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RAPPORTEUR   : Monsieur Philippe MASSON

Le rapport d'orientations budgétaires permet d'informer sur la situation économique et financière
de la collectivité afin d'éclairer les choix futurs qui seront évoqués lors du vote du budget 
primitif.

Il  présente  le  contexte  économique  local  et  national,  des  informations  d’ordre  financières,
budgétaires et réglementaires (loi de finances) ainsi que la situation financière de la commune.

Dans cette perspective, le document ci-après expose les principaux éléments de contexte et de
conjoncture ayant un impact sur les budgets 2020.

  

I - LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE FINANCIER, ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL

A – Environnement, contexte macro-économique et territorial

Le gouvernement a intégré dans la loi de finances pour 2020 une estimation de  croissance de
+1,3% pour 2020. Le haut conseil des finances publiques a considéré comme l'an dernier que les
hypothèses gouvernementales sont raisonnables et cohérentes avec les informations disponibles.

La situation  française  reste  atypique et  mieux orientée  que celle  de la  zone Euro.  Elle  est
caractérisée  par  une  demande  intérieure  portée  par  un  dynamisme des  investissements  des
entreprises et une consommation privée «confortée». Ceci a été notamment favorisé et porté
par différentes mesures fiscales qui ont contribué à réduire la pression fiscale sur les entreprises
et sur les particuliers. Il est possible de citer la diminution de l'impôt sur le revenu ainsi que la
suppression  totale  de  la  taxe  d'habitation  qui  fera  l'objet  de  développement  ultérieurs
complémentaires.

La  loi  de  finances  2020  a  réorienté  certaines  mesures  qui  visent  à  soutenir  le  carnet  de
commande  des  entreprises,  le  pouvoir  d'achat  des  ménages  mais  aussi  à  lutter  contre  le
réchauffement climatique.  «Ma primeRénov » permet  par exemple  à certaines  conditions  de
financer  les  travaux  d’isolation,  de  chauffage,  de  ventilation  ou  d’audit  énergétique  d’une
maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. En 2021, Ma « primeRénov » sera
ouverte aux propriétaires bailleurs et aux syndicats de copropriété. Tous les ménages pourront
en bénéficier (à l’exception des plus aisés). Elle renforcera certains dispositifs locaux de lutte
qui ont déjà été initiés par les collectivités locales. 

A Saint Genis Laval, Eco renov' a permis par exemple aux copropriétaires de la résidence Rose
l'Haye de mener dès avril  2018 des travaux d'isolation et de rénovation énergétique et 2020
permettra une sensibilisation sur cette thématique des principales copropriétés de collectifs.

 L'inflation estimée sera de l'ordre de +1,2% pour 2020. Elle est faible comme en 2019 et reste
liée aux variations des prix des matières premières, de l'énergie et du pétrole. Les fluctuations
et les aléas sont toujours nombreux et l'évolution de la situation reste liée à la normalisation des
relations géopolitiques et internationales.

Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et la  période de transition, pendant laquelle
vont être négociés les modalités de fonctionnement entre l'Europe s'est ouverte depuis le 1er
février. Les économistes considèrent que le point bas a été dépassé et que cette sortie met fin à
une partie  des incertitudes ;  ce qui  va permettre de s'organiser  et de consolider la  reprise
cyclique de la croissance.

 

Le  taux  de  chômage continue  à  diminuer.  Il  est  en  moyenne  de  8,2%  avec  des  taux
particulièrement bas pour la zone d'emploi de Lyon (7,5%) et la région Auvergne Rhône Alpes
(7,3%). Au niveau national, l’Insee précise qu'au quatrième trimestre 2019, l’emploi salarié du
secteur privé augmente de 0,2 %. Cette hausse est comparable à celle du trimestre précédent et
génère sur le dernier semestre 77 900 créations nettes d'emploi. Sur l'ensemble de l'année 2019,
l'emploi salarié privé s'accroît de 1,1 % (soit +210 000). Il est donc un peu plus dynamique en
2019 qu'en 2018.

Ces données contribueront également à  tirer  vers  le  haut la  consommation  des  ménages et
seront dans le futur source de recettes supplémentaires (T.V.A) pour l’État et les collectivités
locales.  D'autres indicateurs confirment cette tendance structurellement positive puisque les
dernières statistiques mettent par exemple en exergue une baisse du recours à l'intérim et une
augmentation des créations d'entreprises et d'activités ainsi qu'une hausse du nombre de contrats



d'apprentissage signés dans les secteurs privé et public en 2019 (+ 23,8 % ou + 3 900 dans le
Rhône). 
2019 est  aussi  une  nouvelle  année record dans  le  Rhône avec par  exemple  6  871 nouvelles
entreprises immatriculées au registre de l’artisanat.

L'agglomération de Lyon et tout particulièrement Saint Genis Laval illustrent pleinement cette
dynamique. Dans la Métropole de Lyon, la plus forte hausse d’emplois concerne les services aux
entreprises, la finance et l’immobilier : +4,0 % sur un an, soit 8 000 salariés supplémentaires. 
Le  bâtiment  et  les  travaux  publics  sont  également  dynamiques  (+3,6%).  Les  effectifs  des
établissements  industriels  poursuivent  leur  progression,  avec  près  de  850  emplois
supplémentaires en un an. 
Dans l’industrie, le rythme de croissance annuel de la Métropole de Lyon est supérieur de 0,5
point à l’évolution nationale (+1,1 % contre +0,6 %).

A Saint Genis Laval, on relève des implantations nouvelles en 2019 avec par exemple Thyssen
Krupp (20 emplois), Street English (8 emplois), Randstad. D'autres sont prévues en 2020 Tiama,
Biopsis farma (rue Guesde), Parc des Cèdres (+ 50 emplois) ou encore l’extension de Diatex (+20
emplois)

Du côté  du  commerce  local,  il  est  possible  de  noter  aussi  différentes  créations  et  reprises
d’activités  avec  les  implantations  des  nouveaux  commerces  suivants  :  Atelier  J.  Dedinger
(rempailleur avenue Clemenceau), Men's (salon esthétique pour hommes, avenue Clemenceau),
Dominos Pizza, Natural bio (épicerie bio avenue Foch), Histoire de crêpes (Rue de la Ville), Au fil
de la vie (décoration, montée de l'Église).

Il convient dès à présent de souligner que ce dynamisme est générateur également de recettes
nouvelles pour les acteurs publics (Ville de Saint Genis Laval, la Métropole de Lyon, l’État,...).

Comme les années précédentes, les conditions de financement sur les marchés financiers sont
attractives  et  stabilisées  à  des  niveaux  de  taux  très  bas  ;  ce  qui  permet  aux  collectivités
publiques de réduire leurs coûts et au secteur privé d'augmenter ses capacités d'emprunt.

A Saint Genis Laval, il en résulte une baisse des charges financières pour la commune et un
volume de transactions immobilières toujours très soutenu ce qui conforte le dynamisme du
territoire ainsi que les recettes de fonctionnement du budget de la ville.

 

De  manière  synthétique,  les  dernières  publications  reproduites  ci  dessous  résument  ces
différentes tendances.

B - Les prévisions pour les finances publiques

Pour mémoire le déficit public doit être inférieur au seuil des 3 % du PIB.

La dette publique doit se rapprocher du seuil des 60 % du PIB. Elle était de 2 415 Md€ à la fin du
troisième trimestre 2019. Ce solde s'explique par une réduction des dettes des administrations
publiques  locales  et  de  sécurité  sociale  ainsi  qu'une  légère  progression  de  l'endettement
étatique.  La  France  est  sortie  de  la  procédure  de  déficit  excessif  mais  elle  présente  une
amélioration de sa trajectoire légèrement moins rapide que prévue.



Il résulte de ce contexte une situation bien orientée qui nécessite de la part de l'Etat et des
collectivités locales de continuer à conserver une attention particulière sur les dépenses et la
dette de façon à consolider et renforcer leurs capacités d'actions actuelles et futures.

C - Les mesures concernant les collectivités dans les lois de Finances

Il  vous  est  proposé  d'aborder  successivement  l'application  effectuée des  principales  mesures
précédentes, l'évolution de l'enveloppe normée et des concours financiers ainsi que les éléments
des lois finances 2020 qui concernent la Ville de Saint Genis Laval.

La poursuite des précédentes mesures     :

Il  convient de s'intéresser  tout  particulièrement à la réforme de la taxe d'habitation et aux
premiers résultats des contrats de confiance conclus par l’État avec les plus grandes collectivités
locales.

- La réforme sur la taxe d'habitation réduit la pression fiscale sur les ménages et augmente ainsi
leur pouvoir d'achat. Le mécanisme reste soumis aux conditions de ressources détaillées l'année
dernière. Dans un premier temps 80% des foyers vont être dispensés du paiement de la taxe
d’habitation (TH) au titre de leur résidence principale d’ici 2020. L’objectif a été atteint de
manière progressive sur 3 ans pour les foyers concernés (avec un niveau de dégrèvement de 30
% en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020).

La taxe d'habitation a également été supprimée à partir de 2023 pour les contribuables restants
assujettis.

A Saint Genis Laval, d'après les informations communiquées par l’État, le gain moyen par foyer
bénéficiant de la réforme de la taxe d'habitation est de 190€ d'impôts en moins en 2018, et de
415€ en 2019. Il devrait être ensuite de l'ordre de 633€ en 2020.

Comme l'année dernière, l’État a bien versé en 2019 l'exacte contrepartie à la ville de Saint
Genis Laval comme il s'y était engagé en intégrant l'évolution des bases fiscales. En 2019 plus
de deux millions d'euros d'impôts (2 069 772€) ont été pris en charge par L’État à la place des 4
976 foyers Saint Genois concernés en 2019 par la réforme.

Notons par ailleurs que 7992 foyers, c'est à dire 81% des foyers fiscaux, ont déjà été exonérés
ou ont bénéficié d'une baisse de leur taxe d'habitation au titre de cette réforme ou d'un autre
dispositif réglementaire en 2019.

 

-  Le  contrat  de  confiance  concerne  322  collectivités  locales.  228  ont  fait  le  choix  de
contractualiser avec L’État de manière à pouvoir personnaliser leurs objectifs et en définitive
par leurs engagements tout en respectant des critères relatifs à l'endettement (capacité de
désendettement plafonnée à 12 ans  pour les  communes)  et  à  la  progression des  dépenses
réelles de fonctionnement (+1,2% entre 2018 et 2022).



La Métropole de Lyon qui s'était engagée lors du conseil du 25 juin 2018 sur une évolution de 
+ 1,19% a bien rempli ses obligations au titre de l'année 2018. Elle présentait une capacité de
désendettement de 3 ans qui est largement inférieure aux plafonds fixés par la loi pour la
Métropole de Lyon (10 ans). Le caractère récent de ce mécanisme pluriannuel ne permet pas
encore son évaluation complète mais les normes d’évolutions des dépenses de fonctionnement
fixées ont dans l'ensemble toutes été respectées. Les premiers résultats sont concluants et
pérenniser cette contractualisation semble tout à fait préférable à des réductions directives et
arbitraires de dotations.

 

 L'enveloppe normée et les nouvelles mesures

L’État verse aux collectivités locales des concours financiers qu’il prélève sur ses recettes (40,9
Md€  en  2020).  Ils  sont  regroupés  depuis  1996  dans  une  « enveloppe  dite  normée »  dont  le
montant  total  est  fixé  chaque  année  par  la  loi  de  finances.  Ces  différentes  recettes  sont
interdépendantes.  La  progression  de  l’une  est  neutralisée  mécaniquement  par  la  baisse  de
l’autre afin que le total financé par l’État soit chaque année identique.

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 2020 a été votée et stabilisée à 26,8 Md€, c'est à dire à
son  niveau de  2018  conformément  la  loi  de  programmation  des  finances  publiques  pour  les
années 2018 à 2022.

La situation résultante des réductions votées précédemment a pu être stabilisée depuis 2018.

 

La  stabilité  du  montant  global  et  national  de  la  D.G.F  peut  masquer  certaines  variations
individuelles  et  les  montants  définitifs  ne  sont  connus  par  les  collectivités  qu’après  la
publication des montants calculés par les services de l’État (1,08 M€ perçu en définitive par Saint
Genis Laval en 2019).

 

Une péréquation maintenue au sein de l'enveloppe normée     :

Comme en 2019, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)
augmentent chacune de 90 millions d’euros. L’augmentation de la péréquation de 180 millions
d’euros est financée, comme les années précédentes intégralement par la DGF des communes et
des EPCI.
La Ville de Saint Genis Laval n'est éligible à aucune de ces deux recettes.

 

Une enveloppe normée     stabilisée grâce aux variables d’ajustements :

Certaines  dotations  vont  être  réduites  en  volume.  Tous  les  niveaux  de  collectivités  locales
(communes,  intercommunalités,  départements,)  sont  associés  ce  qui  permet  à  tous  d'être



faiblement  concernés.  Les  diminutions  seront  calculées  ultérieurement  par  L’État  mais  les
impacts budgétaires seront faibles car il s'agit de recettes d'importance secondaire. 

Il  s'agit  pour  Saint  Genis  Laval  de  fonds  relatifs  à  la  taxe  professionnelle.  Les  règles  de
diminution  sont  calculées  aussi  en  fonction  des  recettes  réelles  de  fonctionnement  des
collectivités bénéficiaires ce qui permet d'ajuster et de personnaliser chaque année les montants
individuels.

 

Le Fonds National de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est reconduit

Le FPIC a été instauré par la loi de finances 2011 pour 2012 en vue d'assurer une redistribution
des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés.  Il
s’agit d’une mesure de péréquation, dite horizontale, qui est toujours financée totalement par
et à destination des collectivités locales. Il est globalement nationalement stabilisé en 2020 et le
montant redistribué reste d'un milliard d'euros.
La hausse supplémentaire initialement prévue pour 2018 n'est toujours pas rétablie en 2020 ce
qui  permet de limiter  les  variations  individuelles et stabilise  les  dépenses des  contributeurs
comme Saint Genis Laval et la Métropole de Lyon.

 La dépense était de 33,9 millions d'euros pour l'agglomération lyonnaise en 2019 dont 19,8M à la
charge de la Métropole de Lyon et 240 000€ à la charge de la Ville de Saint Genis Laval.

 

La revalorisation des bases     de fiscalité:

La loi de finances 2018 a modifié le système de revalorisation annuelle des bases fiscales. Les 
bases fiscales sont désormais obligatoirement actualisées en fonction de l’inflation constatée si 
elle est positive pour les locaux d’habitation ou professionnels. 

En 2020, les bases évolueront faiblement en fonction de l'indice des prix à la consommation 
harmonisé (+0,9% pour les particuliers, hors extension et hors construction neuve).

Les démarches d'optimisations, de recherches d'économies, et de mutualisations menées
précédemment par les collectivités locales et leurs partenaires doivent désormais devenir
structurelles et intégrées, pour chaque activité et pour chaque projet, de façon à pouvoir
rendre un service public de qualité qui innove et s'adapte aux évolutions des besoins, des
moyens et du territoire.

II - LA SITUATION FINANCIÈRE ET SES PERSPECTIVES

Les contextes financier et réglementaire sont assez similaires à ceux des années précédentes. Il
vous  est  proposé  d'examiner  maintenant  les  principales  caractéristiques  de  la  section  de
fonctionnement.



A - La section de fonctionnement

Comme les années précédentes l'exécution budgétaire 2019 est conforme aux prévisions, et on
rappellera que les décisions modificatives votées en Conseil n’ont concerné que – de 0,9  % du
budget total. L'autofinancement définitif sera toutefois supérieur aux prévisions du fait d'efforts
de gestion récurrents visant à optimiser chaque dépense et chaque recette mais aussi du fait
d'éléments conjoncturels favorables qui n'étaient pas prévisibles à ces niveaux de réalisation
(remboursements sur rémunérations, droits de mutation en matière immobilière). Le résultat
dégagé contribuera à financer une partie des investissements qui seront inscrits et proposés lors
du budget 2020.

Graphique de l'évolution de l'épargne brute communale :

 
Les  principales  tendances  en  matière  de  dépenses  puis  de  recettes  vont  maintenant  être
successivement abordées.

Les dépenses de fonctionnement

La structure et la volumétrie des dépenses seront stables. L'année 2020 sera toutefois marquée
par certaines dépenses supplémentaires incompressibles et exogènes comme celles relatives à
l'organisation des élections municipale et métropolitaine.

Le mouvement de réduction des charges à caractère général (-19% sur la période 2012/2018)
ne devrait toutefois pas pouvoir être poursuivi dans les mêmes proportions en 2020 car il devient
très difficile d'optimiser significativement les coûts des actions et des activités du fait de ce qui
a déjà été réalisé précédemment. Une légère diminution des dépenses par rapport au budget
primitif devrait pouvoir être obtenue.

Une  réduction  des  charges  va  être  systématiquement  recherchée  en  effectuant  des
investissements  qui  répondent  aux besoins  et  priorisent  une  dimension environnementale de
nature à réduire les consommations (d'eau, d'électricité, de chauffage…). Il s'agit par exemple de
renforcer  l'isolation  des  bâtiments  neufs  ou  lors  d'une  rénovation  (isolation  des  murs,  des
toitures, installations de cuves pour récupérer l'eau, installation photovoltaïque...).

La commande publique prend également en compte cette double approche de réduction des
coûts et de lutte contre le réchauffement climatique. Un marché global pour l’exploitation des
installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation a été passé
de façon à optimiser  la  coordination  des  prestations  pour  réaliser  des  économies  d'énergie,
réduire les coûts et obtenir la meilleure performance énergétique possible.

Il est à noter que du biogaz, du biométhane a été prévue dans ce marché et sera utilisé en lieu
et place du gaz naturel pour le B612, la Mairie, l'école maternelle Bergier et l'accueil Enfance.
De plus, les conditions qui ont été consenties par le fournisseur retenu permettent au total
d'intégrer ce volet durable sans surcoût budgétaire.

Les  autres  charges  de gestion  courante ne présenteront de  variations  significatives.  Le vote
formel de subventions sera toutefois proposé par délibération ad-hoc en avril en tenant compte
notamment  des  demandes  formulées,  des  projets  présentés ainsi  que  des  démarches
d'optimisation réalisées précédemment ou en cours par chaque acteur et partenaire associatif.
L'enveloppe budgétaire globalement affectée aux subventions en numéraire (2,32 M€ en 2019)
sera calculée en fonction des décisions à venir. Il est proposé à minima de maintenir l'enveloppe
2019.



Les charges financières pourront être légèrement réduites cette année encore grâce au niveau
des taux et la qualité des négociations menées précédemment (-75 k€ par rapport au BP 2016).

Ressources Humaines et masse salariale

Au 31/12/2018,  la collectivité comptabilisait  234 agents sur des postes permanents, dont 43
contractuels. La part des femmes au sein de la collectivité reste toujours importante puisqu’elle
représente 68,85 % des effectifs contre 66,53 % en 2017.

Comme les autres années, la part des femmes au sein de la filière administrative est la plus
importante  (84%)  et  la  proportion  de  femmes  dans  la  filière  technique  augmente  pour  la
première fois, et ce en lien avec les recrutements de techniciennes dans la collectivité.

Par ailleurs, on constate un certain équilibre dans la répartition des femmes dans l’ensemble des
filières contrairement à la répartition des hommes essentiellement représentée dans la filière
technique.  Le  nombre  de  femmes  en  poste  à  responsabilité  reste  stable.  Si  on  analyse  les
départs  en  formation,  on  s’aperçoit  que  la  part  des  hommes  et  des  femmes  qui  parte  en
formation est la même.

Enfin, la structure de l’effectif de la collectivité continue à se rajeunir puisque la part des moins
de 30 ans atteint maintenant 10,5 % de l’effectif, avec une proportion de femmes jeunes plus
importante dans cette tranche d’âge. On constate une égalité sur la tranche d’âge 30- 50 ans.

Cette structuration de la collectivité a des impacts en termes de rémunération, notamment à 
travers le dispositif du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) mis en place 
réglementairement en 2017.

Comme les autres années, la stabilité des charges de personnel sera recherchée bien que la
masse salariale se trouve naturellement augmentée.

En effet, elle devra prendre en compte l’impact du double scrutin de mars sur la masse salariale
(+ 30K€), tout en intégrant les modifications liées à l'évolution des carrières des agents (G.V.T,
départs en retraite), les charges relatives au PPCR, les hausses de cotisations et la création d’un
poste sur  le  dernier  trimestre  2019 de coordinateur de l’animation  territoriale  et  de  la  vie
associative.

Les recettes de fonctionnement

Le contexte financier de L’État s'est amélioré mais il ne permet pas encore de faire évoluer
favorablement en 2020 les recettes de fonctionnement versées aux collectivités locales.

Le contexte relatif aux concours financiers de L’État décrit précédemment s'applique à Saint
Genis Laval comme l'illustre par exemple la DGF (cf. graphique ci dessous).



 

Les taux communaux en matière d'impôts locaux sont stables depuis 2009 avec pour mémoire 
16,86% pour la taxe d'habitation et 19,57% pour la taxe sur le foncier bâti. L'actualisation 
réglementaire des valeurs locatives ainsi que les évolutions physiques des bases fiscales 
(constructions neuves, extensions de constructions) contribueront à faire progresser les recettes 
fiscales communales.

En effet, la Métropole de Lyon et Saint Genis Laval sont particulièrement attractives, ceci a donc
un impact très positif sur nos zones d'activités, que ce soit celle de la Mouche, du Favier ou des
Barolles. Il en résulte une progression physique des bases industrielles et commerciales. L'arrivée
du  métro  et  le  Vallon  des  Hôpitaux  constituent  indéniablement  des  facteurs  favorables
supplémentaires.

De plus, les entreprises sont particulièrement attentives, dans leur choix d'implantation, à l'offre
de services développés sur le territoire en direction des familles, ainsi que des mobilités comme
l’arrivée du métro. À ce titre, le nombre d'enfants scolarisés, les équipements scolaires de la
maternelle au lycée général et professionnel constituent des atouts. De même, le nombre et la
diversité des modes de garde possibles, sont également des éléments pris en compte dans les
choix d'investissements.

Il  convient également de souligner que le niveau des autres recettes sera maintenu avec un
dynamisme soutenu des droits de mutation du fait de l'attractivité de la ville et du territoire,   
de  la  conjoncture  financière  et  immobilière  toujours  bien  orientée  ainsi  que  des  projets
d'aménagements qui sont maintenant en cours de réalisation.

Aucune recette exceptionnelle n'est anticipée pour 2020, ce qui induit une stabilité logique de
ces dernières.

Au regard de ces précisions, de la santé financière de Saint-Genis-Laval, des projets en cours,
des capacités de réalisation de la ville et des niveaux d'autofinancement aucune augmentation
des taux communaux des impôts locaux n'est nécessaire ni préconisée.

B - L'endettement et niveau d'investissement :

Un encours de dette toujours maîtrisé

L'encours  de  la  dette  est  le  Capital  emprunté  Restant  Du  (c'est  à  dire  la  dette  restant  à
rembourser). Il correspond aux besoins de financement externe de la Ville pour pouvoir financer
les investissements programmés.

En ce début d'année, la ville de Saint-Genis-Laval présente un stock d'emprunt à rembourser de
10,58M€(dette revolving comprise) ce qui correspond à un capital restant du de 476,6 € par
habitant. Il  reste inférieur à celui  des communes comparables. Les derniers chiffres officiels
disponibles (au 31/12/2018) montrent un stock de dette de 516 € par Saint Genois contre une
moyenne de 1036€ par habitant.

La structure de la dette est inchangée et toujours saine et équilibrée. Elle comprend 37,6% de
taux fixe, 38,3 % de taux variable (indexés sur l'euribor) et 24,1% de livret A. L'endettement
présentait un taux moyen de 2,4% et une durée de vie résiduelle de 14,7 ans ce qui correspond
aux moyennes constatées.



Le graphique traditionnel actualisé ci dessous met en perspective les évolutions des dépenses
d'équipement avec l'endettement (au 31/12/2019).

 

Les données évoluent de manière cyclique en fonction principalement de l'avancement 
comptable des grands projets. Par exemple, la période proposée comprend successivement des 
infrastructures rénovées (B 612, La Mouche, les requalifications des rues F. Vernaton et du 
Chemin de Moly ), créées (B 612, Mixcube, Poste de la Police Municipale); ainsi que les 
investissements programmés précédemment avec par exemple la réalisation de la halle de tennis
couverts au complexe Henri Fillot, la relocalisation de Roule virou et la rénovation en cours du 
CSCB.

 

La capacité de désendettement de la ville, qui correspond au nombre d'années d'épargne brute
qu'il lui faudrait pour rembourser sa dette était de cinq années en 2019. (Ce ratio correspond à
la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement). Il est inférieur à la
moyenne constatée pour les villes de plus de 10 000 habitants (7 années) ainsi qu'au plafond de
douze ans prévue par la loi de programmation des finances publiques précitée pour les pactes de
confiance.  Sur la période 2012 et 2019,  on compte plus de 40 millions d'équipements et un
niveau moyen d'un peu plus de 5 M€ par an ce qui traduit un volontarisme constant de proposer
des équipements et des espaces publics en adéquation avec les attentes et les évolutions des
acteurs du territoire.

Il apparaît tout à fait pertinent de continuer dans le futur de rechercher à préserver un
autofinancement pour limiter le recours à l'endettement et à la fiscalité tout en investissant
de manière structurante pour le développement équilibré de Saint Genis Laval notamment
pour prendre en compte le développement du Vallon des hôpitaux.

Par ailleurs le niveau d’emprunt permet d’appréhender sereinement les aménagements à
venir et notamment le financement des équipements publics.

III LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

L’investissement ainsi que l’ensemble des Orientations budgétaires 2020 sont définies par la 
programmation pluriannuelle des investissements de fonctionnement 2014 – 2020 et feront 
l'objet d'une nouvelle programmation sur le mandat 2020 – 2026.

Les invariants décrits précédemment devront être repris dans le budget tout comme les 
engagements pris à ce jour par la collectivité.

Une  majeure  partie  des  postes  budgétaires  en  dépenses  comme en  recettes  est  liée  à  des
charges structurelles. Il en est ainsi également pour certaines dépenses obligatoires comme par
exemple le remboursement de la dette actuelle (en fonctionnement pour les charges financières
et en investissement pour le remboursement du capital) ainsi que les écritures comptables (dites
d'ordre) qui se neutralisent globalement.

La synthèse actualisée de la précédente programmation pluriannuelle d'investissement renseigne
sur les opérations achevées, en cours de finalisation et/ou phase d'études.

L'année 2020 sera essentiellement caractérisée par :

- la finalisation de la halle couverte au complexe Henri Fillot



- la poursuite du programme de rénovation qualitative les toitures terrasses de l'ensemble du
bâti Paul Frantz

- la rénovation du Centre Social et Culturel des Barolles (isolation, optimisation thermique et
fonctionnelle, travaux d'accessibilité), et de premiers travaux pour l’îlot Guilloux (démolition des
bâtis)

- le renforcement, l'extension et l'optimisation permanente du système de vidéoprotection,
- la poursuite des actions de soutien et d'accompagnement en matière économique (entreprises,
emplois, commerces de proximité), sociales et éducatives.

Les résultats probants ne peuvent être obtenus que par une constance dans les actions et leurs
réalisations.  Certains  d'entre  elles  découlent  d'obligations  réglementaires  ou  d'orientations
municipales. Elles sont mises en œuvre dans un esprit constructif et de mutualisation avec les
différents partenaires publics ou associatifs pour en accroître l’efficacité.
2020 maintiendra cette orientation.

A/ La poursuite pérenne des orientations et des actions en cours
Sans être ci après exhaustif, le budget 2020  intégrera les orientations :

- Conformément à la réglementation et à la programmation pluriannuelle de l'AD'AP, la mise aux 
normes en matière d'accessibilité sera poursuivie avec des travaux qui ont été programmés cette
année au restaurant scolaire Paul Frantz, au Multi-accueil Pom'Cerises, à la résidence autonomie 
des Colombier, au gymnase Guilloux. Un bilan à mi-parcours sera réalisé.

- La gestion patrimoniale joue une importance de tout premier plan et passe par une politique
d'acquisition  et  de  cession  foncière  telle  qu'elle  a  été  exprimée  et  réalisée  les  années
précédentes.  Le  budget  2020  continuera  de  permettre  la  mise  en  œuvre  d'une  politique
volontariste  notamment   sur  le  secteur  des  commerces  des  Collonges,  du  centre  ville  et
particulièrement  le  cœur  de  ville  (rue  de  la  Ville-rue  de  la  liberté),  des  Barolles.  (locaux
commerciaux, baux, fonds de commerce, bâtis à réaffecter...).

Par ailleurs, afin de pouvoir actualiser et développer cette stratégie patrimoniale tout au long du
mandat 2020/2026, il est très opportun de prévoir dès à présent la réalisation d'un  diagnostic
patrimonial  des bâtiments  communaux de  façon à pouvoir  orienter les  différentes  actions  à
mener  (requalification,  rénovation,  acquisitions,  cessions,  identification  des  risques  ou  des
opportunités fonctionnelles et d'usage ...). Un accent tout particulier sera porté sur les locaux
communaux du centre ville où les enjeux sont nombreux.

- Le numérique est un enjeu majeur dans la gestion publique ainsi que le quotidien de chaque



acteur du territoire. La modernisation de l'infrastructure numérique sera poursuivie de façon à
permettre à chaque utilisateur de bénéficier du meilleur service possible avec un niveau des
sécurité  le  plus  élevé  possible.  Outre  les  services  municipaux,  ces  investissements  sont
nécessaires pour permettre aux Saint Genois de bénéficier d'un service de qualité de manière
directe (en utilisant par exemple les services numériques proposés par le B 612, le Mixcube) ou
indirecte (via les services ou les activités proposés par les associations).

-  Un volet  budgétaire  est  nécessaire pour  poursuivre le  programme ciblé de  rénovation  des
façades Centre-ville avec des aides aux propriétaires qui contribue à conforter l'attractivité et la
convivialité  du centre.  Il  est également envisagé de procéder à une étude centre ville  pour
amplifier les effets de cette orientation en intégrant à terme un réaménagement urbain avec
une large phase de concertation.

-  Les  travaux  d’entretien-rénovation permettent  de  proposer  des  équipements  culturels,
scolaires sportifs, dédiés à la jeunesse et à la petite enfance,… fonctionnels. Le budget 2020
maintiendra  cette  orientation  et  la  planification  et   priorisation  des  travaux  seront  comme
chaque année établies pour prendre en compte le fonctionnement des équipements, les surcoûts
mais aussi les risques potentiels d'indisponibilité des équipements (étanchéité, chauffage, …) en
lien avec les associations.

B/    Agir pour lutter contre le réchauffement climatique et maintenir des capacités
d'actions communales élevées   

L'investissement  public  présente  la  particularité  de  pouvoir  à  la  fois  réduire  les  charges  de
fonctionnement futurs mais aussi de diminuer l'empreinte écologique du territoire. Il en résulte
grâce aux réductions de dépenses publiques réalisées la possibilité pour la ville de stabiliser la
fiscalité  communale  tout  en  répondant  aux  défis  environnementaux  actuels.  Ces  éléments
constitueront l'ossature de la construction  des budgets 2020 et suivants.

De manière générale tous les travaux de rénovation réalisés et/ou prévus (CSCB), de mise aux
normes (AD'AP et accessibilité), d'aménagement ou tout simplement de construction recherchent
toujours  à  réduire  les  charges  à  caractère  général  actuelles  et  futures  en  optimisant  les
consommations  et  les  coûts  d'entretien.  On  rappellera  que  cela  a  permis  des  économies
substantielles -13% sur les consommations d’énergie en matières d’éclairage public et près de
-20% sur les charges à caractère général sur ces années. 

L'exemple  des  toitures  est  assez  significatif  pour  être  évoqué  ici  car  des  opportunités
particulièrement  intéressantes  ont  été  détectées.  Cette  amélioration  de  la  performance
énergétique par une isolation plus qualitative est aussi une véritable opportunité pour contribuer
à développer en même temps les actions souhaitées par le Plan Climat Air Énergie Territorial
2030 qui a été voté par le conseil municipal le 10 décembre dernier (PCAET axe 5). L'installation
de toitures végétalisées et/ou de panneaux solaires peut alors être étudiée et mise en place de
manière conventionnelle (Cf. la délibération ad hoc) ou directe par la ville si les différentes
conditions techniques sont réunies. Comme pour la toiture B 612, cette approche  sera donc mise
en œuvre à l'occasion des rénovations partielles envisagées en 2020 des toits des écoles Guilloux
et Mouton (élémentaires et extension).

Il  en  sera  de  même  pour  l'éclairage  public  où  une  priorité  sera  donnée  sur  les  sites  qui
nécessitent  une mise en sécurité comme le parking de  la  médiathèque,  ou qui  utilisent  les
technologies les plus énergivores comme la rue et la place des Collonges. Certains réseaux seront
également rénovés et dissimulés lorsque c'est opportun au regard des projets en cours ou à venir
(Vallon des Hôpitaux). Il est en effet fondamental d'en profiter pour réduire aussi les conflits
d'usages  grâce  à  une  plus  forte  disponibilité  de  l'espace  public.  Il  s'agit  de  sécuriser  et  de
favoriser l'utilisation des modes doux par le plus grand nombre. 

Concernant la mobilité des moyens ville, le rajeunissement du parc roulant (véhicules, vélos) est
poursuivi  en  recherchant  à  réduire  les  frais  de  fonctionnement  (entretien,  réparation,
consommation). Une part significative des investissements sera donc mobilisée pour disposer d'un
système de mobilité sobre et décarboné (axe 4 du PCAET) en privilégiant à chaque nouvel achat
le  type  de  motorisation  le  plus  à  même  de  respecter  l'environnement.  Le  parc  est
particulièrement varié au regard des différentes missions exercées en régie par les services de la
ville  et  nécessitera  une  analyse  au  cas  par  cas  pour  chaque  renouvellement.  L'usage  des
transports en commun (réseau TCL) pour participer aux différentes réunions  organisées  à  la
Métropole  de  Lyon  ou  au  centre  de  l'agglomération  peut  aussi  s'avérer  pertinent  et



complémentaire.

Le développement du secteur Sainte Eugénie - Vallon des Hôpitaux ainsi que l'arrivée du métro
sont des opportunités supplémentaires de mettre en œuvre cet axe. 
L'exemplarité et  la  réalisation de  l'écoquartier  s'inscriront  pleinement  dans  cette logique de
réponse à ce double défi tout en intégrant un cadre arboré et préservé de 22 hectares. Dans la
logique exprimée précédemment, une réflexion a été menée de manière à profiter des nouveaux
équipements, de l'espace pour rééquilibrer l'implantation des équipements relatifs par exemple à
l'enfance  tout  en  apaisant  les  déplacements.  L'objectif  est  de  faire  en  sorte  que les  effets
positifs  ne  s'arrêtent  pas  à  la  Zone  d'Aménagement  Concertée  (Z.A.C.)  mais  bénéficient  à
l'ensemble  des  habitants  sur  toute  la  commune.  L'intégration  intelligente  de  logements,  de
commerces, de services et d'entreprises préfigure également la ville de demain et sera du fait de
cette proximité de nature à favoriser les circuits courts, réduire les déplacements ; et bénéficier
dès maintenant des solutions d'avenir.

C/ Une méthodologie partenariale étendue pour construire ensemble l'avenir du territoire 

La complémentarité, la subsidiarité et la coordination n'ont jamais été aussi importantes que
maintenant de façon à accroître l’efficacité et l’efficience de l’action publique sur le territoire.
La Ville de Saint Genis Laval a su développer de manière contractuelle ou informelle des liens
privilégiés et susciter et faire vivre des partenariats avec les différents acteurs du territoire et
notamment avec

 la Métropole de Lyon→

Même si l’année 2020 actera un nouveau contrat, les actions retenues par la Ville de Saint Genis
Laval au titre du contrat territorial avec la Métropole de Lyon continuent à être mises en place
et à être développées. 

Il s'agit principalement de :
- l'utilisation de référentiels communs et de tableaux de bord en vue de faciliter l'accueil et

l'orientation des usagers en matière sociale,
- la mise à disposition de plate-formes et d'outils numériques se développe en s'appuyant sur

les réseaux professionnels en matière de commande publique (visibilité,dématérialisation
et  traçabilité),  d'enseignement  (actions  éducatives  conjointes  et  à  la  lutte  contre  le
décrochage scolaire), de gestion des garanties d'emprunts (mise en commun des analyses,
optimisation des délais), sportive (application pour permettre une pratique sportive sur
mesure dans un cadre privilégié).

Comme les années précédentes, une attention toute particulière est apportée sur les espaces
publics et la voirie.
Il s'agit en tout premier lieu de répondre à un maximum de priorités concrètes et ciblées des
usagers  par les  petits  aménagements  et  des  travaux grâce à la  mise  œuvre des travaux de
proximité via le F.I.C. Ils sont réalisés par la Métropole de Lyon avec un cofinancement de la Ville
de Saint Genis Laval ce qui permet in fine de doubler les capacités et les actions.

Ensuite les  conventions  "qualité-propreté"  ont  également  été instaurées  pour  coordonner les
moyens de la Métropole de Lyon et de la Ville afin d'améliorer les résultats et de réduire les
coûts, en rationalisant les interventions pour les secteurs du centre ville et des Barolles.

Le projet nature sera toujours mené par la Ville de Saint Genis Laval en partenariat avec la
Métropole de Lyon qui prend en charge financièrement la totalité des dépenses. En 2020 le plan
de gestion du plateau des hautes Barolles sera poursuivi tout comme la réalisation d'animations
pédagogiques.

Le  projet  du  Vallon  des  Hôpitaux–Sainte-Eugénie  intégrera,  dans  des  cadres  contractuels
innovants, la Ville et la Métropole de Lyon avec des acteurs privés et publics de façon à optimiser
les financements ainsi que l'utilisation des différents espaces publics.



 les partenaires associatifs Saint Genois→

La  Ville  continuera,  en  plus  versement  des  subventions,  de  mettre  à  la  disposition  à  titre
ponctuel  ou  permanent  des  associations,  des  locaux,  des  salles  et  des  moyens matériels  et
humains importants pour permettre aux activités et aux événements associatifs de se dérouler
dans les meilleures conditions possibles.
Des travaux d'investissements significatifs seront effectués comme chaque année de manière à
ce que les équipements soient fonctionnels et puissent à répondre aux besoins de tous.
Le budget intégrera les investissements budgétés et les subventions versées.

Le partenariat avec les associations sera aussi être amené à être renforcé au vu des besoins. Par
exemple l'analyse des besoins sociaux,  été présentée lors du conseil  municipal  de décembre
dernier, a par exemple préconisé pour les jeunes de 16 à 25 ans et les publics précaires de
renforcer le maillage des dispositifs locaux et la communication ainsi que et de développer des
réunions collectives.
 

 → avec des bailleurs et des personnes privées
 
Ces  relations  partenariales  sont  en  plein  développement.  Il  est  possible  de  distinguer  des
partenariats en plein essor et d'autres plutôt traditionnels qui seront reconduits et poursuivis.
Ainsi  la  Ville  continuera  à  accompagner  les  personnes  privées  concernées  par  différentes
subventions, dans leurs travaux de rénovation de manière à participer à la mise en valeur et au
développement du centre ville dans le cadre du plan façade du centre ville.
Des  projets  d'acquisition,  d'amélioration  et  de  construction  en  matière  de  logements
conventionnés  seront  également  soutenus  de  façon  à  permettre  à  la  Ville  de  respecter
l'engagement qu'elle a pris en la matière avec l’État. Il convient de souligner que les subventions
versées sont intégralement déductibles du prélèvement S.R.U. ce qui neutralise complètement
leur coût.

De  manière  un  peu  plus  récente  des  perspectives  intéressantes  se  sont  montrées  pour  la
sécurité. En matière de vidéo protection des mutualisations des Centre de Supervision Urbaine
pourraient  être  étudiés  à  la  demande  des  bailleurs  et  au  vu  de  l'arrivée  du  métro  ce  qui
permettra à moyen terme de moderniser  et développer le  système actuel dans une logique
préventive  mais  aussi  d'aide  aux  enquêtes  menées  par  la  gendarmerie.  Le  protocole  de
Participation Citoyenne signé en mai dernier sera accentué en 2020 au vu des premiers résultats
encourageants.

Le présent rapport met en exergue un contexte financier et économique global plutôt favorable,
avec  un  dynamisme  marqué  pour  l’agglomération  lyonnaise.  Saint  Genis  Laval  confirme  ce
contexte et l’arrivée du métro ainsi  que les perspectives du Vallon des hôpitaux dynamisent
cette tendance. Les répercussions financières sont donc plutôt favorables tant pour les ménages
que pour les entreprises mais aussi la ville de part les droits de mutations.

Parallèlement, la situation financière de la collectivité est rassurante : 
La ville a une épargne qui reste supérieure a 3M€, elle a su anticiper les diminutions successives
de dotations de l’État aujourd’hui stabilisées, structurellement réduire ses charges fixes par les
recherches d’économie mais aussi par sa politique d’investissement sans augmenter ses taux de
fiscalité.
Son  endettement  est  raisonnable  (structure  de  dette  équilibrée :pas  d’emprunts  toxiques,
remboursable en 5 ans)  et de moitié au regard des communes identiques.
Les niveaux de services mis en œuvre sont équivalents voire supérieurs au regard du nombre
d’équipement gérés et des principaux indicateurs de gestion.

En 2020, il s’agit dès lors de conforter ces résultats qui permettent d’appréhender sereinement
les perspectives du Vallon des hôpitaux et d’inscrire la Ville dans la transition énergétique et
écologique tout en étant attentive à son rôle de solidarité et cohésion sociétale pour assurer un
développement équilibré du territoire pour les générations à venir.



Mesdames, Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir,

-  VOTER que  la  présentation,  au  titre  de  l'exercice  2020,  du  rapport  d'orientations
budgétaires prévu à l'article L 2312-1 du CGCT ci-avant présenté ainsi que de la tenue du
débat d'orientations budgétaires ont eu lieu.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Philippe MASSON,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse 
JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Christophe EVRAT, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Isabelle
PICHERIT, Marie-Paule GAY, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Nicole 
CARTIGNY, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, 
Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


