annuelle des dépenses globales
 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement

2017 30

2018 29

2019 30

2020 30
 
 

L’évolution des dépenses de 
notamment sur les fluides 
de périmètres du service public (
fréquentation des services 
différents locaux communaux)
 
La diminution de – 0,73 %
cohérente avec la baisse des dépenses liée à la période de confinement.
 
Les dépenses supplémentaires par rapport à 2019 s’élèvent à 
M€directement liée à l’impact de la crise) alors que les économies de dépenses sont 
de – 2,53 M€ (dont – 0,56 M
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Les dépenses de fonctionnement  

Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses récurrentes nécessaire
au fonctionnement quotidien des services publics communaux. 

es dépenses globales : 

Dépenses de 
fonctionnement 

Evolution n-1 

30 137 051 5,53 % 

29 978 486 -0,53 % 

30 436 220 1,53 % 

30 215 549 -0,73 % 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est principalement liée à l’inflation
(dépenses d’énergie) - et au financement des extensions 

périmètres du service public (augmentation du nombre d’habitants
 et financement de la maintenance et de l’entretien des 

différents locaux communaux). 

0,73 %entre 2019 et 2020soit un montant de
la baisse des dépenses liée à la période de confinement.

ntaires par rapport à 2019 s’élèvent à + 2,31 M
directement liée à l’impact de la crise) alors que les économies de dépenses sont 

M€ liées à la crise). 

25 

 

les dépenses récurrentes nécessaires 

En euros par habitant 

921 

917 

897 

889 

fonctionnement est principalement liée à l’inflation, -
et au financement des extensions 

augmentation du nombre d’habitants, de la 
et financement de la maintenance et de l’entretien des 

entre 2019 et 2020soit un montant de- 0,22 M€ est 
la baisse des dépenses liée à la période de confinement. 

2,31 M€ (dont+0,40 
directement liée à l’impact de la crise) alors que les économies de dépenses sont 
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Les principales dépenses : 
 
Les charges de personnel  
 

2017 2018 2019 2020 

20 469 260 20 423 539 20 722 172 20 500 000 

 
Celles-ci baissent  de -1,07 % entre 2019 et 2020 pour un montant 2020 de 20,5 M€. 
 
Pour mémoire : une évolution exceptionnelle  de la masse salariale en 2017 avec   
+ 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 
 

2017 2018 2019 2020 

67,92 % 68,13 % 68,08 % 67,85 % 

 
En 2020, les frais de personnel représentent 67,85 % des dépenses de 
fonctionnement contre une moyenne de 59,66 % pour les autres collectivités de la 
strate. Ce taux s’explique par le contexte. En effet, ce ratio dépend des modes de 
gestion retenus par la commune et  doit être rapproché à deux autres données : 
(ratios de comparaison : source DGCL) 
 

Le total des dépenses de fonctionnement 
 

Malgré l'importance des frais de personnel, le montant total des charges de 
fonctionnement en 2020 est inférieur à la moyenne de la strate soit 890 € (927 € en 
2019) par habitant pour Meyzieu contre 1 393 € par habitant pour la moyenne 2019 
de la strate. 
En période normale, deux facteurs expliquent le niveau de ces dépenses, le fait 
d’appartenir à une métropole qui est la structure intercommunale la plus intégrée et 
la gestion rigoureuse de la commune qui maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement. 
Pour 2020, l’impact de la crise sur les dépenses de fonctionnement non réalisées 
explique la diminution constatée. 
 

Le montant des achats et charges externes 
 

Il représente en 2020 18,7 %du total des frais de fonctionnement pour Meyzieu 
contre 22,52% pour la moyenne de la strate 2019 (en 2019 ce ratio était de 19,08 %) 
Ce taux explique l'importance des frais de personnel. 
En effet, à Meyzieu les services publics sont principalement gérés en régie directe 
donc exécutés par du personnel communal plutôt que délégués à des entreprises 
extérieures comme dans de nombreuses autres communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

Impact de la crise sanitaire sur les principales charges de fonctionnement : 

 
 
Focus sur les frais de personnel (nouvelles dispositions art. L 2312-1 du CGCT) 
 

Dans le cadre du nouveau mandat, la ville a prévu de renforcer le volet tranquillité de 
conduire un important programme d’investissements, ce qui nécessite des 
ressources humaines. Mais, en parallèle, il est essentiel de maîtriser la masse 
salariale pour préserver nos marges de manœuvre financières.  

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

Les efforts de rationalisation 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. Cette gestion a permis de dégager des économies de 
poste en fin d’année 2020, dont le bénéfice se fera ressentir en 2021.  

Les effectifs 

La masse salariale représente environ 65 % du budget de fonctionnement, en raison 
du choix de conserver un grand nombre de services en régie, tels que la cuisine 
centrale ou la base nautique. Les décisions sur le mode de gestion des services sont 
systématiquement basées sur une analyse comparative en termes de qualité et de 
coût, l'objectif de la municipalité étant de retenir l'organisation la plus efficiente.  

Le tableau ci-après fait état des effectifs moyens 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 moyen 2016
Titulaire 384
Stagiaire 24 
Contractuel 164
Emploi Aidé 8 
Autre 
(enseignants 
intervenants 
périscolaires) 

29 

Totaux 609
 

On constate une stabilité des effectifs qui atteste des efforts de rationalisation de la 
collectivité. L’organisation 
s’adapter aux besoins des usagers sans déséquilibrer les finances. 

La répartition entre les catégories d'emploi A (fonctions de conception et de direction), 
B (encadrement intermédiaire ou expertise) et C (missions d'exécution) est 
cohérente. En effet, une majorité d’agents relève de la catégorie C en raison des 
compétences dévolues à une commune qui nécessitent un grand nombre d’agents 
de terrain dans le secteur éducation, petite enfance ou encore bâtiment et espaces 
verts.  

Concernant la répartition entre hommes et femmes, la ville de Meyzieu compte 66,82 
% de femmes et 33,18 % d'hommes, ce qui révèle une représentation légèrement 
supérieure de femmes qu’au niveau national. Là encore, cela s’explique par une forte 
proportion d’agents dans les secteurs éducation, petite enfance et administratif, qui 
sont principalement féminins. 

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’organisation du 
temps de travail devra être revue en 2021, conformément aux orientations de la loi 
de transformation de la fonction publique. 

La pyramide des âges de la ville de Meyzieu est
surreprésentation de la tranche des plus de 50 ans, surtout au niveau des femmes. Ce 
phénomène s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’allongement de la durée de 
cotisation et le fait que certains agents aient besoin de trav
point de vue financier. On note toutefois un renouvellement des générations, puisque la 
tranche des moins de 30 ans a fortement augmenté chez les femmes comme chez les 
hommes. On a 14 % de femmes et 14

2016 2017 2018 2019 
384 398 406 408 

 20 21 21 
164 174 173 170 

5 0 0 

 25 20 17 

609 622 620 616 

On constate une stabilité des effectifs qui atteste des efforts de rationalisation de la 
est questionnée dès que nécessaire pour permettre de 

s’adapter aux besoins des usagers sans déséquilibrer les finances. 

 

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

es dévolues à une commune qui nécessitent un grand nombre d’agents 
de terrain dans le secteur éducation, petite enfance ou encore bâtiment et espaces 

Concernant la répartition entre hommes et femmes, la ville de Meyzieu compte 66,82 
33,18 % d'hommes, ce qui révèle une représentation légèrement 

supérieure de femmes qu’au niveau national. Là encore, cela s’explique par une forte 
proportion d’agents dans les secteurs éducation, petite enfance et administratif, qui 

inins.  

Les agents travaillent sur la base de 35 heures par semaine, certains postes étant 
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 
ertains postes de cadres, avec 6 jours de repos compensatoires. L’organisation du 

temps de travail devra être revue en 2021, conformément aux orientations de la loi 
de transformation de la fonction publique.  

La pyramide des âges de la ville de Meyzieu est vieillissante, avec une 
de la tranche des plus de 50 ans, surtout au niveau des femmes. Ce 

phénomène s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’allongement de la durée de 
cotisation et le fait que certains agents aient besoin de travailler plus longtemps d’un 
point de vue financier. On note toutefois un renouvellement des générations, puisque la 
tranche des moins de 30 ans a fortement augmenté chez les femmes comme chez les 

% de femmes et 14 % des hommes qui ont moins 

2%

18%

80%

catégories

A

B

C
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On constate une stabilité des effectifs qui atteste des efforts de rationalisation de la 
dès que nécessaire pour permettre de 

 

 

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

es dévolues à une commune qui nécessitent un grand nombre d’agents 
de terrain dans le secteur éducation, petite enfance ou encore bâtiment et espaces 

Concernant la répartition entre hommes et femmes, la ville de Meyzieu compte 66,82 
33,18 % d'hommes, ce qui révèle une représentation légèrement 

supérieure de femmes qu’au niveau national. Là encore, cela s’explique par une forte 
proportion d’agents dans les secteurs éducation, petite enfance et administratif, qui 

Les agents travaillent sur la base de 35 heures par semaine, certains postes étant 
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 
ertains postes de cadres, avec 6 jours de repos compensatoires. L’organisation du 

temps de travail devra être revue en 2021, conformément aux orientations de la loi 

vieillissante, avec une 
de la tranche des plus de 50 ans, surtout au niveau des femmes. Ce 

phénomène s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’allongement de la durée de 
ailler plus longtemps d’un 

point de vue financier. On note toutefois un renouvellement des générations, puisque la 
tranche des moins de 30 ans a fortement augmenté chez les femmes comme chez les 

% des hommes qui ont moins de 30 ans en 2019.  
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Cela atteste que les départs en retraite attendus ont bien commencé à se mettre en 
œuvre. Dans les années à venir, la collectivité devra poursuivre le travail 
d’anticipation des départs, tout en  accompagnant la montée en compétences des 
jeunes professionnels. 
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 vu des orientations 
du nouveau mandat. Le restant des effectifs intervient sur les fonctions régaliennes 
et sur les fonctions supports, nécessaires pour apporter un service de qualité aux 
usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives 2021 s’inscrivent dans le contexte du début de mandat. Ainsi, la 
collectivité va s’atteler à poursuivre les recrutements sur les postes vacants, suite à 
une forte mobilité qui est un phénomène assez classique les années de 
renouvellement de l’organe délibérant. Les postes vacants s’expliquent également, 
comme on l’a vu, par de nombreux départs en retraite.  

Par ailleurs, pour l’année 2021, la collectivité prévoit des créations de postes dans le 
secteur de la sécurité, avec la création d’une nouvelle direction de la tranquillité 
publique, ce qui représente un axe fort du nouveau mandat. Ainsi, le nombre de 
postes de policiers a été relevé de 16 à 20 agents et un poste de directeur de police 
a été créé, même s’il faut être conscient des difficultés à recruter dans ce secteur, en 
raison de la forte concurrence entre collectivités qui sont toutes dans une logique 
d’augmentation des effectifs.  

Parmi les autres secteurs en expansion, la collectivité prévoit des postes dans le 
secteur éducation, en raison de l’extension de l’école du Carreau et des enjeux dans 
ce secteur.  

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. Il faut noter également certaines économies de postes qui ont pu 
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être réalisées grâce à de nouvelles organisations des services. Par exemple, le 
secteur du commerce a été réattribué au pôle relation avec les usagers.  
 

Le pilotage de la masse salariale 

Evolution de la masse salariale  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

19 304 351 19 442 056 20 450 591 20 423 539 20 722 171 20 500 000 
 

On a constaté une certaine augmentation de la masse salariale entre 2015 et 2019, 
en raison de plusieurs facteurs. Il faut bien entendu tenir compte du Glissement 
Vieillesse Technicité, lié à l'avancement de carrière des agents de la collectivité, 
générant un surcoût. Toutefois, ces dernières années ont surtout été marquées par 
des évolutions réglementaires nationales qui ont eu un fort impact sur la masse 
salariale : l'augmentation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires en 
2016 et en 2017, ainsi que la mise en œuvre de la réforme des parcours 
professionnels, des carrières et de la rémunération, dite PPCR, qui prévoit des 
conditions plus favorables en termes de rémunération et de carrière.  

Au cadre national, s'est rajouté un contexte local qui explique cette augmentation de 
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. Entre 
2017 et 2018, il n’y a pas eu d’évolution. On constate une légère augmentation en 
2019. Mais en 2020, nous obtenons un résultat inférieur à celui de l’année 2019. Ce 
constat témoigne des efforts entrepris par la collectivité pour maîtriser sa masse 
salariale et être le plus efficace possible, des impacts de la crise et des retards de 
recrutements.  

Pour les années à venir, il faudra toutefois rester vigilant puisque la masse salariale 
va augmenter mécaniquement lorsque tous les postes vacants seront pourvus et 
lorsque les nouveaux postes auront également été recrutés. 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, la masse salariale se décompose de la manière suivante. Les 
primes représentent 13% de la masse salariale, 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.  
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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 35 000 €. 

La collectivité prévoit des avantages en nature dans le cadre de certaines fonctions 
spécifiques. Ainsi, 16 postes se voient attribués un logement de fonction, en raison 
des nécessités absolues de service. Il s'agit des missions de gardiens d'équipement 
qui nécessitent une présence permanente pour 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 va adopter pour la première 
fois ses lignes directrices de gestion, qui est une nouvelle disposition issue de la loi 
de transformation de la fonction publique. Ces lignes de gestion permettent d’afficher 
les grandes orientations en matière de ressources humaines, à savoir pour la ville de 
Meyzieu : 

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

En 2021, la collectivité devra mettre en place les nouvelles règles en matière de 
temps de travail, dans le cadre d’un dialogue social apaisé et constructif, ce qui a 
toujours été le cas au cours des dernières années.  

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

La collectivité va poursuivre la structuration de sa démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, afin que les ressources humaines 
restent en adéquation avec les besoins. Cela passe notamment par la mise en place 
d’un plan de formation sur 3 ans plutôt qu’annuel. 

• Accompagner les changements et les projets de service liés au nouveau 
mandat 

Cet axe fait référence à la nécessaire adaptation des services au contexte mouvant, 
comme a pu le montrer la crise sanitaire en 2020. Pour ce faire, il est important de 
s’appuyer sur un réseau de managers qui puissent accompagner et motiver les 
équipes.  

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

Cette orientation se décline en divers axes, tels que la conduite d'une démarche de 
prévention des risques professionnels. 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 années pour tous les encadrants et l’élaboration 
d'une charte managériale finalisée en 2020.  

En outre, en 2021, 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.  
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Les autres dépenses de fonctionnement : 
 
Les atténuations de produits : 
 

2017 2018 2019 2020 

403 094 391 951 384 586 383 776 

 
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 : 
 

2017 2018 2019 2020 

2 534 369 2 509 155 2 497 033 2 639 420 

 

Les subventions versées aux associations et au CCAS  représentent en 2020  un 
ratio de 8,73 % des charges de fonctionnement contre 8,29 % pour la moyenne 2019 
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 %, en 2020 
son montant est de 0,97 M€. 
En 2020, l’évolution du montant est exceptionnelle, due à l’indemnité pour perte de 
recettes liée à la crise sanitaire de 0,95  M€ versée dans le cadre de la délégation de 
service public «  centre aquatique les vagues ». 
 
Contingents et participations obligatoires : 
 

2017 2018 2019 2020 

292 588 299 197 301 810 332 481 

 
Il s’agit principalement des cotisations obligatoires aux syndicats intercommunaux 
dont la commune fait partie.  
 

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

Le FCTVA 
 

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

2017 2018 2019 2020 

720 624 988 807 1 119 610 1 160 301 

 
 



 

Les subventions perçues
 

Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 
communauté...) destinées 
d'investissement. 
 

2017 

147 090 
 

Le niveau des subventions perçues est 
En 2020, les subventions accordées s’élèvent à 
rapport à 2019 marquant ainsi la montée en puissance de la réalisation de notre 
programme d’investissement depuis 2018.
 

5.2 Les dépenses d'investissement
 

Années 
Dépenses 

d'investissement
2017 7

2018 8

2019 9

2020 14

 

Les dépenses d'investissement 
A noter dans leur composition, une 
entretien d'un important patrimoine communal (écoles, bât
culturels..). Ces dépenses représentent une somme moyenne de 
 
L’année 2020 affiche des dépenses 
cette année concrétise la 
d’équipement de la commu
ainsi au dessus de la moyenne nationale
 
Les montants les plus significatifs de 2020 concernent

- La réhabilitation du G.S. Carreau
- La réhabilitation de l’EJP
- La Vidéoprotection : 1,232 M
- Le nouveau Centre technique municipal

 

ubventions perçues 

Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 
à participer au financement du programme pluriannuel 

2018 2019 

120 373 117 750 

Le niveau des subventions perçues est lié à l'importance de l'investissement réalisé.
, les subventions accordées s’élèvent à 0,54 M€, en forte augmentation par 

rapport à 2019 marquant ainsi la montée en puissance de la réalisation de notre 
e d’investissement depuis 2018. 

Les dépenses d'investissement 

Dépenses 
d'investissement 

Evolution n-1 

7 203 525 10,17 % 

8 017 573 11,3 % 

9 024 148 12,55 % 

14 491 240 60,58 % 

es dépenses d'investissement 2020 s’élèvent à 14,5 M€ (mandatements et reports) 
A noter dans leur composition, une part de dépenses récurrentes relatives au gros 
entretien d'un important patrimoine communal (écoles, bâtiments sportifs et 

. Ces dépenses représentent une somme moyenne de 2,4 M

affiche des dépenses d’investissement en forte progression, en effet 
cette année concrétise la poursuite de l’important programme pluriannuel 

ne. Pour 2020 nous affichons 426 € par habitant, 
dessus de la moyenne nationale 2019  (394 € par habitant).

Les montants les plus significatifs de 2020 concernent : 
réhabilitation du G.S. Carreau : 3,728 M 

l’EJP : 3,029 M€ 
: 1,232 M€ 

Le nouveau Centre technique municipal : 0,859 M€ 
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Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 
programme pluriannuel 

2020 

541 525 

lié à l'importance de l'investissement réalisé. 
en forte augmentation par 

rapport à 2019 marquant ainsi la montée en puissance de la réalisation de notre 

En euros par habitant 

220 

245 

266 

426 

mandatements et reports)  
part de dépenses récurrentes relatives au gros 

iments sportifs et 
2,4 M€ par an. 

progression, en effet 
de l’important programme pluriannuel 

par habitant, passant 
. 

 



 

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.
 

Années 
Dépenses 

d'investissement

2017 7

2018 8

2019 9

2020 14

 

 
La diminution du taux de charge de la dette nous permet d’aborder sereinement la 
phase d’endettement nécessaire au financement de notre programme d’équipement 
à compter de 2020. 
 

6 - Le financement de l'investissement 
 

 2017 

Epargne nette (a) 3 903 526 

FCTVA (b) 720 624 

Autres recettes (c) 74 700 

Produit de cessions (d) 652 678 

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

5 351 529 

Subventions perçues (liées 
au PPI) (f) 147 090 

Emprunts  0 

Financement total h = 
(e+f+g) 

5 498 619 

 

  

 

Résultat de l'exercice -833 676 

 

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.

Dépenses 
d'investissement 

Remboursement du 
capital de la dette 

7 203 525 871 230 

8 017 573 765 408 

9 024 148 784 561 

14 491 240 803 904 

La diminution du taux de charge de la dette nous permet d’aborder sereinement la 
phase d’endettement nécessaire au financement de notre programme d’équipement 

Le financement de l'investissement  

2018 2019 

 4 484 150 4 143 358 

988 807 1 119 610 

81 241 107 520 

375 486 9 406 

 5 929 684 5 379 894 

120 373 117 750 

0 0 

 6 050 057 5 497 644 

  

  

-1 202 108 -2 741 943 
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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. 

Part en % du 
remboursement du 
capital de la dette 

12,09 % 

9,55 % 

8,69 % 

5,55 % 

 

La diminution du taux de charge de la dette nous permet d’aborder sereinement la 
phase d’endettement nécessaire au financement de notre programme d’équipement 

2020 

4 704 797 

1 160 301 

1 039 701 

2 500 

6 907 299 

541 525 

10 000 000 

17 448 824 

 

 

4 184 387 



 

Le financement des investissements de la commune est un financement sain. Il se 
compose des excédents dégagés de la section de fonctionnement
ressources propres d'investissement 
(c'est à dire l'utilisation des excédents cumulés des années antérieures), depuis 2020 
ce financement intègre également le recours à l’emprunt.
L’encaissement de cet emprunt de 10 M
territoire positif : 4,18 M€. 
Jusqu’en 2019, les résultats
de financer l'investissement sans emprunter, l
roulement suffisant. 
 
La commune a fait le choix de procéder à un emprunt d’un montant supérieur à celui 
strictement nécessaire au financement de l’exercice 2020.
En effet, en cette fin d’année 2020, les taux du marché financier ont été 
particulièrement bas et donc attractifs.
 La crise sanitaire a eu un impact sur les marchés 
taux. Nous avons lancé notre appel d’offres d’emprunt à ce moment là et avons 
bénéficié d’un taux  fixe exceptionnel de 
 
Même si les experts financiers n’anticipent pas une remontée importante des taux 
avant plusieurs années, ce taux ne se représentera très probablement pas. En 
conséquence, nous avons «
qui seront nécessaires  en 2021.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

t emprunt de 10 M€ fait repasser le résultat de l’exercice en 

s négatifs diminuaient le fonds de roulement
l'investissement sans emprunter, la collectivité disposant d'un fo

La commune a fait le choix de procéder à un emprunt d’un montant supérieur à celui 
strictement nécessaire au financement de l’exercice 2020. 
En effet, en cette fin d’année 2020, les taux du marché financier ont été 

ment bas et donc attractifs. 
a eu un impact sur les marchés financiers en faisant chuter les 

taux. Nous avons lancé notre appel d’offres d’emprunt à ce moment là et avons 
bénéficié d’un taux  fixe exceptionnel de 0,35 % sur 20 ans. 

les experts financiers n’anticipent pas une remontée importante des taux 
ce taux ne se représentera très probablement pas. En 

conséquence, nous avons « engrangé » le financement d’une partie des emprunts 
es  en 2021. 
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Le financement des investissements de la commune est un financement sain. Il se 
compose des excédents dégagés de la section de fonctionnement (a), des 

et de la variation du fonds de roulement 
(c'est à dire l'utilisation des excédents cumulés des années antérieures), depuis 2020 

€ fait repasser le résultat de l’exercice en 

le fonds de roulement et ont permis 
sposant d'un fonds de 

La commune a fait le choix de procéder à un emprunt d’un montant supérieur à celui 

En effet, en cette fin d’année 2020, les taux du marché financier ont été 

en faisant chuter les 
taux. Nous avons lancé notre appel d’offres d’emprunt à ce moment là et avons 

les experts financiers n’anticipent pas une remontée importante des taux 
ce taux ne se représentera très probablement pas. En 

» le financement d’une partie des emprunts 
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7– Les principales compétences de la commune (contributions des directions 

opérationnelles)  
 

Education – Petite enfance 
 
 
EDUCATION 

FONCTIONNEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 6 395 279 6 605 339 6 660 428 6 521 353 

      

Total Recettes 1 466 415 1 483 927 1 480 340 1 064 141 

    

INVESTISSEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 860 880 1 135 742 4 339 888 3 990 696 

      

Total Recettes 1 502 12 216 8 246 314 238 

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

Synthèse de l'analyse rétrospective : 

 

 Contre toute attente, une situation financière saine,des dépenses 
maîtrisées, des recettes fiscales dynamiques  
 

   une augmentation de l’épargne et une bonne solvabilité 
 

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

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

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

 Ces éléments de solvabilité sont un atout pour la commune lui 
permettant d’aborder les prochains exercices qui s’annoncent difficiles. 
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Educatif de Territoire (inclusion, climat scolaire, travail autour du gaspillage et du 
compost, cours de récréation...) 
 
Avec plus de 110 agents permanents dans les écoles (ATSEM, agents des écoles, 
agents de restauration, animateurs, référents et gardiens), près de 90 vacataires 
pour les temps périscolaires et 12 agents administratifs à la mairie, le service 
Éducation mobilise d’importants moyens pour que le temps passé à l’école se 
déroule le mieux possible, même en cette période particulière marquée par 
l’épidémie de Covid-19 et le renforcement du plan Vigipirate. Les frais de personnel 
représentent 26,95 % du budget personnel communal. Le service Éducation porte 
également une attention particulière en direction des élèves majolans, de leur famille, 
des enseignants mais également de ses agents. 
 
Comme dans tous les secteurs de la ville, l’épidémie de la Covid-19 et ses impacts 
sanitaires, mais également sociaux, pèseront sur le budget du service avec un 
accroissement des dépenses d’entretien, couplé à une baisse de certaines recettes 
usagers. Tout est et sera fait pour accueillir les enfants et les personnels dans le 
respect des règles sanitaires.  
 
En 2021, l’éducation restera donc un axe fort de l’action municipale, avec un budget 
éducation en progression : 
 

• Augmentation substantielle des dépenses d’entretien et d’hygiène en raison 
du renforcement et des modifications des protocoles de nettoyage et 
d’hygiène des enfants et adultes. Ainsi, depuis la fin du premier confinement, 
les essuie-mains électriques ne doivent plus être utilisés et ont tous été 
remplacés par des essuie-mains papier  (budget de 90 000€ contre 23 000 € 
en 2020). 

 

• Augmentation régulière du nombre d’enfants inscrits dans les écoles, 
induisant une progression des dépenses : environ 3 700 élèves inscrits à cette 
rentrée et des prévisions démographiques toujours en hausse pour 2021, 
notamment en raison  de l’attractivité de Meyzieu. Ce qui a pour conséquence: 

 
- Des ouvertures de classes ou modification d’espaces (comme la 
création de couchettes dédiées par exemple), par des rénovations de 
bâtiments ou des réaménagements, 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 et 
en particulier de sécurité sanitaire 

 

• Un forfait communal versé à l’école privée réajusté et tenant compte des 
dépenses réelles de fonctionnement. 

 
En termes d’investissement, on notera la poursuite de deux projets d’envergure, ainsi 
que le lancement du programme d’extension de l’école du Grand Large : la fin 
programmée de l’agrandissement de l’école du Carreau avec l’ouverture de la 
maternelle et la fusion des écoles maternelles du Carreau et de Grand Large, qui 
aura un impact financier en terme d’achat de mobilier, d’équipement des classes, la 
finalisation des études pour la nouvelle école (630 000€) et le début de la phase 1 
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des travaux d’extension de l’école du Grand Large (500 000€). 
 
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, 
matériel pour les restaurants scolaires, en particulier pour mettre en place le projet 
de compost…, soit un socle d’environ 150 000€. 
 
Enfin, le plan pluriannuel de rénovation du patrimoine scolaire, lancé en 2020 se 
traduira par la poursuite du désamiantage dans l’école élémentaire Pagnol, ainsi que 
son lancement à l’école Ferry. 
 
PETITE- ENFANCE 

FONCTIONNEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 3 304 410 3 257 051 3 178 508 3 180 513 

      

Total Recettes 2 108 349 2 012 614 1 880 076 2 075 481 

  

INVESTISSEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 122 488 86 583 281 432 190 779 

      

Total Recettes 96 683 0 0 212 217 

 
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).  
 
En 2020, ce sont près de 550 jeunes enfants (réguliers et occasionnels) qui ont été 
accueillis dans les structures municipales d’accueil dédiées, avec un effort important 
à destination des familles en retour à l’emploi.  
 
En 2021, et malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, le service poursuivra 
son programme d’amélioration de l’accueil de tous les enfants, dans le respect et la 
bienveillance, mais aussi des familles en difficulté. En effet, ces structures d’accueil 
des jeunes enfants permettent à la fois d’offrir un mode de garde et d’assurer des 
actions de sociabilisation et de parentalité. 
 
Cependant, comme pour la compétence éducation, le service 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 personnels.  
 
Les recettes 2021 proviendront en majorité de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) et tiendront compte des bonus mixité, handicap mais également des 
conséquences du confinement et des fermetures de structures. En effet, s’il est clair 
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que la CAF a particulièrement soutenu les collectivités en 2020, il n’y a aucune 
certitude pour 2021, laissant à penser que certaines recettes pourraient être revues à 
la baisse. D’où des recettes estimées à 1,4M€. 
 
Globalement, les recettes prévues pour 2021 sont estimées à 3M€ pour la direction, 
en légère baisse par rapport à 2020 mais s’expliquant par la prudence de prévisions 
de recettes de restauration scolaire, en raison de la situation sanitaire. Ces dépenses 
représentent près du tiers des recettes totales.  
 
CUISINE CENTRALE 

FONCTIONNEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 1 240 706 1 204 193 1 228 480 1 113 015 

Total Recettes 175 746 140 176 122 356 147 046 

  

INVESTISSEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 66 147 29 953 48 324 26 270 

 

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

Comme pour les autres services municipaux, la cuisine centrale s’est adaptée aux 
différents protocoles sanitaires avec notamment un accroissement des préparations 
des repas à domicile, compensant la fermeture du restaurant municipal.  
 
En 2021, 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) et travaillera notamment à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en 
particulier en lien avec les restaurants scolaires, à la diversification des menus 
végétariens ainsi qu’au renouvellement du marché des denrées alimentaires. Par 
ailleurs, des actions nutrition et de lutte contre l’obésité seront relancées dans 
l’ensemble des structures enfance et petite enfance de la Ville de Meyzieu.  
 
En matière d’investissement, outre l’achat de matériels nécessaires à la production 
des repas et au bon fonctionnement de la cuisine (65 000€), l’année 2021 sera 
consacrée au remplacement des barquettes plastiques par d’autres contenants et 
aux premières réflexions sur le devenir de la cuisine centrale. 
 
DIRECTION DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITES 
 
ACTION-SOCIALE 

FONCTIONNEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 1 802 970 1 767 537 1 730 722 1 637 458 

Total Recettes 70 508 44 580 45 320 41 430 

2  

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 58 806 80 541 100 501 278 189 
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PROSPECTIVE - 
METROPOLE 

FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 373 259 376 846 373 680 382 908 

Total Recettes 4 758 26 191 44 981 45 648 

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 10 828 51 000 15 024 15 366 

Total Recettes 4 652 0 12 506 0 

 
L’année 2020 a vu la création d’une direction du Développement et des solidarités. 
Cette nouvelle organisation est la fusion de la direction de l’action sociale, du pôle 
Prospective Métropole et des services urbanisme et logement. 
 
Cette direction intègre l’ensemble du développement et des solidarités, pour 
aménager la ville et s’adapter aux besoins du territoire et de la population. Le lien 
avec la Métropole est confirmé. 
 
Les services rattachés sont donc les suivants : 

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

 
Cette nouvelle structuration cohérente doit favoriser un travail transversal sur les 
problématiques de précarité en particulier. 
 
Le service urbanisme assure prioritairement la gestion et le traitement des demandes 
d’autorisation du droit des sols. 2021 sera l’occasion d’un travail sur une modification 
du PLU-H qui s’inscrit dans les priorités de la Métropole et particulièrement le 
développement de l’offre de logement. 
 
Le service logement assure la gestion des demandes de logements sociaux et des 
subventions aux programmes immobiliers sociaux. Avec la crise sanitaire, la 
demande est en forte augmentation et la Ville de Meyzieu est particulièrement 
sollicitée. Fin mars 2021 sera organisée la conférence locale du logement. 
 
Le service politique de la ville est chargé de la mise en œuvre de la convention locale 
d’application. Cette dernière précise les modalités d’action envers les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
L’équipe du DSU (Développement social urbain) est chargée de piloter les différents 
acteurs qui œuvrent à ces objectifs autour des volets prévention éducation santé 
emploi insertion et cadre de vie. Une programmation est élaborée chaque année 
avec une logique de cofinancements de l’État et de la Métropole. 
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 (protocole 
Plantées tripartite bailleurs-Métropole-Ville). 
La proximité et le cadre de vie demeurent des priorités. 
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Concernant l’Emploi insertion, la Ville s’inscrit comme un partenaire privilégié du 
Service Public de l’Emploi et notamment de l’action de la Mission locale. 
Les enjeux sont aujourd’hui ciblés sur le rapprochement des publics de l’entreprise 
(convention Ville – Association Industriels Région Meyzieu - Métropole - Pôle Emploi). 
Le partenariat avec la Métropole, notamment via la Maison de l’emploi et de 
l’insertion, est en développement (clauses d’insertion) et le responsable de Meyzieu 
emploi remplit une mission de coordination pour le compte de la Maison 
Métropolitaine Insertion pour l’emploi. 
 
Cette année 2021 doit être l’occasion de réinterroger l’action municipale sur la base 
du retour du diagnostic emploi engagé en 2020, tout en continuant à agir auprès des 
publics, à mobiliser les entreprises et en privilégiant les actions « d’aller vers ». 
 
Enfin, le Pôle Social agit notamment avec le CCAS, chargé de l’accueil des publics 
en précarité. Il instruit les demandes d’aides obligatoires et facultatives et permet la 
domiciliation. 
 
Les actions de solidarité se déroulent dans le cadre d’un important réseau de 
partenariat établi avec les acteurs associatifs présents sur la Ville qui agissent sur le 
terrain auprès des publics les plus fragiles. Les Centres Sociaux et Culturels, 
l’Entraide Majolane, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, l’Association 
Intercommunale Vivre à Domicile (AIVAD) ou bien encore le Club de l’Amitié en sont 
les plus représentatifs.  
 
Le secteur social a connu une année 2020 inédite avec la crise de la Covid-19 et la 
mobilisation des professionnels de la Ville et des acteurs associatifs. Le pôle social a 
pu constater la dégradation des conditions de vie pour nombre de nos concitoyens. 
Les aides ont été en forte augmentation. 
2021 verra la réalisation d’une analyse des besoins sociaux (ABS) qui doit permettre 
de réaliser une photographie du contexte social et ainsi d’orienter les décisions et 
actions municipales. 
 
Pôle Séniors et Tamaris 
À la fois structure de lien social et de ressources, le Marronnier accueille plusieurs 
services pour un public large : services municipaux  (Point Accueil Ecoute Jeunes) ou 
du CCAS (accueil de jour, service de portage de repas à domicile, ateliers et 
animations divers) et associatifs (AIVAD). La résidence autonomie accueille pour sa 
part plus de 80 résidents. 
 
 
CITOYENNETE 

FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 714 011 678 853 699 091 1 037 605 

  

Total Recettes 186 316 173 596 169 514 223 701 

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 141 377 62 353 78 095 95 665 

Total Recettes 
  

4 362 7 500 

 
Les services relevant du pôle « Citoyenneté » gèrent de manière récurrente 
l’ensemble des actes réglementaires touchant au domaine public communal, les 
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affaires publiques, la gestion des cimetières ainsi que la préparation et l’organisation 
des élections. 
Ainsi, un temps de l’année 2021 sera notamment consacré à l’organisation des 
élections régionales, qui devraient se tenir en juin. 
À noter qu’en fonctionnement, c’est également à ce centre de coût que sont 
rattachées depuis 2020 les dépenses liées aux achats de diverses fournitures de 
protections contre la Covid-19 (masques, gel…).  
 

En 2021, les investissements concerneront principalement la fin de l’automatisation 
des portails des cimetières. 
 
 
TRANQUILITE 

FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 1 135 803 968 808 1 120 467 1 119 788 

  
Total Recettes 60 861 95 031 57 511 36 985 

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 6 248 41 099 163 717 793 651 

Total Recettes 
  

34 672 0 

 
Le pôle « Tranquillité» regroupe les services de Police municipale et de Prévention 
de la Ville de Meyzieu. Au niveau organisationnel, ce secteur est en pleine évolution 
puisqu’a été actée la création d’une nouvelle Direction de la Tranquillité Publique, qui 
intégrera en outre le futur Centre de Supervision Urbain (CSU), en lien avec le 
déploiement de la vidéoprotection.  
 

Le service de Police municipale, qui exerce des missions nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, compte 16 
agents accompagnés d'un auxiliaire canin, répartis en deux brigades (1 de jour et 1 
de nuit). Le service va être renforcé de 4 nouveaux policiers et 3 agents de 
surveillance de la voie publique.   
 

En 2021, les investissements prioritaires porteront sur la poursuite du déploiement de 
la vidéoprotection et la mise en place d’un CSU sur le territoire majolan et 
l’acquisition de nouveaux matériels de sécurité. 
 

Le service prévention, composé de 5 agents (dont 3 sur le terrain), organise chaque 
année des actions inscrites dans la programmation du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) dont : 
 

- des chantiers éducatifs Ville Vie Vacances, accueillant 70 jeunes de 14 à 20 ans 
 
- des chantiers de pré-insertion destinés à du public majolan sorti très tôt du système 
scolaire, sans qualification ni expérience professionnelle (20 jeunes accueillis) 
 
- la mise en place de mesures type travail d'intérêt général (une dizaine de 
personnes par an) 
 
- l'animation du Programme de Réussite Educative (16-25 ans) pour une vingtaine de 
jeunes 
 
 



43 

 

SPORT CULTURE JEUNESSE et LOISIRS 

 
L’année 2021 voit le déploiement la nouvelle direction Sport, Culture, jeunesse et 
loisirs. Cette fusion a été possible au regard de la structuration actuelle des différents 
services. 
 
CULTURE 

FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 3 235 563 3 136 499 3 268 319 2 929 175 

  

Total Recettes 452 627 455 252 478 107 503 150 

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 277 579 338 021 665 021 3 420 682 

  

Total Recettes 45 755 46 104 82 772 683 474 

 
La Direction de la Culture fait désormais partie de la Direction des Sports, de la 
Culture, de la Jeunesse et des Loisirs. 
La Direction de la Culture est actuellement composée de 3 établissements phares : 
- le conservatoire à rayonnement communal 
- la médiathèque 
- l’Espace Jean Poperen 
 
Elle gère également la mise à disposition d’équipements (Salle des fêtes, Maison des 
associations) aux associations majolanes.  
 
La Direction de la Culture a pour principal objectif de mettre en œuvre la politique 
municipale culturelle, centrée sur l’accessibilité aux arts et à la culture pour tous et 
sous toutes ses formes, permettant ainsi un épanouissement individuel et collectif. 
Les liens entre la politique de la ville et la politique culturelle sont aussi  force de 
propositions et d’actions au quotidien dans les différentes institutions du territoire.  
Le service culturel est, par ailleurs, fortement impliqué dans le Projet Educatif 
Territorial  (PEdT). 
 
La vie et programmation culturelles sur la saison 2019/2020 a particulièrement été 
impactée par la Covid-19 avec : 

- l’annulation ou le report des spectacles et de temps forts, la fermeture du 
conservatoire ou encore de la médiathèque 
- la forte diminution des recettes sur la location des salles entre 2019 et 2020 
en raison du contexte sanitaire (-15 768 €) 
- le remboursement des places de la saison culturelle (-11 533 €) 

 
Concernant le conservatoire, nous constatons une perte de recettes avec un 
remboursement sur frais d’inscription ou une remise sur le nouvel abonnement de 
15 % votée par le Conseil municipal en compensation de la fermeture du 
conservatoire lors du premier confinement (total évalué à 21 713 €). 
 
Pour la nouvelle saison culturelle 2020/2021, on constate également un recul des 
inscriptions au Conservatoire lié aux incertitudes de la Covid19.Il a fallu, par ailleurs, 
baisser les jauges dans les salles trop petites, afin d’appliquer la distanciation sociale 
imposée par la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA).  
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Les recettes du conservatoire ont globalement été fortement impactées : -27 069 €. 
 

Côté médiathèque, une perte de recettes est également constatée : -11 542 €. 
Parallèlement, des économies à hauteur de 17 602 € ont été faites sur les actions 
culturelles de la médiathèque : 

- annulations de prestations culturelles 
- « Super Demain » organisé en version numérique  
- versement d’indemnités suite aux annulations 
- report du festival Les Oniriques (-10 000 €) 

 

Les équipes de la médiathèque ont déployé de nouveaux savoir-faire afin de remplir 
leur mission de service public et d’ouverture à la culture: 

- prêts à emporter. Un système de type « cliquez emportez » a été mis en 
place à la fin du premier confinement. Ce service perdure encore début 2021 
en raison du contexte sanitaire incertain.  
- parallèlement, les services aux enseignants (sélections et prêt de documents) 
sont également maintenus, ainsi que les services numériques proposés à 
distance (vidéos à la demande, autoformation, livres numériques…) qui ont 
même été renforcés avec des acquisitions supplémentaires, notamment une 
offre de presse en ligne. 
- une médiation s’est également organisée à distance avec l’animation des 
clubs de lecture et la production de contenus culturels (sélections 
documentaires et de ressources en lignes, écriture d’articles de blogs, création 
de vidéos, publications sur la page Facebook Meyzieu Pleine Ville et celle des 
Oniriques…). 

 
L’année 2021, même si elle demeure bien sûr très incertaine pour la partie 
spectacles culturels et animations, verra la poursuite des projets engagés en 2019 et 
2020 :  

- réouverture de l’Espace Jean Poperen en septembre 2021 et le lancement 
de la nouvelle saison culturelle. Pour autant, des spectacles hors les murs 
sont prévus si les conditions sanitaires le permettent. 
- redéfinition du projet de construction d’un nouveau conservatoire. 
- mise en œuvre du projet d’automatisation à la médiathèque avec des bornes 
en libre-service. 
- extension des horaires d’ouverture de la médiathèque. En 2021, une 
nouvelle organisation des horaires permettant de concilier au mieux les 
contraintes du service avec les rythmes de travail des agents va être mise en 
place, au bénéfice des publics. Pour contribuer au financement de l’extension 
des horaires d’ouverture, la Ville de Meyzieu a sollicité l’aide de l’État au titre 
du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les 
bibliothèques municipales. En octobre 2020, une subvention de 108 545€ a 
été attribuée à ce projet par l’état pour une mise en œuvre au plus tard en 
septembre 2022. 
 

SPORTS - JEUNESSE 

FONCTIONNEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 3 260 140 3 125 718 3 194 792 3 192 893 

      
Total Recettes 673 187 612 700 662 866 573 695 

  

INVESTISSEMENT  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 

Total Dépenses 1 827 241 1 189 502 528 461 530 002 

      
Total Recettes 0 60 000 0 245 000 
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Sur le volet sportif, est à noter la continuité dans les orientations avec des ambitions 
autour de la jeunesse et de l’éducation. 
Le contexte majolan est singulier puisqu’il est composé d’équipements diversifiés, qui 
permettent des pratiques organisées ou non. On trouve ainsi entre autres la Base 
nautique municipale sur le plan d’eau du Grand Large, le centre aquatique Les 
Vagues (géré dans le cadre d’une concession de service public), de nombreux 
équipements couverts (6 gymnases) et l’Octogone. 
Cette palette d’équipements structurants est complétée par les terrains du parc des 
Servizières qui ont vu apparaître successivement en 2017 et 2018 la plaine de jeu 
synthétique et un nouveau bâtiment (vestiaires et stockage).  
2020 a également permis de réaliser l’aire de glisse urbaine (vélo, skateboard, roller, 
trottinette, bmx). 
De nombreux sites naturels sont aussi accessibles aux Majolans : Parc du fort 
récemment équipé, berges du canal de Jonage et Grand Parc sont par ailleurs des 
espaces largement utilisés à des fins sportives. 
 
L’ouverture du futur lycée public nécessite 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 début 2021. 
 
Dans sa globalité, ce patrimoine 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 regroupent 
près de 5 500 adhérents et participent largement à l’organisation du sport sur notre 
territoire. L’accompagnement municipal est essentiel et la Ville de Meyzieu l’a 
maintenu en 2020, malgré la suspension des activités durant la crise sanitaire. 
 

L’action municipale est caractérisée par une approche éducative : les moyens sont 
ainsi déployés tant dans la cadre de l’EPS à l’école (natation, éducation physique et 
sportive terrestre, voile) qu’au niveau du volet périscolaire (mise en œuvre du 
Majopass ; 540 enfants) et extrascolaire (accueil de loisirs à Jean Moulin, camps, 
etc., représentant environ 15 000 journées enfants). 
 

Le volet jeunesse, s’il est diffus dans de nombreux domaines, est tout de même 
identifié par l’action proposé par le Point Information Jeunesse (PIJ). Les initiatives à 
destination du public jeune sont marquées par l’organisation d’événements autour de 
la formation, de l’emploi, des jobs d’été...  
 

Les accueils de loisirs ont fonctionné durant toute cette période 2020, avec l’accueil 
des enfants de soignants durant le 1er confinement, puis sur un modèle plus 
traditionnel depuis mai 2020.  
 

La crise sanitaire a certes engendré des dépenses supplémentaires mais elle a 
également   limité les recettes sur les 3/4 de l’exercice. 
 
MOYENS GENERAUX – LES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 490 118 422 213 528 311 575 634 

INVESTISSEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Total Dépenses 166 604 95 048 114 653 123 739 

 
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 
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stratégie numérique municipale, actée en mai 2018 par le schéma directeur des 
systèmes d’information. À ce titre, il met en œuvre et maintient les outils matériels et 
logiciels nécessaires et déploie la politique numérique de la Ville. 
 

Le budget 2021 portera principalement sur : 
- l’acquisition de matériels plus adaptés ou plus performants, et des prestations 
d’accompagnement à l’installation, 
- l’acquisition de nouveaux logiciels ou la mise à niveau de l’existant, 
- la modernisation des solutions collaboratives, ainsi qu’un travail sur le choix des 
solutions d’archivage et de gestion électronique des documents adaptées à la 
collectivité.  
 

Au-delà des missions courantes (assistance des usagers, accompagnement des 
services dans la mise en place de projet informatique, maintenance du parc matériel, 
sécurité des réseaux, etc.), le service des systèmes d’information restera 
particulièrement mobilisé en 2021 sur le suivi du déploiement du système de 
vidéoprotection, la mise en œuvre des mesures liées au règlement général sur la 
protection des données, l’évolution des technologies d’accès à internet, et poursuivra 
le travail de renouvellement des marchés de téléphonie initié en 2020. 
 
 
LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUESET DU CADRE DE VIE – DSTCV- 
 

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, … ainsi que de 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 et du Cadre de vie (DSTCV) est composée d’une soixantaine d’agents 
répartie entre l’Hôtel de Ville (16 agents) + CTM (47 agents en 3 équipes). 
 
Les compétences de chaque pôle permettent d’intervenir à différents niveaux de la 
commune : 
 

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

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

• Centre Technique Municipal : l’entretien et les réparations dans les 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 Administratif et comptable : la gestion comptable et budgétaire, la gestion 
du parc auto et des assurances flotte autos / dommages aux biens / 
assurances construction mais aussi gestion financière et administrative du 
patrimoine. 

 
Les moyens d’intervention sont 34 véhicules dont 2 poids lourds, 1 balayeuse et 1 
tractopelle. 
 
De plus, la DSTCV assure le suivi technique, administratif et financier des différents 
travaux réalisés sur les bâtiments communaux  
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Orientations 2021 : Poursuivre la politique volontariste d’équipement structurants de 
la commune 
 

• poursuivre la réalisation des nouveaux programmes tels que l’école, le 
gymnase en lien avec le lycée futur, le CTM à Tassigny 
 

• terminer la réhabilitation et l’agrandissement de l’école Carreau  
 

• poursuivre la réhabilitation énergétique de l’Espace Jean Poperen 
 

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

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

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

• assurer la création du CSU 
 

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

 
_____________ 

 
 

Pour continuer de maîtriser sa trajectoire financière, la ville devra poursuivre 
sa gestion rigoureuse pour : 

 

 Compenser les impacts pluriannuels de la crise sanitaire et économique 
 

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

 

 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 : éducation, social, sécurité, activités sportives et culturelles… 

 

 Poursuivre et améliorer la qualité des services rendus à la population 
 

Avec deux objectifs prioritaires déclinés dans sa prospective: 
 

 Maintenir la solvabilité en contenant la pression fiscale 
 

 Concrétiser sa politique d’investissements 
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Partie 3 

Le projet de budget primitif 2021 et la 

prospective financière 2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-  Présentation des grandes masses budgétaires 
 

Le projet de budget 2021 propose l’équilibre suivant  (dépenses réelles et d’ordre) : 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Chapitres Libellés  Montants  

      
011 Charges à caractère général          6 496 770   
012 Charges de personnel        21 600 000   
014 Atténuations de produits (FPPIC)             404 000   
65 Autres charges de gestion courantes          3 382 872   
66 Charges financières             287 100   
67 Charges exceptionnelles               76 650   

042/68 opérations ordre - transfert entre sections   
6811 Amortissements          1 300 000   
6815 Provisions               50 000   

  SOUS TOTAL        33 597 392   

023 Virement          1 480 546   
   TOTAL après virement        35 077 938   

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 : 
 

 Intégrer les conséquences de la crise sanitaire et économique après une année 
2020 exceptionnelle 

 

 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 - 2023 de 53,74 M€ 
 
 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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RECETTES 

Chapitres Libellés  Montants  

      
013 Atténuations de charges               70 500   
70 Produits des services et du domaine          2 324 096   
73 Impôts et taxes        25 743 800   
74 Dotations et participations          6 640 002   
75 Autres produits de gestion courante             296 040   
77 Produits exceptionnels                 3 500   
  TOTAL        35 077 938   

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitres Libellés  Montants  

      
20 Immobilisations incorporelles          1 693 200   

204 Subventions d'équipement versées             218 000   
21 Immobilisations corporelles          3 287 500   
23 Immobilisations en cours          8 708 743   
16 Emprunts et dettes          1 312 300   
      
  TOTAL        15 219 743   

 
 

RECETTES 

Chapitres Libellés  Montants  

      
10 Dotations fonds divers          1 384 000   
13 subventions d'investissement             590 917   
16 Emprunts et dettes        10 014 280   
23 remboursement avances             400 000   

040 opérations ordre - transfert entre sections   
28 Amortissements          1 300 000   

  Provisions               50 000   

021 Virement          1 480 546   
  TOTAL        15 219 743   

 
Fonctionnement :  
 

Dépenses : 33,6 M€      Recettes : 35,08 M€   Autofinancement dégagé : 2,83 M€ 
 
Investissement : 
 

Dépenses : 15,22 M€      Recettes : 12,39 M€ Autofinancement utilisé : 2,83 M€ 
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A noter : Le budget est intégré dans la prospective sous la forme d’un compte 
administratif prévisionnel ne comprenant que les opérations réelles et calculé en 
fonction des taux de réalisation moyens des dépenses et recettes des années 
précédentes. 
 
 
 
Présentation des grandes masses budgétaires en prospective : 
 

     2020 2021 2022 2023 

Recettes  de 
fonctionnement 

35 748 710 35 069 628 35 510 007 35 748 667 

Dépenses  de 
fonctionnement 

30 161 882 31 949 482 32 318 346 32 952 568 

dont intérêts de la dette 274 448 277 235 280 601 271 895 

Recettes 
d'investissement 

13 100 466 9 922 671 8 387 919 11 892 525 

dont emprunts souscrits 10 000 000 6 144 723 3 539 263 7 515 506 

Dépenses 
d'investissement 

14 480 699 15 042 817 13 579 579 16 188 623 

dont capital de la dette 803 904 1 311 274 1 624 479 1 814 023 

dont P.P.I 13 676 796 13 731 543 11 955 100 14 374 600 
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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 

En euros par 
habitant 

2020 35 748 710 1,06 % 1 051 

2021 35 069 628 -1,9 % 1 030 

2022 35 510 007 1,26 % 1 041 

2023 35 748 667 0,67 % 1 047 

 
 
Les hypothèses présentées ci-dessus déterminent une variation moyenne des 
recettes de fonctionnement de + 0,27 %.  
En effet : 

- la dynamique des recettes fiscales est toujours absorbée par les baisses de 
dotations. 

- Les recettes de nos services publics sont estimées en intégrant la poursuite 
des mesures de gestion de la crise sanitaire sur le premier semestre 2021 

- Les recettes exceptionnelles versées par la CAF ne sont pas reconduites en 
2021, aucun engagement formel n’ayant été pris sur ce point. 

- L’année 2022 projette ces mêmes recettes dans un exercice « hors crise ».  
 
Présentation des principales recettes de fonctionnement 
 

La fiscalité directe  (les deux taxes foncières) 
 

 

L’évolution du produit 2021 n’est pas significative mais correspond à la mise en 
œuvre de la réforme de suppression de la taxe d’habitation. Le montant du 
coefficient correcteur versé à la commune pour compenser les pertes de recettes 
(commune sous-compensée) intègre également le montant de la compensation 
versée pour la taxe d’habitation qui était auparavant comptabilisée dans les dotations 
( 0,8 M€ en 2020).  
L’évolution de produit ainsi retraitée est de 1,2 %. 
 

L’évolution prévisionnelle des bases, taux et produits 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties  
 

Années Base nette TB Evol base TFB Produit TFB 
Evol produit 

TFB 
Taux TB Evol taux TB 

2020 56 293 426 2,26 % 9 440 408 2,26 % 16,77 % 0 % 

2021 56 968 947 1,2 % 16 150 697 N.S. 28,35 % N.S. 

2022 58 108 326 2 % 16 473 710 2 % 28,35 % 0 % 

2023 59 270 493 2 % 16 803 185 2 % 28,35 % 0 % 

 

 2020 2021 2022 2023 

montants 17 917 654 18 996 733 19 358 708 19 727 689 

Evolution / n-1 2,26% N.S. 2% 2% 
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L’évolution plus favorable des recettes fiscales en 2020 est liée au taux d’inflation 
exceptionnel (1,2%) retenu par la Loi de Finances  pour la majoration forfaitaire des 
bases fiscales et de + 1% de variation physique. En 2021, la variation de la LF 2021 
n’est que de 0,2 %. 
L’évolution projetée autour de 2 % pour les années suivantes intègre  l’effet des 
diverses réformes en cours (révision des bases de foncier professionnel) ainsi que 
les variations physiques et l’inflation projetée par les économistes à un taux moyen 
de 1 %. 
L’année 2021 voit le taux passer à 28,35 %conformément à la réforme, c’est la 
commune qui encaisse le produit de foncier bâti à la place du département. 
 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties  
 

Celle-ci se maintient dans le temps avec des bases de 0,082M€ pour une recette 
estimée de 0,063 M€. 
 
 
La fiscalité indirecte 
(Taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de compensation, dotation solidarité 
communautaire….) 
 

 2020 2021 2022 2023 

montants 9 650 070 9 455 526 9 387 345 9 394 607 

Evolution / n-1 0,37% -2,02% -0,72% 0,08% 

 
La variation à la baisse estimée en 2021 provient d’un montant exceptionnel de 
recettes de droits de mutations enregistré en 2020 (1,69 M€ contre 1,2 M€ prévus). 
Celle-ci est projetée dans le temps avec un montant moyen de 1,3 M€ à compter de 
2021. 
La légère baisse en 2022 est liée à l’encaissement en 2021 de deux années de taxe 
sur la publicité, celle-ci n’a pas été encaissée en 2020 mais reportée en 2021 pour 
soutenir les commerçants durant la crise. 
 
Les dotations et participations 

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

2020 2021 2022 2023 

montants 5 419 814 3 878 733 3 719 325 3 554 766 

Evolution / n-1 6,54% - 28,43% - 4,11% - 4,42% 

 
La diminution des recettes de – 28,4 % en 2021 est estimée en fonction de pertes de 
recettes de participations de l’Etat et notamment de la CAF et surtout de la recette de 
compensation de taxe d’habitation comptabilisée avec les produits de fiscalité à 
compter de 2021 ( - 0,8 M€). 
 
Les diverses recettes d’exploitation  

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

 
 2020 2021 2022 2023 

montants 2 761 172 2 738 636 3 083 590 3 150 073 

Evolution / n-1 -10,87% 12,60% 2,16% 
 

-0,82% 12,60% 2,16% 
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La baisse de –10,9 % de 2020 s’explique parles pertes de  recettes des services 
publics  liées à la crise sanitaire, la baisse se poursuit légèrement en 2021 intégrant 
également les baisses de recettes liées à la poursuite de la situation sanitaire et à la 
non reconduction de recettes exceptionnelles.  
L’exercice 2022 retrouve un niveau de recettes comparable à 2019 puis l’évolution à 
compter de 2023 intègre une remontée de l’inflation. 
 
2.2   Les dépenses de fonctionnement 
 
Projection des dépenses de fonctionnement (art.13 LPFP 2018-2022) 

 
Globalement, les dépenses de fonctionnement évolueraient de 2,99 % en moyenne.  
Il est important de noter que la ville de Meyzieu, appartenant à un ensemble 
intercommunal à 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 entre 
2021 et 2023, années qui connaîtront  l’intégration des premières charges induites 
par les investissements en cours et l’augmentation de la masse salariale liée aux 
nouvelles infrastructures et à la concrétisation de la totalité des recrutements vacants. 
 
L’évolution de 2021 doit être retraitée, en effet, l’année 2020 est une année 
exceptionnelle où les dépenses de fonctionnement ont été bien inférieures aux 
exercices précédents du fait des économies liées à la crise et au confinement. 
Celles-ci ont principalement été réalisées sur les frais de personnel (cf. explications 
ci dessus). 
 
L’exercice 2022 permettrait de retrouver une augmentation annuelle inférieure à 2 % 
mais l’intégration des charges induites par les investissements nouveaux dès 2023 
constitue une dépense importante à intégrer (frais de personnel, fluides, assurances, 
nettoyage des locaux, acquisitions diverses…). 
 
Présentation des principales dépenses de fonctionnement 
 

Les frais de personnel 
 

 2020 2021 2022 2023 

montants 20 500 000 21 400 000 21 763 800 22 133 785 

Evolution / n-1 - 1,07% 4,39% 1,70% 1,70% 

 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2020 30 161 882 -0,9 % 887 

2021 31 949 482 5,93 % 938 

2022 32 318 346 1,15 % 948 

2023 32 952 568 1,96 % 965 
 Evolution moyenne (en %) 

Dépenses de fonctionnement 2,99 % 
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La variation annuelle minimale (glissement vieillesse technicité : GVT) est estimée à 
1,7 % par an.  
L’année 2020 enregistre une économie de dépenses de 0,22 M€ par rapport à 2019 
(crise sanitaire, mobilité des agents et retards de recrutements) 
La variation de 2021 avec + 4,39 % correspond au retour à une masse salariale 
complète (totalité des recrutements en cours). 
A compter de 2022, une fois les recrutements nécessaires réalisés, l’évolution de la 
masse salariale sera équivalente au GVT. 
 
Les charges à caractère général 

 

 2020 2021 2022 2023 

montants 5 650 000 6 240 000 6 314 880 6 390 659 

Evolution / n-1 - 2,24% 10,44% 1,20% 1,20% 
 

L’évolution de 2020 intègre les économies de dépenses réalisées pendant la crise  - 
0,13 M€ notamment sur les fluides, l’alimentation, les honoraires et les fêtes et 
cérémonies. 
Le chiffre de l’évolution 2021 doit être retraité, il se compare à une année 2020 dont 
la diminution des crédits est exceptionnelle et il intègre encore des dépenses 
supplémentaires liées à l’intégration de frais de fonctionnement induits par les 
nouveaux investissements et les frais liés à la protection sanitaire (principalement 
dans les écoles). 
La commune a travaillé son projet de BP 2021 en réalisant le maximum d’économies 
possibles pour pouvoir intégrer les effets de la crise mais les possibilités de réaliser 
des économies sans diminuer la qualité et le niveau de service public offert à la 
population sont peu importantes. Les charges à caractère général sont constituées à 
+ de 80 % par des dépenses incompressibles (engagements réglementaires, 
juridiques, minimum nécessaire au fonctionnement des services….) 
 
Les principales augmentations en 2021 concernent notamment: 
Le financement de projets nouveaux notamment dans le domaine de l’éducation 
avec la mise en œuvre progressive de l’alimentation biologique dans les cantines 
scolaires (+0,025 M€), la poursuite de la remise à niveau des matériels informatiques 
dans les écoles et les produits d’entretiens liés à la protection sanitaire + 0,067 M€ 
ainsi que le financement des maternelles pour les écoles privées (obligation 
réglementaire) + 0,047 €. 
L’augmentation des fluides (+0,056 M€) liée à l’augmentation des surfaces 
(extension école Carreau par exemple) 
Les contrats de prestation de services augmentent de 0,10 M€ pour assurer la 
sécurité des marchés forains en temps de crise. 
De même les frais de maintenance connaissent également une évolution notable + 
0,055 M€ (marché EJP, vidéoprotection…) 
A compter de 2022, l’augmentation de ces charges devrait être lissée autour de 
+1,2%. 
 
Les subventions  
 

 2020 2021 2022 2023 

montants 2 639 420 2 599 922 2 509 922 2 487 922 

Evolution / n-1 5,70% - 1,50% - 3,46% - 0,88% 
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Au sein des subventions diverses, la subvention versée au CCAS sera maintenue à 
son niveau 2019 soit 0,96 M€ par an et pour les autres subventions, seule la 
subvention à la Mission locale est réalignée progressivement sur la participation des 
autres communes. 
 
L’année 2022 affiche une baisse directement liée à l’arrêt du versement effectué à la 
DSP du centre nautique municipal pour les périodes de fermetures liées à la crise 
sanitaire. 
 
Les intérêts de la dette : 
 

 2020 2021 2022 2023 

montants 267 835 270 448 273 639 264 751 

Evolution / n-1 - 10,06% 1,02% 1,21% - 3,10% 

 
Le financement du programme d'investissement va générer une dette dont les taux 
sont estimés entre 0,35 % et 0,8 % pour les 3 prochains exercices. 
 Après une diminution de -10 % en 2020 (poursuite du désendettement), ces frais 
évolueront de façon à intégrer les intérêts des emprunts liés au programme 
d’équipement mais de façon très limitée compte tenu du niveau des taux sur les 
marchés financiers.  
 
3 -  La présentation de la section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement globales et leur évolution 
 

Années 
Dépenses 

d'investissement 
Evolution n-1 

En euros par 
habitant 

2020 14 480 699 60,47 % 426 

2021 15 042 817 3,88 % 442 

2022 13 579 579 -9,73 % 398 

2023 16 188 623 19,21 % 474 
 

Impulsé en 2018, le programme d’équipement de la commune se concrétise 
principalement entre 2020 et 2023.Entre 2021 et 2023, le PPI prévoit un montant 
total 40,06 M€ d’équipement répartis comme suit : 
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3.1 Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 

Libellés 
 Total  

opérations 
Total 2020-

2023 
2020 2021 2022 2023 

SOCIAL 644 720 554 720 509 220 19 500 13 000 13 000 

Aménagement immeuble municipal 
Pommier 

  542 707   452 707   452 707       

 Diverses dépenses SOCIAL   102 013   102 013   56 513   19 500   13 000   13 000 

EDUCATION - PETITE ENFANCE 30 484 918 22 001 050 4 469 282 3 595 268 6 991 000 6 945 500 

 Agrandissement Ecole du Carreau  9 820 000  5 143 632  3 728 089  1 415 543     

Construction nouvelle école - Desbois  11 064 118  7 903 618   94 618   630 000  3 105 000  4 074 000 

 Réhabilitation restaurant scolaire de 
Calabres - Self 

  437 000   43 000   43 000       

 Extension Ecole Cassin   461 000   461 000     185 000   276 000   

 Extension Ecole du Grand large  1 360 000  1 360 000     250 000   860 000   250 000 

Restructuration - Rénovation -
Extension - G.S. Jacquière Pagnol 

 3 500 000  3 500 000     133 000  1 800 000  1 567 000 

Rénovation école Ferry - couverture 
étanchéité 

  435 000   435 000     435 000     

Réhabilitation EAJE petites pommes   400 000   147 000   147 000       

Travaux divers SCOLAIRE -Petite 
ENFANCE 

 3 007 800  3 007 800   456 575   546 725   950 000  1 054 500 

CULTURE 7 345 251 6 953 824 3 528 149 2 205 675 1 050 500 169 500 

 Réhabilitation espace Jean Poperen  6 117 427  5 726 000  3 029 000  1 800 000   813 000   84 000 

Construction nouveau conservatoire    577 295   577 295   377 295   200 000   

Travaux divers CULTURE   650 529   650 529   121 854   205 675   237 500   85 500 

SPORTS 9 806 412 8 076 412 526 012 1 423 900 1 568 500 4 558 000 

Construction gymnase Lycée - 
Beltrame 

 4 338 000  3 808 000   5 000   253 000   960 000  2 590 000 

Construction Gymnase Prévert  2 980 000  1 780 000       100 000  1 680 000 

 Divers travaux SPORTS  2 488 412  2 488 412   521 012  1 170 900   508 500   288 000 

SERVICES TECHNIQUES - CADRE DE 
VIE 

13 247 747 10 514 276 2 674 626 5 019 650 1 471 000 1 349 000 

Construction nouveau Centre 
Technique Municipal 

 4 435 000  3 187 529   859 329  1 791 200   237 000   300 000 

 Divers SERVICES TECHNIQUES  4 133 146  4 133 146  1 657 696  1 242 450   684 000   549 000 

 Accompagnement des projets 
nouveaux - parkings et aménagements  

  760 000   760 000   70 000   290 000   200 000   200 000 

Acquisitions foncières  3 178 154  1 937 154   17 154  1 520 000   200 000   200 000 

Participation  prog. Logements 
sociaux + construction réseaux ERDF 

  741 447   496 447   70 447   176 000   150 000   100 000 

MOYENS GENERAUX - SECURITE 5 733 758 5 637 758 1 969 508 1 467 550 861 100 1 339 600 

Vidéoprotection  2 094 000  1 998 000  1 232 000   395 000   331 000   40 000 

Divers MOYENS GENERAUX  3 639 758  3 639 758   737 508  1 072 550   530 100  1 299 600 

Total dépenses 2020 - 2023 67 262 805 53 738 039 13 676 796 13 731 543 11 955 100 14 374 600 
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Les dépenses du PPI 
 

Pour 2020, le montant des dépenses d’équipement réalisé s’évalue à 13,68 M€ 
notamment sous l’impulsion du financement des travaux de l’école du Carreau, de la 
réhabilitation de l’Espace J. Poperen et de la remise à niveau des bâtiments 
communaux. 
 

Entre 2020 et 2023, le PPI affiche  53,74 M€ d’investissement. 
 

Entrepris en 2018 avec des dépenses d’équipement de 7,2 M€ (contre 5,8 M€ en 
moyenne les années précédentes), un important programme d’équipement de la 
commune est programmé jusqu’en 2024. 
 

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 
 

2020 2021 2022 2023 

1 160 301 1 500 000 1 974 310 1 903 701 

 
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 
 

2020 2021 2022 2023 

412 337 419 130 1 315 528 914 500 

 
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 3 M€en 
2021 et 2023. 
La commune dispose de nombreux biens fonciers. Cette hypothèse de cession 
s’inscrit dans le cadre d’une gestion active du patrimoine non stratégique de la ville, 
telle que celle-ci a pu le faire dans le passé.  
 
L’investissement net à financer sur trois ans 
 

En déduisant des dépenses du PPI les recettes correspondantes : le montant restant 
à financer s’élève à 29,03 M€ sur 3 ans. 
 
40,06 M€ - 8,03 M€ - 3 M€ = 29,03 M€ 
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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 
de roulement. 
Les emprunts nouveaux sont calculés sur une durée de 15 ans à un taux moyen de 
0,7 %. 
 

L’encours de la dette 
 

 Encours de dette au 
31/12 

Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2020 16 563 136 126,84 % 10 000 000 

2021 21 396 585 29,18 % 6 144 723 

2022 23 311 368 8,95 % 3 539 263 

2023 29 012 851 24,46 % 7 515 506 

 
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 16,6 M € en 2020 à 29,1 M € 
en 2023(échelle de gauche du graphique)soit en 2023 un niveau de 853 € par habitant 
contre une moyenne de la strate à 1 032 € par habitant (valeur 2019). 
 
L’annuité de la dette 
 

 2020 2021 2022 2023 
Annuités 1 078 352 1 588 509 1 905 081 2 085 919 

Evolution n-1 (en %) -1,04 % 47,31 % 19,93 % 9,49 % 

Capital en euro 803 904 1 311 274 1 624 479 1 814 023 

Intérêts en euro 274 448 277 235 280 601 271 895 

 
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 1,08 M € en 2020 à 2,09 M € en 
2023(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. 



 

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

 

 
L'annuité par habitant passe de 
inférieure à la moyenne de la strate qui s'affiche à 1
 
En ce qui concerne la mesure du poids de l’endettement, les ratios d’encours et 
d’annuité par habitant son
important, à savoir la capacité de la commune à financer sa dette. 
 
Le ratio de désendettement 
d’une collectivité : 
 
 
 

dessous représente la répartition du remboursement 
entre capital et intérêts ainsi que l’annuité par habitant 

Le remboursement de la dette  

L'annuité par habitant passe de 34 € en 2020 à 64 € en 2023
inférieure à la moyenne de la strate qui s'affiche à 127 € par habitant 

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.  

de désendettement est le seul élément concret de mesure de la s
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dessous représente la répartition du remboursement de la dette 

 

3. Elle reste bien 
€ par habitant (valeur 2019). 

En ce qui concerne la mesure du poids de l’endettement, les ratios d’encours et 
l’élément le plus 

est le seul élément concret de mesure de la solvabilité   
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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.  
 

 2020 2021 2022 2023 

Ratio 3 ans 6,9 ans 7,3 ans 10,4 ans 

 
 

La dette supplémentaire liée à la réalisation du PPI maintient un ratio de 
désendettement à un niveau en deçà de la limite fixée à 12 ans par la Loi de 
Programmation des Finances Publiques mais celui-ci se rapproche de la limite légale. 
 
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: 
 

  2020 2021 2022 2023 

Emprunts nouveaux 10 6,15 3.54 7.52 

remboursement capital de la 
dette 0,80 1,31 1,62 1,81 

Besoin de financement annuel 9,2 4,84 1,92 5,71 
 

 
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 5,58 M€ en 2020 à 2,79 M€ en 2023. 
 

 2020 2021 2022 2023 

Epargne brute 5 584 328 3 117 646 3 189 161 2 793 599 

Taux d'épargne brute  15,62 % 8,89 % 8,98 % 7,82 % 

 
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 7,82 % estimés en 2023. 
 
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 et l’intervention de la 
crise financière vient accentuer ce fait à partir de 2021.  
 



 

Cette tendance est d'autant plus marquée à Meyzieu qui dispose d'un fort potentiel 
fiscal lié à l'importance de se
riches, Meyzieu subit de fortes ponctions sur ses recettes et des baisses 
(DGF, FPIC). 
 

Pourtant, le produit fiscal perçu est inférieur au produit fiscal moyen des communes 
de la strate. Soit - 65 € par habitant pour la taxe foncière bâtie.
2020 : - 46 € par habitant pour la taxe d'habitation
 
 
 

 

Le produit fiscal par 

habitant en 20

Taxe Habitation

Taxe Foncière bâtie

Taxe Foncière non Bâtie

 
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'é
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
intérêts de la dette).  
 

 20

Epargne nette 4,78

 
Malgré sa diminution, l’épargne nette conserve un niveau 
0,98M€ mais la baisse de cette épargne est significative d’une commune qui subit 
des stagnations de recettes et qui intègre un programme d’investissement important

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 

Pourtant, le produit fiscal perçu est inférieur au produit fiscal moyen des communes 
par habitant pour la taxe foncière bâtie.(pour mémoire 

€ par habitant pour la taxe d'habitation). 

Le produit fiscal par 

habitant en 2020 

Produit par 

habitant Meyzieu 

Produits moyens 

par habitant de la 

strate - 2019

Habitation 248 294 

Taxe Foncière bâtie 278 343 

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) 

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 

Effet de ciseaux base 100 

 
se calcule en diminuant l'épargne brute du remboursement du 

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 

2020 2021 2022 

4,78 1,81 1,56 

Malgré sa diminution, l’épargne nette conserve un niveau acceptable
la baisse de cette épargne est significative d’une commune qui subit 

des stagnations de recettes et qui intègre un programme d’investissement important
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Cette tendance est d'autant plus marquée à Meyzieu qui dispose d'un fort potentiel 
s bases fiscales. Ainsi classée dans les communes 

riches, Meyzieu subit de fortes ponctions sur ses recettes et des baisses de dotations 

Pourtant, le produit fiscal perçu est inférieur au produit fiscal moyen des communes 
(pour mémoire en 

Produits moyens 

par habitant de la 

2019 

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) 

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 

 

pargne brute du remboursement du 

L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative 

La baisse de l'épargne nette suit la tendance de l'épargne brute et intègre le 
augmentation du coût des 

2023 

0,98 

acceptable en 2023 avec 
la baisse de cette épargne est significative d’une commune qui subit 

des stagnations de recettes et qui intègre un programme d’investissement important. 
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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 7,82 % en 2023, le taux d'épargne brute reste supérieur au seuil 

d'alerte de 7 %. 
 

  Avec 10,4 ans en 2023, le ratio de désendettement est légèrement supérieur 
au seuil d’alerte fixé à 10 ans mais inférieur à la limite de 12ans. 

 
Son financement  nous permet également de conserver un fonds de roulement de    
1,48 M€ en 2023. 
 
La baisse des différents ratios de solvabilité nous engage à rester très vigilants, ces 
résultats restant très sensibles à la maîtrise des frais de fonctionnement ainsi qu’à 
l’évolution de la conjoncture et de la règlementation. 
 
Les décisions étatiques qui seront intégrées dans les prochaines Lois de finances 
seront déterminantes sur le maintien de nos équilibres financiers et la conjoncture 
actuelle de crise sanitaire et économique laisse présager des décisions qui ne seront 
pas favorables aux collectivités. 
 
 Il en résulte, pour la ville, la nécessité de maintenir et d'accentuer la gestion 
rigoureuse de  l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement et de contenir ses 
dépenses d’équipement au niveau du PPI actuel. 



 

 

Annexe : rapport annuel sur la dette 
 
 
Synthèse de la dette au 01 janvier 2021
 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel)

16 356 281.75 € 
 
L‘encaissement  en 2020 de l’emprunt de
Foncier à un taux de 0,35 % fait chuter le taux moyen de la dette de 3,97 % en 2020 
à 1,76 % en 2021. 
 

Présentation de l’encours par nature de dette
 

 

 

Emprunts 
Revolving non consolidés 
Revolving consolidés  

Dette 

Revolving disponibles 

Dette + disponible 

 

La commune dispose encore d’un droit de tirage sur une réserve révolving de 
1,81M€  

 
Présentation de la dette par type de risque

Type Capital Restant Dû

Fixe 
Variable 
Ensemble des risques 

 

La commune dispose d’une dette entièrement sécurisée.
 

: rapport annuel sur la dette  

Synthèse de la dette au 01 janvier 2021 : 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

1,76 % 14 ans et 10 mois 7 ans et 8 mois

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

Présentation de l’encours par nature de dette : 

Nombre de 
lignes Capital Restant Dû Taux moyen (ExEx,Annuel)

2 
  

11 806 978.89 € 

1 0.00 € 
4 549 302.86 € 

3 
  

16 356 281.75 € 

1 820 697.14 € 

18 176 978.89 € 

La commune dispose encore d’un droit de tirage sur une réserve révolving de 

par type de risque: 
 

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

16 356 281.75 € 100,00 %
0.00 € 0,00 %

16 356 281.75 € 100,00 %

une dette entièrement sécurisée. 
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Durée de vie moyenne Nombre de 
lignes 

7 ans et 8 mois 3 

€ sur fonds Caisse d’Epargne/ Crédit 
Foncier à un taux de 0,35 % fait chuter le taux moyen de la dette de 3,97 % en 2020 

Taux moyen (ExEx,Annuel) 

1,01 %

0,00 %
3,71 %

1,76 %

La commune dispose encore d’un droit de tirage sur une réserve révolving de 

 

Taux moyen (ExEx,Annuel) 
1,76 %
0,00 %
1,76 %



 

 
Dette selon la charte de bonne conduite
 
 

 
 
 
Présentation de la dette par prêteur 

 
 
 
 
Synthèse de la dette par années en projection 
 

2021 

Encours moyen 15 818 854 

Capital payé sur la période 1 308 564 

Intérêts payés sur la période 276 345 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prêteur 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 

CAISSE D'EPARGNE 
Ensemble des prêteurs 

Dette selon la charte de bonne conduite :  

 

par prêteur : 

par années en projection : 

2022 2023 

15 818 854 € 14 496 802 € 13 151 213 €

1 308 564 € 1 331 624 € 1 355 482 €

276 345 € 241 920 € 206 696 €

_______________ 

Capital Restant Dû % du CRD 

10 000 000.00 € 61,14 %

6 356 281.75 € 38,86 %

16 356 281.75 € 100,00 %
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2024 2025 

11 782 838 € 10 386 412 €

1 379 889 € 1 405 704 €

170 924 € 133 744 €

Disponible (Revolving) 

1 820 697.14 €

1 820 697.14 €


