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I. Un budget 2018 qui conforte les choix de gestion de la 

municipalité 

Cet exercice budgétaire 2018 marque une franche accélération des investissements. Il valide a 

posteriori la justesse des projets formulés et la conduite budgétaire réalisée depuis 2014. 

A titre d’illustration les réalisations progressent notablement avec plus de 35 M€ investis dans les 

infrastructures publiques financées avec des ressources propres et une part d’emprunt compte tenu du 

faible endettement de la commune. 

Par ailleurs les indicateurs financiers du compte administratif 2018 dépassent ceux du budget primitif 

mais aussi ceux de 2017 et se situent sur un niveau satisfaisant. 

L’exécution des comptes 2018 se caractérise par plusieurs points :   

1. Des investissements dont le niveau conséquent en forte croissance traduit 

la réalisation des projets. 
 

Les investissements de l’exercice 2018 (notamment sur le patrimoine scolaire, sportif et culturel) 

s’élèvent à 35,4 M€ soit une progression de près de 68 %
1
, cet accroissement est financé en majorité 

par les ressources propres de la ville et le solde par emprunt (8,7 M€
2
). 

2. Un soutien sans faille auprès du monde associatif et social. 
 

La part des transferts versés sur ce secteur (5,4 M€) est en progression de près de 4% soit plus de 

200 000 €, à laquelle s’ajoute les fonds (0,05 M€) exceptionnels destinés à accompagner 

exceptionnellement le monde associatif.   

3. Le retour confirmé de la croissance des ressources courantes  
 

Après deux années consécutives en baisse (2015/2016) et un exercice 2017 en faible croissance 

(0,27%), les ressources courantes rebondissent sur un niveau de plus de 3%. 

 

4. Une progression des dépenses courantes de fonctionnement contenue à  3% 
 

Les dépenses de fonctionnement évoluent globalement de 3 % avec une variation plus marquée sur  

les ressources humaines alors que les charges d’exploitation conservent une progression maitrisée. 

 

                                                           
1
 Y compris restes à réaliser 

2
 1,7 M€ en exécution et 8 M€ en report 
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II. Les résultats budgétaires 2018 

1. Présentation des évolutions budgétaires3 

 

Le niveau des dépenses de l’exercice 2018 est sensiblement supérieur à celui de 2017 avec une 

évolution globale de + 8,3 %. 

Cette progression s’appuie sur le développement des réalisations du budget d’investissement (+ 

4,3M€) en croissance de plus de  29%. 

 

 

En parallèle les ressources s’accroissent globalement de 6,09 %. 

 

La bonne progression globale de nos recettes de fonctionnement (+ 4,3%) repose essentiellement sur 

les variations positives de la fiscalité directe et indirecte et les cessions d’immobilisation (qui font 

partie comptablement des recettes réelles de fonctionnement). 

Les ressources de financement de l’investissement (subvention et emprunts) contribuent dans une 

moindre mesure à l’augmentation globale. 

                                                           
3
 Cette présentation repose sur les opérations comptables réelles  décrivant mieux la réalité des variations 
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Budget de fonctionnement CA 2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en K€ 

Dépenses réelles 56 066  57 601 2,74%  1 535 

Recettes  réelles 67 607  70 509 4,29%  2 902 

 

Le rythme de progression des dépenses reste supérieur à celui des recettes  

Autofinancement4 CA 2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en K€ 

Constaté au compte 
administratif 

  9 338  9 496 1,69%  158 

 

Budget d’investissement CA 2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en K€ 

Dépenses réelles  14 936  19 326 29,39%  4 390 

Recettes  réelles  11 282  13 185 16,87%  1 903 

 

  

                                                           
4
 Solde recettes hors cessions – dépenses réelles de fonctionnement 
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2. Présentation des résultats cumulés 
 

Les résultats du compte administratif 2018 sont conformes au compte de gestion, document qui 

retrace l’ensemble des opérations prises en charges par le comptable public.  

L’essentiel du vote du compte administratif s’articule autour du constat des résultats excédentaires de 

la section de fonctionnement et du solde de financement de la section d’investissement. 

L’excédent de fonctionnement constitue le surplus de recettes courantes que la ville utilise pour 

financer ses dépenses d’investissement. 

Au sein de la section de fonctionnement, on constate des recettes à hauteur de 70 608 878,45 € et des 

dépenses de fonctionnement pour 63 215 803,60 € 

 

Recettes de fonctionnement 70 608 878,45 € 

 Dt recettes propres de 2018 70 608 878,45 € 

Dt excédent 2017 intégré au Budget 2018     0,00  € 

- Dépenses de fonctionnement 63 215 803,60 € 

= Excédent de fonctionnement  2018   7 393 074,85 € 

 

La ville dégage ainsi un excédent de la section de fonctionnement de 7 393 074,85 € pour l’année 

2018 qui est appelé à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement 2018 y compris 

restes à réaliser. 

En section d’investissement, le total des recettes s’établit à 28 551 044,36 €. 

Les dépenses étant de 23 373 800,63 €, il est dégagé un solde d’exécution positif de 5 177 243,73 € 

pour 2018. 

 

Recettes d’investissement 28 551 044,36 € 

Dt excédent 2017  intégré au Budget 2018   5 802 804,07 € 

-Dépenses d’investissement 23 373 800,63 € 

= Excédent d’investissement 2018   5 177 243,73 € 

 

Cet excédent fera l’objet d’un simple report comptable au budget 2019 sur la ligne budgétaire 001 

(Solde d’exécution de la section d’investissement reporté). 
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Toutefois cet excèdent ne tient pas compte du montant des dépenses engagées comptablement au 

titre des opérations de travaux et d’équipement en 2018 à intégrer budgétairement sur l’exercice 

2019 afin d’assurer la continuité des investissements. 

Ces dépenses engagées de 16 927 928,42 € sont constituées principalement d’investissements 

majeurs démarrés en 2018 et qui se poursuivront en 2019 : 

GS Berliet extension rénovation 4 555 450,31 

TTA  2 214 530,30 

Château rénovation 1 852 580,27 

Bâtiment club house rugby 1 566 213,44 

GS Jaurès travaux suite achat 
imprimerie 1 260 157,14 

Parc Urbain Mandela et rue Colette 984 742,93 

Matériels et mobiliers 835 818,62 

Acquisitions patrimoniales 643 221,52 

Éclairage public travaux d'entretien 548 647,66 

Rachat équipement public ZAC triangle 392 410,61 

Travaux accessibilité programmée 365 651,33 

Terrain multisports Manissieux 283 677,38 

Réfection stade Jacques Joly 277 524,59 

Scolaire Travaux d'entretien 203 960,37 

 

Les recettes engagées au titre des financements des investissements s’élèvent 9 792 225,18 € dont 8 

M€ reposant sur l’emprunt. 

 

Compte tenu de ces restes à réaliser le résultat cumulé 2018 est le suivant : 

Résultat de fonctionnement + 7 393 074,85 € 

Excédent d’investissement  + 5 177 243,73 € 

Solde Reste à réaliser d’investissement 

(recettes –dépenses)   

- 7 135 703,24 € 

Résultat cumulé 2018 + 5 434 615,34 € 
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III. L’évolution du budget de fonctionnement 2018 

 

1. Analyse financière 2018 
 

La nécessité de cerner les évolutions financières du compte administratif 2018 implique de revenir 

sur les réalisations de la section de fonctionnement du point de vue de l’analyse financière. 

Cette dernière traduit de façon normée et comparable la situation financière entre les exercices et par 

rapport aux autres communes d’une même strate. 

 

INDICATEURS FINANCIERS CA 2017 CA 2018 
Évolution 

(%) 

CA 2018 
par 

habitant 

Strate 
(2016) 

ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES (1) 64 010 K€ 65 971 K€ 3,06%   

ÉVOLUTION DES DÉPENSES COURANTES (2) 54 948 K€ 56 619 K€ 3,04%   

EXCÈDENT BRUT COURANT5 (1 – 2) 9 062 K€ 9 352 K€ 3,20% 206 € 202 € 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE6 9 338 K€ 9 496 K€ 1,69% 209 € 178 € 

REMBOURSEMENT ANTICIPE DE DETTE 0 K€ 0 K€    

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE7 8 501 K€ 8 650 K€ 1,76% 190 € 73 € 

TAUX D’ÉPARGNE BRUTE8 14,59 % 14,39% -1,33%  12,1% 

 

Le redressement des recettes courantes amorcé au compte administratif  2017 s’est confirmé en 2018 

avec une évolution significative (+ 3,06%) de ces ressources. Dans le même temps les dépenses 

courantes reviennent sur un taux de croissance légèrement  inférieur (+ 3,04%) ce qui permet de faire 

progresser l’autofinancement.  

Les indicateurs financiers restent satisfaisants en terme de capacité d’autofinancement dégagée 

compte tenu du faible endettement. 

                                                           
5
 Surplus des recettes courantes de fonctionnement disponible après paiement des dépenses courantes 

6
 Surplus des recettes courantes de fonctionnement disponible après paiement des dépenses totales de 

fonctionnement 
7
 Surplus des recettes de fonctionnement disponible pour financer les investissements après paiement des charges 

financières globales 
8
 Part de capacité d’autofinancement brute dégagée sur les recettes de fonctionnement courantes: norme entre 8 et 

15% 
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2. Les recettes réelles de la section de fonctionnement : 70,5 M€ 
 

Le tableau ci-dessous résume les principaux postes composant les recettes de fonctionnement du CA 

2018  avec leurs évolutions en détail (les principales) et globalement par rapport au CA 2017  

Ces recettes se caractérisent par : 

 Une bonne progression des produits fiscaux directs et indirects  

 Un ralentissement  de la baisse des dotations de l’État (hors FCTVA -3,8% en 2018 

contre -14,7 % en 2017) compensée par une progression des dispositifs de 

financement engagés par la ville sur les charges d’exploitation 

 Des produits de services corrélés avec la fréquentation et le développement de l’offre 

(+ 3,10%) avec des tarifs inchangés 

 

IMPÔTS ET TAXES  
DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 
 

PRODUIT DES 
SERVICES 

53,94 M€  8,59 M€  3,66 M€ 

>Dont Impôts directs 
+ 3,06% 
>Dont Impôts indirects -
+ 16,4% 

 

>Dont dotations totales 
de l’État 
 -3,8% 
>Dont subventions et 
participations   
+ 26,2% 

 

>Dont redevances et 
droit des services 
périscolaires  + 4,6% 
>Dont crèches + 22,6%* 
>Stabilité des tarifs 

+ 2,89 %  3,95 %  + 3,10% 

 

*Avec rattachement comptable des produits d’exploitation en  2018 selon préconisation CAF  



 Ville de Saint-Priest  
Page 11 

CA 2018 
  

 

 La fiscalité locale directe 30,40 M€ : 

 

o Les produits fiscaux (rôles généraux) : 

Les produits fiscaux issus des rôles généraux 2018 indiquent une progression satisfaisante du produit 

fiscal supérieur à 2,5%. 

 

  

Cette évolution repose sur deux éléments :   

o Les bases fiscales (Rôles généraux) : 

Chaque année les bases fiscales sont rehaussées afin de tenir compte de l’évolution de la valeur 

locative. En 2018 le taux de revalorisation de 1,2 % a été relativement élevé comparé aux années 

précédentes (compte tenu de l’inflation constatée en progression entre novembre 2017 et 2018). 

 

 

 

 

A cette revalorisation vient s’ajouter l’évolution physique des bases qui représente les nouvelles 

constructions et implantations de locaux d’habitation et commerciaux assujetties en 2018 aux impôts 

locaux. Le rythme 2018 est significatif avec surtout plus de 2% sur le foncier bâti grâce une 

évolution des nouveaux locaux commerciaux dynamique. 

 

  

Taxes 2016 2017 2018 
Évolution 

2018/2017 

Habitation 9 280 319 9 342 910 9 562 928 2,35% 

Foncier Bâti 20 645 730 20 792 230 21 434 915 3,09% 

Foncier non bâti 242 652 251 057 232 476 -7,40% 

Total 30 168 701 30 386 197 31 230 319 2,78% 

 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Évolution forfaitaire 

des bases votées en 

loi de finances 

0,9% 1% 0,4% 1,2% 

Évolution physiques des  bases (Rôles généraux)  

Taxes 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Habitation 3,84% -0,15% 1,77% 1,15% 

Foncier Bâti 2,97% 2,35% 1,84% 2,03% 

Foncier non bâti -6,92% 5,45% 4,62% -8,50% 
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 La fiscalité locale indirecte  4,09 M€ : 

Elle comprend toutes les taxes qui vont de pair avec l’activité économique des entreprises et des 

ménages sur le territoire (DMTO
9
, TLPE

10
, droits de place, taxe sur l’électricité). La recette globale 

générée  en 2018, en augmentation de 16%,  atteste de la bonne croissance économique du territoire. 

Cependant les évolutions des différentes taxes sont contrastées. 

Le produit de la taxe sur l’électricité est en léger recul (-3,44%). 

La TLPE diminue de 10% sous l’effet d’un rattachement comptable erroné en 2017 venant diminuer 

la réalisation 2018. En excluant ces variations comptables la TLPE progresse de 11% avec un 

contrôle accru sur le terrain. 

Les encaissements des DMTO, très dynamiques reviennent sur un niveau supérieur à 2 M€ (+37%)  

grâce à des mutations exceptionnelles sur des implantations économiques (vente Michelin et SCBL 

mi-plaine pour 583 K€). A périmètre équivalent ces produits restent stables avec 1,18% de 

croissance. 

 Les reversements de la métropole  18,43 M€ : 

Ils restent similaires aux reversements reçus en 2017 soit une attribution de compensation gelée 

depuis 2003 à 17,74 M€. 

Toutefois les comptes 2018 n’intègrent pas la déduction de 21 953 € réalisée sur l’exercice au titre 

des transferts de compétences actés par délibération du 26/04/2018 (Droit de stationnement, police 

des immeubles menaçant ruine, défense extérieure contre l’incendie)   

La dotation de solidarité communautaire reste sur un niveau de 0,69 M€. 

 Les dotations et participations 8,59 M€ : 

 

o La Dotation forfaitaire (1,79 M€) recule de nouveau de 14 % par rapport à celle de 

2017. Cette diminution représente un recul de 0,3 M€ qui est atténué par la 

progression de la population
11

 (+ 552  habitants) 

o La Dotation de Solidarité Urbaine a bénéficié de la hausse de la péréquation (+ 9,7% 

soit + 0,12 M€) en faveur des villes avec des critères socio-économiques inférieurs 

aux moyennes nationales.   

o Malgré la hausse des compensations d’exonération sur la taxe d’habitation la globalité 

des compensations fiscales de l’État est en stagnation (+0,2 %) en raison notamment 

de la disparition définitive du reversement de la part salaires sur l’ex taxe 

professionnelle (- 48 000 €) 

o Les subventions et participations (3,8 M€) dépendent directement des financeurs des 

prestations auprès des usagers et des actions misent en œuvre par la Ville. A cet égard 

le financement par la CAF des nouvelles actions et moyens humains déployés par la 

municipalité à partir de 2016 dans le domaine  du périscolaire, de la jeunesse et de la 

petite enfance a fortement contribué dans l’élévation des produits du poste. 

                                                           
9
 Droits de mutation à tire onéreux 

10
 Taxe locale sur la publicité extérieure 

11
 Il s’agit de la population DGF y compris résidences secondaires   
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En 2018 ce dernier progresse encore sous l’effet des rattachements comptables à 

l’exercice 2018 des recettes CAF. 

 

 Les produits des services 3,60 M€ 

Des évolutions positives sont à remarquer sur ce poste qui progresse de plus de 3 %. 

Il est observé en 2018 une progression de la fréquentation des restaurants scolaires (+ 67 000  €) 

ainsi que des produits des activités périscolaires (+  20 000 €) 

Par ailleurs le produit de régie des crèches est comptablement en augmentation sensible  (+ 92 000 

€).  
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3. Les dépenses réelles de fonctionnement : 57,60 M€  
 

 

CHARGES A 
CARACTÈRE 

GENERAL 

 
CHARGES DE 
PERSONNEL 

 
SUBVENTIONS ET 

TRANSFERTS 
 AUTRES CHARGES 

14,34 M€  36,22 M€  6,10 M€  0,92M€ 

+ 1,04 %  + 3,94 %  + 2,44%  +13,94 % 

 

 

 

 Les crédits des services 14,34 M€ (charges à caractère général /chapitre 011) 

La variation globale des dépenses d’exploitation atteint 1 % soit + 147 000 €. Des prestations 

nouvelles par rapport à l’exercice 2017 viennent enrichir le service apporté aux San-Priods. Du point 

de vue comptable des modifications sont intervenues également. 

Les principales avancées en matière d’accompagnement et de service rendu sont les suivantes : 

 Les contrats de prestations de services (article 611) qui enregistrent l’élargissement de l’offre 

de place en crèche sur le territoire avec l’achat de 12 places de crèches auprès du secteur 

privé ( + 83 000 €).  

 Sur ce même article sont également notés l’élargissement des prestations confiées au 

prestataire Leo Lagrange dans le cadre d’une mission d’encadrement technique de l’activité 

de chantier d’utilité sociale. 

 Enfin toujours sur cet article des frais consécutifs à certains travaux (gardiennage sur 

chantier) ou recrutements (frais de concours suite à recrutement) sont enregistrés 

 Par ailleurs le développement de l’animation culturelle et le rayonnement de la ville ont été 

portés par les 50 ans de Bel-Air et la montée en gamme des rencontres d’initiatives locales. 

D’autres charges ou diminutions budgétaires sont générées temporairement sur l’exercice 

budgétaire 2018 en raison de contraintes fonctionnelles ou d’opérations comptables. Certains 

comptes affichent également un recul sous l’effet d’économies budgétaires.  

 La période de transition après l’achèvement de la réhabilitation de la cuisine centrale début 

2017 a amené comptablement en 2018 des charges de fonctionnement minorées avec la 

disparition du contrat de fournitures en plats chauds (compte 6042 -286 000 €). En revanche 

la substitution avec le marché d’approvisionnement des denrées alimentaires a logiquement 

augmenté (compte 60623 + 233 000 €) car ce dernier est exécuté en année pleine. 
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 Le compte 615221 (+ 89 000 €) revient à un niveau plus élevé en raison des interventions 

plus nombreuses sur le patrimoine. Le même constat est réalisé pour le compte 615231 (+ 60 

000 €) sur les réparations du réseau d’éclairage public. 

 Le compte 6162 est alimenté en 2018 par la prime réglée au titre de l’assurance dommage 

ouvrage de l’opération de réhabilitation du groupe scolaire Berliet. 

 En 2018 le concours international de piano n’ayant pas eu lieu, cette manifestation enregistre 

une diminution de 41 000 € de réalisation (avec une variation de financement à la baisse 

également) 

 Certains comptes enregistrent une meilleure maitrise budgétaire. Il s’agit notamment des 

consommations de fournitures (compte 60628) en diminution sur les services du magasin (- 

50 000 €) et des espaces verts (-39 000 €) et l’achat de petit matériel (compte 60632)  sur 

divers services (- 43 000 €) 

Les frais de réception enregistrent également un contrôle renforcé avec une diminution de 

44 000 €.  
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 Les dépenses de personnel 36,22 M€ (chapitre 012) 

La progression des dépenses de personnel a marqué un net ralentissement en 2018, et ce, malgré la 

mise en place du Rifseep (700 000 € en 2018 et 1 M€ en année pleine) et un recouvrement URSSAF 

portant sur les années 2015, 2016 et 2017 (226 026 €), dont le montant est contesté partiellement par 

la ville. 

Au final, le CA 2018 portant sur le chapitre 012 augmente de 3,9%, soit 1,37 M€, contre une 

évolution de +7,78% enregistrée entre 2016 et 2017. 

Le BP 2018 voté a été respecté grâce à une maîtrise des effectifs, comme l’atteste le graphique ci-

dessous : 

 

 

Les prévisions annoncées en termes de dépenses supplémentaires ont été intégrées au plus juste dans 

le budget prévisionnel et portaient sur :  

 La mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions de l’expertise et 

de l’engagement professionnel pour un coût estimé en 2018 à 700 000€ (proche de 1 M€ en 

année pleine, et donc pour les exercices suivants).  

 L’impact attendu en année pleine 2018 des engagements 2017 sur les secteurs police municipale, 

services techniques, agences postales communales, scolaire, périscolaire et petite enfance pour 

300 000€. 

 L’évolution des effectifs au cours de l’année 2018, entraînant une hausse des dépenses de 

personnel de 200 000 € : 

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

Comparatif des effectifs mensuels en ETP entre 
2017 et 2018 

Total
ETP
2017

Total
ETP
2018



 Ville de Saint-Priest  
Page 17 

CA 2018 
  

 1 chargé de mission affecté à la DADT catégorie A 

 1 gestionnaire de marchés publics  

 1 opérateur de vidéo-protection catégorie C 

 1 agent CAP Petite Enfance catégorie C 

 2 agents d’entretien pour le service Education catégorie C 

 Augmentation de la quotité de travail de plusieurs enseignants du conservatoire 

 L’évolution naturelle de la masse salariale et l’impact des mesures réglementaires est estimée à 

300 000 €. 

En parallèle, des économies (300 000 €) ont pu être dégagées sur : 

 l’enveloppe dédiée aux remplacements ( voir absentéisme au dernier quadrimestre) 

 la réorganisation des temps périscolaires à la rentrée 2018, 

 l’effet de noria (remplacement d’agents partis à la retraite par des agents en début de carrière, 

moins coûteux)  

 la stabilisation des effectifs ATSEM (balance ouverture/fermeture de classes finalement à 

l’équilibre), 

 

 Les subventions 6,10 M€ (chapitre 65) 

Sur la globalité du chapitre comptable une augmentation de 2,44% est observée qui repose sur les 

efforts budgétaires en direction du monde associatif et du secteur social (CCAS). Les  transferts 

effectués sur ce dernier périmètre sont conséquent (+3,9% soit + 205 000 €) et marquent 

l’accompagnement de la ville au côté de ces acteurs. 

Ainsi les transferts versés au bénéfice des associations sont en hausse globale de (+2 %) soit un 

niveau 3,40 M€ de subventions. 
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Tx d'absentéisme
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En parallèle les dispositifs sociaux (secours, portage de repas, maintien à domicile, FLPA, suivi du 

RSA) mis en œuvre par le CCAS ont bénéficié d’une subvention plus importante compte tenu des 

besoins en exécution  (+ 7,5% soit  + 138 000 €). 

Cependant quelques postes de participations sur divers organismes varient à la baisse (- 80 000 €) en 

fonction des dispositifs  ( Sivom de l’accueil, centre de gestion du Rhône, métropole/OPAH) 

 

 Les autres charges 0,76 M€ 

Elles regroupent différentes catégories de dépenses : 

o Le prélèvement du fonds de péréquation des ressources fiscales communales et 

intercommunales (FPIC) de 0,66 M€ 

Ce fonds, plafonné par les lois de finances 2017 et 2018, a subi les répercussions de périmètre et de 

répartition provoquées par la fusion de nombreuses intercommunalités (loi NOTRe). En 2018 la 

contribution de la métropole lyonnaise baisse de 2,5 % par rapport à 2017. A l’intérieur de cette 

dernière notre propre contribution recule de 3,0 % ce qui laisserait entendre une dégradation relative 

plus rapide des indicateurs socio-économiques de Saint-Priest utilisés pour le calcul du prélèvement. 

o Les charges exceptionnelles 0,10 M€  

Les charges exceptionnelles agrègent plusieurs types de dépenses avec une diminution sensible de 

45% inhérente au caractère variable de ces charges d’une année sur l’autre. 

Les subventions exceptionnelles au secteur associatif sportif reviennent à un niveau inférieur à 2017  

(50 230 € contre 79 830 € 86 169 € en 2017). 

Enfin d’autres dépenses nouvelles interviennent à l’image des prix attribués aux lauréats du concours 

international de piano (20 000 €).  
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (en référence à la nomenclature fonctionnelle 

M14) 

Cette présentation des charges par grands secteurs d’activité permet de mieux cerner la part des 

services offerts à la population, de celle qui relève de l’exploitation des infrastructures au sein du 

budget de fonctionnement. Les secteurs à la population (scolaire, culture, et jeunesse et sport, petite 

enfance/social) représentent plus de la moitié (59%) des dépenses alors que la gestion des 

infrastructures (cadre de vie/ urbanisme et support technique) représente 17%. A ces deux grandes 

partitions viennent s’ajouter les services supports fonctionnels à dominante administrative (14 %). 

 

 

 

  

dette 
0% 

administration 
générale 

12% 

support 
technique des 

services 
5% 

vie civile / 
securité / 

communication 
14% 

scolaire 
21% 

 culture 
8% 

jeunesse et 
sports 
14% 

social / petite 
enfance 

14% 

cadre de vie et 
urbanisme 

12% 

dette 162 886 

administration 
générale 

7 094 222 

support technique 
des services 

2 970 026 

vie civile / sécurité / 
communication 

7 981 240 

scolaire 11 916 018 

culture 4 535 318 

jeunesse et sports 7 858 265 

social / petite 
enfance 

7 979 156 

cadre de vie et 
urbanisme 

7 103 551 
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IV. Les investissements 

1. Évolutions et structure des investissements 

 

La dynamique soutenue de progression des investissements 2018 de la ville  (+ 31 % après + 32% en 

2017) s’inscrit dans le mouvement de reprise des travaux constatés depuis 2017 pour les collectivités 

locales. Elle confirme également l’effort d’équipement conséquent de la ville qui excède 

sensiblement le niveau moyen observé des investissements pour les mêmes communes (406 € par 

habitant en 2018 contre 324€ pour la moyenne en 2017). 

 

 L’évolution des investissements 

L’effort d’équipement global s’élève à plus de 35 M€ y compris les restes à réaliser. 

Sur les réalisations au sens stricte, le niveau très supérieur à 2017 (+ 31 %) trouve son origine dans 

les réalisations s’élevant à 18,5 M€ et prend en compte notamment les marchés publics de travaux 

engagés sur différents projets conséquents : 

 Ventilation des investissements majeurs 

Près de 32%  des investissements sont consacrés logiquement au domaine scolaire (5,9 M€) qui est la 

compétence principale détenue par la commune. 

Sur ce secteur les investissements majeurs sont : 

o Les travaux de la réhabilitation et extension du groupe scolaire Berliet : 4,2M€ 

o Les travaux d’extension du groupe scolaire Jaurès : 0,58 M€ 

o La réfection des sanitaires sur les groupes scolaires Farrère et Mansart : 0,32 M€ 

o Les modulaires et les équipements consacrés aux écoles : 0,26 M€ 

o La création de classes sur le groupe scolaire Balzac : 0,16M€ 

Le domaine de l’aménagement urbain et du patrimoine bâti qui modèlent les territoires et les 

quartiers (17% soit 3,1 M€) : 

o L’installation de la Maison de santé pluri-professionnelle et universitaire : 1,34 M€ 

o L’aménagement et la rénovation du Château : 1,1M€ 

o Le démarrage de la restructuration du TTA : 0,35 M€ 

o L’aménagement de la maison du vélo : 0,22 M€ 

o L’achèvement des espaces extérieurs de Mansart Farrère : 0,83 M€ 

Par ailleurs les infrastructures sportives et de la jeunesse (2,2 M€) comptent pour plus de 12% avec 

la réalisation et  l’amorce des grands chantiers de ces secteurs dont :  

o La réfection du gymnase F Arnaud: 0,44 M€ 

o Le démarrage de la réfection du stade Jacques Joly : 0,32 M€ 
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o La réfection du terrain d’honneur du stade Jacques Joly : 0,33 M€ 

o La réfection de l’éclairage du terrain de rugby du complexe PMF : 0,15 M€ 

Les réserves foncières acquises permettent de préparer les futures installations publiques s’élèvent  à 

1,7 M€. 

 Par ailleurs une partie des travaux d’investissement 2018 démarrés ou en achèvement sont 

également matérialisés par les restes à réaliser d’un montant de 16,9 M€ dont les principales 

opérations sont les suivantes : 

 

GS Berliet extension rénovation 4 555 450,31 

TTA  2 214 530,30 

Château rénovation 1 852 580,27 

Bâtiment club house rugby 1 566 213,44 

GS Jaurès travaux suite achat 
imprimerie 1 260 157,14 

Parc Urbain N.Mandela et rue Colette 984 742,93 

Matériels et mobiliers 835 818,62 

Acquisitions patrimoniales 643 221,52 

Éclairage public travaux d'entretien 548 647,66 

Rachat équipement public ZAC triangle 392 410,61 

Travaux accessibilité programmée 365 651,33 

Terrain multisports Manissieux 283 677,38 

Réfection stade Jacques Joly 277 524,59 

Scolaire Travaux d'entretien 203 960,37 
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 Structure des investissements
12

 

 

 

Concernant la structure des investissements réalisés, elle est très majoritairement (66% pour 12,2M€) 

composée des travaux neufs et de gros entretien du patrimoine. Ce type d’investissement est impacté 

par les marchés public de travaux  sur  des opérations pluriannuelles sur les différents secteurs 

d’activité (scolaire, sport, santé, espaces publics). 

Viennent ensuite pour 12%, soit 2,1M€, l’équipement des écoles et des services ou celui des voiries 

réalisées par la ville et la métropole. 

Les acquisitions immobilières au titre des réserves foncières en vue de réalisation d’infrastructures 

publiques ou achats en direct d’immobilisations représentent plus de 2 M€ soit 12 %. Pour 

illustration elles comprennent en 2018 des achats tels que le local du futur poste de police municipale 

à Bel Air ou celui de l’ilot A6 de la Zac Berliet ( 1,08 M€) en vue d’accueillir des aménagements et 

équipement publics. 

Des investissements de nature moins lourde se répartissent pour plus de 3% entre les améliorations 

fonctionnelles (récurrentes chaque année afin d’améliorer la fonctionnalité des bâtiments publics) et 

les réhabilitations. 

                                                           
12

 Hors frais de publicité des marchés publics 

Equipement 
2 194 633 

12% 

Acquisitions 
immobilières 

2 218 569 
12% 

Améliorations 
fonctionnelles 

603 619 
3% 

Gros entretien 
783 942 

4% 
Obligations 

règlementaires 
34 761 

0% Réhabilitation 
796 260 

5% 
Subventions 

335 195 
2% 

Travaux neufs 
11 498 203 

62% 

Répartition des investissements 2018  
 par type de travaux 
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Les subventions d’investissement forment un effort supplémentaire qui est récurrent (0,3 M€). Il 

s’agit des dispositifs de soutien au logement et à l’habitat (ex plan 3A, programme de maintien à 

domicile pour les personnes à mobilité réduite et d’aide à l’efficacité énergétique). 

2. Les ressources de financement des investissements 
 

Les ressources de financement de l’exercice 2018 (16,8 M€) ont été inférieures aux dépenses 

d’investissement (18,4 M€)
13

 ce qui a généré un besoin de financement couvert par le fond de 

roulement existant en trésorerie. 

La composition des ressources de financement repose en totalité sur les ressources propres dont 57 % 

d’autofinancement.  

  
CA 2018 

Structure de financement 
des investissements 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 16 802 622   

1/Ressources Propres 15 102 622 90% 

Autofinancement net de remboursement de dette 8 650 338 57% 

FCTVA+ TLE 1 909 298 13% 

CESSIONS 3 412 373 23% 

SUBVENTIONS 1 130 613 7% 

2/Ressources Externes 1 700 000 10% 

EMPRUNT 1 700 000 10% 

                                                           
13

 Il s’agit des dépenses  d’investissement hors dette 
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V. Synthèse de la dette au 31/12/2018 

1. Encours de dette et taux 
 

 Évolution de l’encours 

 

 

 

L’exercice 2018 s’achève avec un endettement en faible hausse de 0,8 M€ en raison de la 

mobilisation le 03/12/2018 d’un emprunt à taux zéro de 1,7 M€, contracté auprès de la caisse des 

dépôts et consignations pour une durée de 20 ans, dans le cadre du financement de la réhabilitation 

du  groupe scolaire Berliet. 

Par ailleurs un emprunt de 8 M€ à taux fixe de 1,30 % sur 15 ans a été contracté en décembre 2018 

(mais non mobilisé) auprès de la banque postale en tant que reste à réaliser. 

CAPITAL 
RESTANT DÛ 

(CRD) 
TAUX MOYEN 

DURÉE DE VIE 
RÉSIDUELLE 

DURÉE DE VIE 
MOYENNE 

NOMBRE 
D’EMPRUNTS 

8 971 712.71 € 1,76 % 12 ans et 6 mois 6 ans et 5 mois 5 

 

La durée de vie moyenne correspond à la durée nécessaire pour rembourser la moitié de la dette. 

Le taux  moyen de notre dette a évolué à la baisse entre le 31/12/2017 (2,24%) et le 31/12/2018 

(1,76%) compte tenu de l’intégration d’un emprunt à taux zéro. 

Encours de dette 
au 01/01/2018 

8,1 M€ 

  Emprunt 
nouveaux  2018 

1,7 M€ 

Remboursement 
en capital  2018 

845 K€ 

Encours de dette 
au 31/12/2018 

8,9 M€ 
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*Graphique historisé jusqu’au 31/12/2018, fil de l’eau à partir du 01/01/2019. 

 

 

 

2. Dette par type de taux   
 

 

 

Type Encours Taux moyen  

Fixe 3 550 000.00 € 2,20 % 

Variable 0.00 € 0,00 % 

Livret A 5 200 000.04 € 1,35 % 

Annulable14 221 712.67 € 4,35 % 

Ensemble des risques 8 971 712.71 € 1,76 % 

                                                           
14

 Taux fixe basculable en taux variable à l’initiative du prêteur après dépassement d’un seuil 
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3. Dette par prêteur 
 

PRÊTEUR CAPITAL RESTANT DÛ % DU CRD 

CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS 

6 900 000.04 € 76,91 % 

SOCIETE GÉNÉRALE 1 850 000.00 € 20,62 % 

DEXIA CL 221 712.67 € 2,47 % 

Ensemble des prêteurs 8 971 712.71 € 100,00 % 

4. Les ratios d’endettement 
 

 Pour la Ville (légende « vos données ») 

Années 2013/2016 : données DGFIP  

Année 2018 : compte administratif 2018 

Année 2019 : dette au fil de l’eau  

 

 Pour la moyenne de la strate 

Années 2013/2016 : données DGFIP  

Années 2017 et suivantes : moyenne non connue et non projetée 

 

 Le ratio de désendettement (en année) : 

 

Ce ratio exprime une très bonne capacité de la Ville à rembourser sa dette, puisqu’elle pourrait le 

faire en moins d’une année à l’aide de l’épargne brute en 2018. A partir de 2019 ce ratio devrait 

dépasser une année sans dégradation significative de nos marges de manœuvre. 
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VI. Budgets annexes 
 

L’exercice 2018 est le dernier exercice d’individualisation des budgets annexes tels que présentés au 

compte administratif 2018. En effet à partir de 2019 et au regard de la délibération de clôture des 

budgets annexes prise le  25 octobre 2018 ces derniers ont été incorporés au budget principal en tant 

que services publics administratifs individualisés avec un assujettissement à la TVA. Les excédents 

2018 constatés seront repris de façon globale au budget supplémentaire 2019. 

1. Budget Ateliers Artisanaux 
 

Budget de 
fonctionnement 

CA 2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en € 

Dépenses  33 340,54 € 32 994,22 € -1,04% -346,32 

Recettes  447 078,51 € 462 888,73 € 3,54% 15 810,22  

Résultats 413 737,97 € 429 894,51 € 3,91% 16 156,54 

 

Les variations enregistrées sur le budget 2018 de fonctionnement restent relativement stables. 

Budget 
d’investissement 

CA  2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en € 

Dépenses  43 681,06 € 40 661,62 € -6,91% -3 019,44 

Recettes  27 950,30 € 40 411,76 € 44,58% 12 461,46  

Résultats -15 730,76 € -249,86 € -98,41% 15 480,90 

 

Sur le budget d’investissement l’affectation d’une partie du résultat 2017 pour le financement de la 

section d’investissement amène une progression des recettes. 

2. Budget Usine Relais 
 

 

Budget de 
fonctionnement 

CA 2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en € 

Dépenses  70 573,88 € 75 170,53 € 6,51% 4 596,65 

Recettes  247 241,73 € 297 207,29 € 20,21% 49 965,56  

Résultats 176 667,85 € 222 036,76 € 25,68% 45 368,91 
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Les recettes sont en progression en raison de l’incorporation d’un résultat excédentaire 2017 

important  (recette exceptionnelle intervenue en 2016 de vente de production électrique 

photovoltaïque). 

 

Budget 
d’investissement 

CA  2017 CA 2018 Évolution en % Évolution en € 

Dépenses  10 585,00 € 46 443,19 € 338,76% 35 858,19 

Recettes  102 054,59 € 134 817,12 € 32,10% 32 762,53  

Résultats 91 469,59 € 88 373,93 € -3,38% -3 095,66 

 

Sur le budget d’investissement la hausse des dépenses est amenée par la réhabilitation de certains 

lots. 


