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I. Axes d’orientation du budget primitif 

Le budget primitif 2019 maintient le cap pris en 2018 avec un total de plus de 92 M€. 

 

Il reconduit ainsi les orientations budgétaires prisent depuis 2014 : plus d’investissements au 

service de la population et des moyens humains mieux valorisés pour une proximité 

renforcée. 

Cette volonté de l’équipe municipale est confrontée cependant à celle de l’Etat qui impose 

aux collectivités une pression budgétaire constante. 

C’est pourquoi en 2019 la continuité des économies budgétaires et également celle de 

l’entretien des patrimoines sera présente afin d’assurer un développement de nos moyens dans 

la durée. 

1. Poursuivre les investissements en cours et installer les infrastructures 

de demain  
 

Le budget 2019 marquera la poursuite des travaux importants déjà engagés dans le domaine 

culturel (rénovation du TTA) et patrimonial, sportif (stade Joly) et scolaire (groupe scolaire 

Jaurès). 

Mais il pose aussi les premières jalons de préparation des investissements qui soutiendront le 

développement de la ville pour les années à venir (notamment ceux de la réhabilitation du 

groupe scolaire Signoret et ceux permettant l’acquisition foncière de terrains sur Revaison et 

Berliet pour des infrastructures publiques nouvelles). Plus de 24 M€ sont budgétés au service 

du développement de Saint-Priest. 

 

2. Impulser une offre de service public et développer  l’animation 

urbaine   
 

La pérennité de l’offre de service public sera assurée en 2019 avec notamment des projets de 

réfection nécessaires sur plusieurs équipements communaux de proximité (MJC, centre de 

loisir Kergomard, salle Millan). 

Par ailleurs la présence et l’accompagnement de la mairie sera renforcée dans les quartiers, 

avec notamment l’implantation d’une antenne de police municipale sur Bel-Air et 

l’installation d’une maison de la jeunesse sur le centre-ville. 

Plus globalement la commune soutiendra l’amélioration de la vie des quartiers à travers 

l’opération de renouvellement urbain de Bellevue, et les actions du contrat de ville. 

3. Gérer activement les moyens budgétaires  

La volonté municipale de soutenir la progression budgétaire des effectifs sur différents 

secteurs passe également par une valorisation de l’engagement des agents au travers du 

nouveau régime indemnitaire porté budgétairement pour la première fois en année pleine sur 

2019 . 
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Par ailleurs les efforts de gestion de l’endettement réalisés en 2015/2016 et 2017 ont préservé 

les marges de manœuvre financière. Ces leviers sont désormais disponibles afin de financer 

au mieux les investissements conséquents mis en œuvre en 2018 et proposés pour 2019.  
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La répartition du budget 

2019  de fonctionnement et 

d’investissement est 

respectivement de 71% et 

29%.  

Depuis 2014 le budget de 

fonctionnement se situe au-

dessus des  60 millions 

d’euros alors que le budget 

d’investissement est passé 

depuis 2018 au dessus de 26  

millions d’euros   

 
II. Equilibre budge taire global  

1. Présentation  des masses budgétaires 
 

Le budget global 2019, de 92,2 M€, est en progression de 0,5 %. Cette relative stabilité repose 

sur une variation du budget de fonctionnement de +1,6% alors que le budget d’investissement 

diminue légèrement de -2,2 %. 

  

 

 

Quels sont les fondements d’évolution du budget 2019 ? 

La section d’investissement diminue sur les dépenses et les  recettes : 

Budget d’investissement BP 2018 BP 2019 
Évolution 
en % 

Évolution 
en K€ 

Dépenses réelles  26 745  26 137 -2,28% - 608 

Recettes  réelles  20 841  19 875 -4,63% - 966 

 

Pour les dépenses, l’effort d’équipement revient à 24,9 M€ soit -2,9%. Il est financé en partie 

par l’emprunt prévisionnel (14,9 M€ soit + 2,4 M€) qui représente une ressource adaptée aux 

investissements de long terme dans le contexte de taux bas et de faible endettement de la 

commune. Les autres ressources de financement (notamment subventions et cessions) 

contribuent à la diminution des recettes d’investissement disponibles.  
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L’évolution de la section de fonctionnement est favorablement orientée, avec des dépenses 

qui évoluent à un rythme contenu et inférieur à celui des recettes. 

Budget de fonctionnement BP 2018 BP 2019 
Évolution 
en % 

Évolution 
en K€ 

Dépenses réelles  58 931  59 633 1,19%  702 

Recettes  réelles  64 835  65 895 1,63%  1 060 

 

Au final il est constaté une progression de l’autofinancement qui est le reflet d’une bonne 

croissance des produits dégagés par la section de fonctionnement sans que cette dernière soit 

trop freinée par les charges.   

 

 

  

Autofinancement BP 2018 BP 2019 Évolution en % Evolution en K€ 

Prévisionnel dégagé par la 
section de fonctionnement 

5 904 6 262 +6 ,05% + 357 
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III. Equilibre du budget de fonctionnement 2019 

 

1. Repères financiers du budget de fonctionnement 2019 
 

La nécessité de cerner les évolutions financières du budget primitif 2019 implique de revenir 

sur les éléments budgétaires de la section de fonctionnement du point de vue de l’analyse 

financière. 

Elle traduit les précédentes évolutions budgétaires de façon normée et comparable entre 

exercices et communes d’une même strate. 

INDICATEURS FINANCIERS BP 2018 BP 2019 
ÉVOLUTION 

(%) 

ÉVOLUTION DES RECETTES COURANTES (1) 63 913 K€ 65 044 K€ 1,77 % 

ÉVOLUTION DE DÉPENSES COURANTES (2) 57 665 K€ 58 522 K€ 1,49 % 

EXCEDENT BRUT COURANT1 (1 – 2) 6 248 K€ 6 522 K€ 4,39 % 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE2 5 904 K€ 6 262 K€ 6,05 % 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT NETTE3 4 974 K€ 5 052 K€ 1,56 % 

TAUX D’EPARGNE BRUTE4 9,11% 9,63% 4,21% 

 

Les prévisions budgétaires 2019 tendent vers une amélioration des équilibres financiers de la 

ville compte tenu de la croissance projetée des épargnes (capacité d’autofinancement nette et 

brute). La nature prévisionnelle de ces indicateurs et la construction volontairement prudente 

du budget devrait conduire à améliorer en réalisation ces derniers. 

  

                                                           
1
 Surplus des recettes courantes de fonctionnement disponible après paiement des dépenses courantes 

2
 Surplus des recettes courantes de fonctionnement disponible après paiement des dépenses totales de 

fonctionnement 
3
 Surplus des recettes de fonctionnement disponible pour financer les investissements après paiement des 

charges financières globales 
4
 Part de capacité d’autofinancement brute dégagée sur les recettes de fonctionnement : norme entre 8 et 15% 
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2. Les recettes réelles de la section de fonctionnement : 65,89 M€ 
 

Le tableau ci-dessous résume les principaux postes qui composent les recettes de 

fonctionnement du BP 2019 avec leurs évolutions en détail (les principales) et globalement 

par rapport au BP 2018. 

Ces recettes se caractérisent par : 

 Une progression des produits fiscaux globalement satisfaisante. 

 Une poursuite de la baisse des dotations de l’État couplée avec une évolution 

contrastée des financements des partenaires extérieurs sur les prestations 

engagées par la ville.  

 Des produits de services corrélés avec la fréquentation et les modifications de 

l’offre sur les services culturels 

 Une variation du volume d’encaissement des loyers en raison de l’intégration 

des baux en provenance des budgets annexes clôturés. 

 

IMPOTS ET TAXES  
DOTATIONS ET 

PARTICIPATIONS 
 

PRODUIT DES 
SERVICES 

 AUTRES PRODUITS 

53,50 M€  7,82 M€  3,66 M€  0,89 M€ 

>Dont Impôts directs 
+ 3,2% 
>Dont Impôts indirects 
+2,2% 

 

>Dont DGF 
 -16,6% 
>Dont participations 
partenaires + 6,55 % 
>Dont participations 
État -4,7% (Perte du 
fonds de soutien des 
rythmes scolaires) 

 

> Dont produits des 
services culturels -
28,8 % (saison 
2019/2020 du TTA 
hors les murs) 
>Stabilité des tarifs 

 

>Dont revenus des 
immeubles + 44,50% 
(intégration  des loyers 
des budgets annexes 
et de la Mspu) 

+ 2,05 %  - 4,19 %  + 0,62%  +52,23 % 
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 La fiscalité locale directe 31,8 M€ : 

 

 

o L’évolution des bases fiscales : 

La variation globale de la base fiscale est estimée à 1,86% avec la décomposition suivante : 

Bases prévisionnelles 2019/ Comparaison de l’estimation par rapport à 2018 

Taxes 

Bases 

définitives 

2018 

Évolution 

forfaitaire 2019* 

Estimation 

d’évolution 

physique 2019 

Bases estimées BP 2019 

Habitation 54 993 676 2,40% 0,40% 56 537 043 

Foncier bâti locaux 

d’habitation 
40 657 790 2,40% 0,40% 41 798 828 

Foncier bâti locaux 

commerciaux 

et industriels** 

72 165 237   72 612 243 

Foncier non bâti 321 410 0,00% 0,00% 321 410 

Total 168 138 113     171 269 524 

*Taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé octobre 2018/2017 

** Évolution globale de 0% pour les locaux commerciaux et  2% pour les locaux industriels. 

 

o Les taux : 

La municipalité maintient pour 2019 les taux résultant de la baisse uniforme de 1,5% réalisée 

en 2017. 

Taux communaux 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d’habitation 17,65% 17,65% 17,65% 17,39% 17,39% 17,39% 
Taxe foncière bâti 19,32% 19,32% 19,32% 19,03% 19,03% 19,03% 
Taxe foncière non bâti 73,43% 73,43% 73,43% 72,33% 72,33% 72,33% 
 

L’ensemble de ces mesures conduit à un produit fiscal attendu global de 31,8 M€ 

 La fiscalité locale indirecte  3,29 M€ : 

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

des ménages sur le territoire (Droit de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), TLPE, droits de 

place, taxe sur l’électricité). 

La recette globale estimée varie de + 2,22 % avec notamment un produit des DMTO qui est 

recalé à 1,5 M€ soit + 0,05 M€ en raison d’une exécution 2018 toujours en progression. A 

l’inverse le produit escompté de la taxe locale sur la publicité extérieure est provisoirement 

minoré (-0,03 M€) dans l’attente des données définitives de recouvrement 2018.   
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 Les reversements de la métropole  18,41 M€ 

Une réduction de l’Attribution de Compensation (AC) était prévue en 2018 au titre du 

transfert vers la métropole des compétences suivantes : 

o Immeubles menaçant ruine 

o Réglementation de la défense extérieure contre l’incendie 

o Délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux 

exploitants de taxis 

Par délibération du 26 avril 2018 le conseil municipal a approuvé une charge définitive de 

21 953 € sur la base du rapport 2017 de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées de la métropole. Cependant cette réduction de l’attribution n’est toujours pas 

notifiée par la Métropole, mais elle est intégrée dans le budget primitif 2019. 

Par ailleurs la Dotation de Solidarité Communautaire restera gelée au niveau de 2013 soit 0,69 

M€. 

 

 Les dotations et participations 7,82 M€ : 

 

o La Dotation forfaitaire (DF) 2019 recule de plus de 16% par rapport à la 

notification 2018 (soit une valeur estimée de 1,5 M€ contre un niveau de 5,6 

M€ en 2014). 

Cette variation est similaire à celle anticipée lors de la préparation du budget 

2018 et repose sur les mêmes  facteurs qui agissent de façon inverse. 

Le premier est basé sur un écrêtement récurrent de plus de 0,33 M€, alors que 

le second dépend du gain de dotation apporté par l’évolution de la population 

annuelle (un niveau atteint en 2019 de 46 000 habitants représenterait + 0,04 

M€) 

o La Dotation de Solidarité Urbaine (1,42 M€ pour 2019) est maintenue à son 

niveau de 2018 en progression  (+ 9,72 % par rapport à 2017). Bien qu’un 

abondement  de  90 M€ soit prévu en 2019 dans le projet de loi de finances en 

faveur de la péréquation, l’impact de ce dernier devrait être mesuré pour la 

commune. 

o Les compensations fiscales (1,24 M€) sont estimées à la hausse (+ 0,09 M€ par 

rapport à la notification 2018) en raison de la progression de l’assiette des 

exonérations en matière de taxe d’habitation. 

o Les subventions et participations (3,4 M€) dépendent particulièrement des 

prestations de service et actions menées par la Ville dans le domaine de la 

jeunesse (petite enfance, périscolaire, jeunesse). L’application en année pleine 

du financement par la CAF d’un accueil de loisir sans hébergement sur un total 

de 16 écoles contribuera à faire progresser de plus de 6% (+ 0,21 M€) ce poste 

de BP à BP. 
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o Toutefois il doit être souligné en marge de ces participations contractualisées, 

la perte importante en 2019 du fonds de soutien des rythmes scolaires (-0,3 

M€) de l’État en raison du changement de ces derniers depuis la rentrée 2018. 

 

 Les produits des services 3,66 M€ 

Bien que ce chapitre évolue peu (+ 0,62%), des variations internes sont à noter (les tarifs 

restent toutefois stables). 

Ainsi une diminution (- 0,9 M€) est prévue notamment sur les encaissements de la saison 

2019/2020 du théâtre Théo Argence. Cette prévision est liée à une formule de programmation 

différente qui se déroulera à la ferme Berliet en raison du démarrage des travaux de 

réhabilitation du théâtre. 

En revanche la fréquentation attendue en progression sur les restaurants scolaires permet de 

hausser les produits de BP à BP (+ 0,7 M€). 
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3. Les dépenses réelles de fonctionnement : 59,63 M€  
 

 

CHARGES DE 
PERSONNEL 

 

CHARGES A 
CARACTERE 

GENERAL 

 SUBVENTIONS  AUTRES CHARGES 

36,99 M€  15,26 M€  6,31 M€  0,85 M€ 

+ 1,64 %   +1,09%  +1,32%  -0,15 % 

 

 

 Les crédits des services : 15,26 M€ (charges à caractère général /chapitre 011) 

Ce poste reprend les crédits affectés aux services communaux pour leurs activités courantes, 

et leurs prestations diverses qui concourent à assurer le service public.  

L’évolution globale de ces charges contenue à 1,1 % recouvre certaines variations sur des 

consommations, ou des actions, et sur la volonté d’apporter plus de service rendu. Cependant 

ces augmentations sont toujours accompagnées par des économies budgétaires et une 

adaptation des modes de gestion. En complément, des variations conjoncturelles d’un exercice 

à l’autre viennent s’ajouter. 

Le niveau de dépenses consacré à cette partie du budget reste conséquent, il se situe à 312 € 

par habitant alors qu’il est de 231 €
5
 pour les communes de  la région Rhône Alpes. 

Les principaux postes dont les crédits varient à la hausse de façon incompressible de BP à BP 

sont les suivants: 

o Les consommations d’énergie (chauffage) et d’électricité en fonction des réalisations 

constatées en 2018 (+ 63 150 €) 

o Les entretiens et réparations de bâtiments communaux dont les usages croissants 

nécessitent plus d’interventions courantes (+ 55 000 €) 

o Les locations de matériels et bâtiments modulaires (+ 125 318 €) liés aux travaux dans 

les écoles et aux conséquences logistiques de la continuité de la programmation 

culturelle 2019/2020 sur le site de la ferme Berliet 

o Le renouvellement de la maintenance globale des serveurs informatiques (+ 62 000 €) 

o L’inscription d’un crédit initial de 30 000 € destiné à la contractualisation d’une 

assurance dommage-ouvrage pour l’opération de rénovation du TTA.  

  

                                                           
5
 Données régionales  ca 2017 Trésor public 
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A l’inverse certaines charges sont volontairement en réduction en raison essentiellement de la 

poursuite des efforts de rationalisation engagés depuis 2015. 

o Au regard des réalisations les charges d’eau et de télécommunications amènent une 

réduction de plus de 60 000 € des crédits d’un budget à l’autre. 

o Les modalités  de gestion de télé surveillance des bâtiments sont révisées de manière à 

mieux gérer les interventions du prestataire (-52 000 €). 

o Différents postes d’entretien et d’achat sur l’éclairage public, le magasin et les espaces 

publics dégagent 135 000 € d’économie en fonction des réalisations observées en  

2018. 

o La taxe foncière est en diminution de 30 000 € en raison des dégrèvements obtenus sur 

certains bâtiments publics taxés auparavant. 

En parallèle des efforts budgétaires perdurent sur plusieurs domaines : 

o Le budget de l’édition 2019 du concours international de piano fait varier d’une année 

sur l’autre certains crédits  (+ 35 491 €). 

o Le projet de mise en œuvre courant 2019 d’une maison de quartier sur Berliet avec 

une offre de service de proximité augmente le périmètre budgétaire consacré à ces 

prestations de 95 000 €. 

o L’offre de service petite enfance  est en progression budgétaire de 183 000 € par 

rapport au budget primitif  2018. 

 

 Les dépenses de personnel 36,99 M€ 

Le budget 2019 présentera une hausse de la masse salariale de 2,8% par rapport au compte 

administratif prévisionnel 2018 (de BP à BP +1,64%). 

Cette augmentation repose principalement sur l’impact attendu en année pleine du Rifseep, 

que la collectivité a mis en place au 1er avril 2018, pour un coût global d’1 M€, réparti sur 

deux ans (700 K€ en 2018 + 300 K€ en 2019). La réactivation des « Parcours professionnels, 

carrières et rémunérations » après une année de gel prendra une part non négligeable dans 

cette augmentation, tandis qu’un réajustement des effectifs, en légère hausse et sur un nombre 

de périmètres limités, complète les explications de cette tendance. Des baisses de dépenses de 

personnel sont également à relever sur le périscolaire et la petite enfance. 

Les éléments détaillés chiffrés renvoient donc à : 

o L’impact attendu en année pleine sur le Rifseep : 300 K€, 

o La réactivation des « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » après une 

année de gel : estimée à 175 K€ 

o L’évolution prévue dans les effectifs de la Police municipale (+4 ETP en année 

pleine) : 105 K€ (coût 2019), 
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o Des besoins exprimés par le service Education tenant compte de la prospective 

scolaire (+3,5 ETP en année pleine) : estimée à 50 K€ (coût 2019), 

o L’enveloppe budgétaire des heures élections 25 K€, 

o La budgétisation des promotions et avancements de grade en CAPL (35 K€),  

o La budgétisation du dégel d’un poste d’agent de gestion comptable (30 K€) et la 

création en fin d’année 2018 d’une mission de « chargé développement commercial et 

attractivité » (53,8 K€), 

- La suppression de 3 postes d’assistantes maternelles (40 K€ d’économies nouvelles en 

2019 et par rapport à 2018), 

- La diminution des temps périscolaires avec le retour de la semaine de 4 jours (120 

K€). 

Le reliquat de l’augmentation de la masse salariale s’explique par le glissement vieillesse 

technicité et les recrutements en cours d’année 2018 qui auront un impact en année pleine. 

Ceci porte au chapitre 012, un CA 2018 attendu de 35,92 M€ à un BP 2019 de 36,99 M€. 

 

 Les subventions : 6,31 M€ 

Ce chapitre budgétaire qui évolue positivement (+ 1,32 %) est composé à plus de 80 % par les 

transferts ayant le caractère de subventions. 

Ainsi l’effort global de la ville en faveur des associations varie positivement en 2019 de plus 

de 40 000 € au global avec notamment l’engagement de la municipalité pour 

l’accompagnement des clubs sportifs dans leurs parcours ascendants en compétition.  

Par ailleurs le renforcement du CCAS pour la création d’actions nouvelles porte la subvention 

de la ville à plus de 2 M€ avec notamment 3 000
 
€ supplémentaires pour la mise en place en 

2019 d’un contrat local de santé et 15 000 € dédiés à la création d’une commission mobilité 

pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap 

Les autres postes sont composés de dépenses beaucoup  moins homogènes (contributions 

obligatoires, indemnités des élus, participations aux organismes). On notera notamment  les 

pertes sur créances irrécouvrables qui intègrent en 2019 les crédits de même nature en 

provenance de la clôture des budgets annexes (+ 38 000 €). 

 Les autres charges 0,85 M€ 

Elles regroupent différentes catégories de dépenses : 

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

intercommunales (FPIC) : 0,7 M€ 

La prévision budgétaire de ce fonds (assimilé à un prélèvement sur les recettes fiscales 

directes en fonction du niveau de richesse de la commune et de la métropole) avait été sur 

estimée en 2018 (0,8 M€ contre 0,66 M€ notifié soit une légère diminution). 

La stabilisation du périmètre des nouvelles communes et intercommunalités a donc provoqué 

une baisse relative du niveau de richesse de la ville et de la métropole. 
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La stabilisation du fonds à 1 milliard d’euros dans le projet de loi de finances 2019 milite 

pour une stagnation du prélèvement de la commune. Cependant l’estimation 2019 de ce 

dernier sera, par prudence, de 0,7 M€. 

 

o Les charges exceptionnelles : 0,15 M€ 

Les charges exceptionnelles agrègent à la fois les subventions exceptionnelles du secteur 

associatif (en diminution) et certaines dépenses spécifiques à l’image des récompenses 

versées aux bacheliers 2019 avec mentions. 

 Répartition des dépenses réelles de fonctionnement  

Le FPIC précédemment évoqué est dissocié cette année des charges d’administration générale 

afin d’individualiser cette charge fiscale particulière. 

  

dette 
0,35% 

FPIC 
1,17% 

administration 
générale 
11,60% 

support technique 
des services 

4,33% 

vie civile / securité / 
communication 

10,32% 

scolaire 
23,84% 

culture 
8,01% 

jeunesse et sports 
13,65% 

social / petite 
enfance 
13,63% 

cadre de vie et 
urbanisme 

13,10% 
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IV. Les investissements 

1. Evolutions et structure des investissements 
 

 L’évolution des investissements 

 

Le montant  des investissements (équipements et travaux) prévus pour le budget 2019 est de 

24,90 M€. Il est légèrement supérieur à celui du débat d’orientation budgétaire en raison de 

l’intégration de projets d’acquisition foncière à valoir en 2019. 

 

 Structure des investissements 

 

Concernant la structure des investissements prévus, elle est en majorité (61% pour 15,2 M€) 

composée des travaux neufs (dont la rénovation du théâtre Théo Argence et la réhabilitation 

extension du groupe scolaire Jaurès) et de réhabilitation (dont la réfection du stade Joly). 

Cette prépondérance des investissements sur le patrimoine de nature bâtimentaire représente 

une caractéristique forte et récurrente de nos investissements.   

Des investissements pour 15% (3,6 M€) se répartissent sur le gros entretien des bâtiments 

(projets de réfection des toitures de la MJC et du centre de loisir Kergomard) ou sur les 

besoins récurrents en équipements des services. 

Des enveloppes conséquentes d’acquisitions immobilières (11% soit 2,8 M€) sont présentes 

au titre de la démarche d’aménagement et de réserve foncière pour les futurs projets 

structurant sur les secteurs de Revaison et Berliet ainsi que sur le centre-ville avec notamment 

le début du projet de rénovation urbaine de Bellevue.  
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Enfin 13% des dépenses relèvent essentiellement des efforts d’améliorations fonctionnelles 

des installations de la Ville et des quartiers auxquels s’ajoutent les  dispositifs de soutien au 

logement et à l’habitat  (nouveau dispositif de prime à l’accession sur l’achat de logement, 

programme de maintien à domicile pour les personnes à mobilité réduite et d’aide à 

l’efficacité énergétique) 

 

 

 

*Hors investissement non affecté 

 Ventilation des investissements majeurs 

Plus de un tiers (34)% des investissements sont consacrés au domaine sportif  et celui de la 

jeunesse : 

o La réfection stade Jacques Joly (tranche 2019) : 6 M€ 

o La création d’un terrain synthétique sur le site de PMF : 0,7 M€ 

o La réfection de l’étanchéité de la toiture de la  MJC: 0,3M€ 

o La réfection de la toiture du centre Kergomard: 0,4 M€ 

Le domaine de l’aménagement, des services urbains et de l’environnement supporte les 

investissements (23 %) qui modèlent les territoires et les quartiers dont notamment: 
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o Une enveloppe de crédits consacrée pour des nouveaux parkings et espaces publics 

sur Berliet et Revaison: 1M€ 

o Une enveloppe de réserve foncière pour l’acquisition de terrains en vue de 

l’implantation de futures infrastructures publiques : 0,5 M€ 

o Une enveloppe de crédits destinée à l’acquisition de locaux et appartements 

(notamment dans le cadre du programme NPNRU de Bellevue) : 0,8 M€ 

o Une enveloppe d’acquisition immobilière sur le secteur du village pour 1,3 M€  

L’effort d’investissement culturel (17%) sera consacré essentiellement à la réhabilitation et 

l’extension du Théâtre Théo Argence dans sa phase travaux en cours d’année 2019, soit 4,2 

M€ inscrits au budget 2019. 

Sur ce secteur scolaire (15%)  les investissements majeurs sont : 

o L’extension et rénovation du groupe scolaire Jaurès : 1,3 M€ pour la tranche 2019 

o La réfection des sanitaires sur les groupes scolaires Mansart et Marendiers : 0,39 M€ 

o L’agrandissement du restaurant du groupe scolaire Herriot : 0,34 M€ 

2. Les ressources de financement des investissements 
 

Les ressources de financement des dépenses d’investissement restent similaires dans leur 

composition par rapport au Dob avec un financement de 40 % par les ressources propres. 

L’emprunt participe à hauteur de 60 % mais sera probablement réduit en cours d’exécution du 

budget en fonction de l’abondement en ressources procuré par  le résultat 2018. 

 

BP 2019 

% DE 
FINANCEMENT 

DES 
INVESTISSEMENTS 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 24 906 547   

Ressources Propres d'investissement 10 027 955   40% 

Autofinancement net de remboursement de dette 5 051 869   20% 

FCTVA+ TLE* 2 500 000   10% 

CESSIONS 1 888 300   8% 

SUBVENTIONS 587 786   2% 

Ressources Externes  14 878 592   60% 

EMPRUNT 14 878    60% 

*Y compris autres recettes  
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V. Synthe se de la dette au 01/01/20196 

1. Encours de dette et taux 
 

CAPITAL 
RESTANT DÛ 

(CRD) 

TAUX 
MOYEN 

DURÉE DE VIE 
RÉSIDUELLE 

DURÉE DE VIE 
MOYENNE7 

NOMBRE 
D’EMPRUNTS 

8 971 712.63 € 1,76 % 12 ans et 6 mois 6 ans et 5 mois 4 

 

Le taux  moyen restera encore bas pour 2019, déterminé principalement par près de 58 % de 

la dette indexée sur le livret A (sur un prêt de la caisse des dépôts et consignations). 

L’évolution est donc caractérisée par des paliers en fonction de l’évolution projetée du niveau 

de rémunération du livret A, pour 2018/2019 l’extinction d’un emprunt après échéance au 

01/01/2019 (dont le taux était de 4,35%) fait chuter le taux moyen global. 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 La partie V est traitée avec un encours de dette avant échéance d’emprunt au 01/01/2019, et n’intègre pas 

les emprunts nouveaux susceptibles d’être mobilisés en 2019.  
7 La durée de vie moyenne correspond à la durée nécessaire pour rembourser la moitié de la dette. 
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2. Dette par type de taux   

 

Le capital restant du indexé sur un taux fixe annulable concerne un emprunt auprès de Dexia 

dont la dernière échéance est au 01/01/2019. Les emprunts en taux fixe recouvrent notamment 

un prêt de la société générale dont les conditions de remboursement anticipé ne permettent 

pas d’envisager pour l’instant de renégociation. 

3. Un risque très faible  
 

Les emprunts contractés par la Ville ont très peu de risque d’augmentation, selon la charte 

Gissler de bonne conduite du 07/12/2009, comme le graphique de mesure du risque l’atteste. 

Concernant les indices qui composent la dette, le niveau est de 1 sur une échelle de 1 à 6 qui 

mesure leur volatilité. Le risque de structure qui représente le type de formule de calcul 

appliqué aux intérêts lui varie de A à B sur une échelle de A à F ; 

  

                                                           
8
 Taux fixe basculable en taux variable à l’initiative du prêteur après dépassement d’un seuil, extinction de 

l’emprunt après échéance du 01/01/2019 

TYPE CAPITAL RESTANT DÛ % D’EXPOSITION TAUX MOYEN 

Taux Fixe 3 550 000.00 € 39,57 % 2,20 % 

Livret A 5 200 000.04 € 57,96 % 1,35 % 

Taux fixe annulable8 221 712.59 € 2,47 % 4,35 % 

Ensemble des risques 8 971 712.63 € 100,00 % 1,76 % 
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Taille de la bulle = % du CRD 

 

Il n’y a pas d’emprunt « toxiques ».  

 La concentration de 97,53 % de la dette sur un taux fixe simple basé à partir d’un 

indice issu de la zone euros, indique l’absence de risque sur la variation des taux et 

leur volatilité. 

 La proportion résiduelle d’encours de 2.47 % sur l’ensemble de la dette représente 

l’emprunt souscrit auprès de Dexia qui est un emprunt à taux fixe et n’est pas 

remboursable par anticipation. Cet emprunt est susceptible de varier en termes de taux 

à partir d’un niveau de 5,35% atteint par les taux de marché. Cependant, cet emprunt à 

une durée de vie résiduelle très courte (cf. supra) sans anticipation d’atteinte de cette 

barrière. 

4. Dette par prêteur 
 

   

CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS 

6 900 000.04 € 76,91 % 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1 850 000.00 € 20,62 % 

DEXIA CL 221 712.59 € 2,47 % 
Ensemble des prêteurs 8 971 712.63 € 100,00 % 
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5. Dette par année hors emprunts nouveaux 
 

 
2018 2019 2020 2021 2026 2027 

Encours moyen** 7 695 160 € 8 397 827 € 7 680 023 € 6 961 160 € 6 242 827 € 2 651 160 € 

Capital payé sur 
la période 

845 804 € 940 046 € 718 333 € 718 333 € 718 333 € 718 333 € 

Intérêts payés sur 
la période 

174 469 € * 151 092 € * 127 495 € * 120 813 € * 110 492 € * 43 865 € 

Taux moyen sur 
la période 

2,11 % 1,65 % 1,62 % 1,72 % 1,75 % 1,53 % 

*Estimation à partir des anticipations de taux 

**Encours  restant dû en milieu d’année 

 

6. Mobilisation de l’emprunt en 2019 
 

L’emprunt prévisionnel inscrit au budget constitue une variable d’équilibre afin de répondre 

au solde de financement des investissements. Son niveau maximum de 14,8 M€ est 

compatible avec l’encours de dette actuel de la commune très faible. En effet ce dernier est de 

197 € euros par habitant alors que ce ratio se situe à plus de 1 000 € au niveau national pour 

les communes de la même strate démographique. 

En l’état des projections du financement par emprunt nécessaire à l’exécution du budget 

d’investissement 2019 et des engagement à reporter en 2018,  la prévision d’échéance de dette 

globale intègre, en plus de l’annuité due en 2019, une charge financière supplémentaire de 

548 000 € au titre des emprunts nouveaux potentiels. 

 


