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RAPPORTEUR   : Monsieur Philippe MASSON



I – Conjoncture économique et mesures nationales impactant le budget 2019

Le Rapport d'Orientations Budgétaires présenté lors du conseil municipal du 29 janvier 2019 a
permis  une  information  sur  le  contexte  socio-économique  et  la  situation  financière  de  la
collectivité afin d'éclairer les choix du budget primitif.

I – 1 Finances publiques et environnement macro-économique

Les tendances décrites précédemment ont été confirmées par l'INSEE dans ses publications du
mois de février 2019 (Informations Rapides n°36, 50, indicateurs clefs).
Le contexte a évolué de manière positive. Ainsi au quatrième trimestre 2018, le produit intérieur
brut  (PIB)  en  volume  progresse  au  même  rythme  qu'au  troisième  trimestre :  +0,3 %.
L'investissement des entreprises (+0,2%) et la consommation des ménages (0%) sont stables. La
consommation des ménages en biens rebondit toutefois en début d'année (+1,2 % en janvier). 

Les prix à la consommation sont globalement stabilisés et évoluent toujours de manière modérée
de 1,3% sur un an.

L'INSEE a précisé en février 2019 « en moyenne sur le quatrième trimestre 2018, le taux de
chômage au sens du BIT est de 8,8 % de la population active en France (hors Mayotte), son plus
bas niveau depuis début 2009»[…]. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs diminue de
90 000 au quatrième trimestre, à 2,5 millions de personnes; le taux de chômage baisse de 0,3
point, à 8,5 % de la population active». 

I – 2 Les mesures contenues dans les lois de finances et la loi de programmation des
Finances Publiques

Les  mesures  contenues  dans  les  lois  de  finances  présentées  lors  du  Rapport  d'Orientations
Budgétaires s'appliquent. En synthèse, la ville de Saint Genis Laval n'est pas soumise au pacte de
confiance et les mécanismes de calculs du F.P.I.C. et de la Dotation Globale de Fonctionnement
sont inchangés. 

Comme l'an dernier, la réforme de la taxe d'habitation n'impacte pas le budget puisque, grâce à
un dégrèvement, la Ville perçoit intégralement le montant total de la part  communale qui lui
revient. Les gains de pouvoir d'achat pour les ménages sont intégralement pris en charge par
l’État. Pour ailleurs, les évolutions des bases fiscales (extensions des constructions, maisons et
appartements neufs,…) sont aussi intégralement compensés. 

Dans ce contexte, la préparation budgétaire s'est appuyée sur le contrat municipal et sur la
programmation pluriannuelle qui en résulte. 

Celle-ci a donc été construite en intégrant :
◦ une stabilité des taux communaux de fiscalité locale.
◦ les données issus du contexte économique et réglementaire (FPIC, dotation globale

de fonctionnement, allocations compensatrices, revalorisation des bases fiscales et
dynamisme des droits de mutation…),

◦ la volonté de conforter l'autofinancement au dessus de deux millions d'euros pour
pouvoir financer au sein de la section d'investissement les équipements structurants
programmés ainsi qu'une augmentation des investissements,



II – Les grands axes du budget primitif 2019

II – 1 Section de fonctionnement

Le  budget  de  fonctionnement  2019  a  été  construit  avec  la  volonté  de  financer  les  projets
d’investissement sans augmenter la pression fiscale et sans recourir à l'endettement. Ceci a pu
être  réalisé  en  se  réinterrogeant  sur  chaque  dépense  de  fonctionnement  pour  optimiser
l'autofinancement.

En  2019  et  ce  pour  la  dixième  année  consécutive,  la  pression  fiscale  communale  sur  les
contribuables est stable. 
Les évolutions des dépenses et des recettes, +0,7 %,vont être successivement abordées. 

A- Dépenses de fonctionnement

Le total des dépenses réelles de fonctionnement 2019 est de 18,6M€.

Les dépenses sont globalement stables et les évolutions s'expliquent comme cela déjà été
vu  dès  le  Rapport  d'Orientations  Budgétaires  par  l'inscription  en  2019  de  dépenses
cycliques (festival du parc de Beauregard, élections,...), ou incompressibles (hausses des
prix de l'énergie) ainsi qu'un renforcement des moyens pour répondre en régie aux besoins
du territoire en matière événementielle ce qui génère quelques répartitions au sein des
différents chapitres comptables. 
Il est significatif de relever que les dépenses réelles de fonctionnement progressent moins
que l'inflation et que la masse salariale est maîtrisée et réduite légèrement. 

 Les charges de personnel

Le budget 2019 est la synthèse entre les évolutions générées par des éléments exogènes
et  réglementaires  traditionnellement  haussiers  et  des  choix  internes  qui  impactent
favorablement ou défavorablement la masse salariale. 

Concernant le premier point, la collectivité va supporter les augmentations "classiques"
de cotisations et de charges prévues par les lois de finances, la hausse du SMIC ainsi que
l'application du  Parcours professionnels carrières et rémunérations. Pour mémoire, le
P.P.C.R. est un mécanisme défini par la loi revalorisant les cadres d'emploi et les grades
qui permet aux agents de cotiser sur une assiette plus importante, pour la retraite. 

L'évolution de la carrière et de la situation personnelle des agents va également avoir
des incidences à la hausse avec le glissement vieillesse-technicité, les avancements de
fin d'année (n-1) ou à la baisse du fait de départs en retraite ou des absences et des
maladies de certains agents. 

Le remplacement de certains  agents en congés longue maladie ou longue durée est
parfois aussi nécessaire pour maintenir un service public de qualité.
Des  surcoûts  ont  également  été  intégrés  du  fait  de  l'organisation  des  élections
Européennes. 

Concernant  le  second  point,  les  choix  de  la  collectivité  impactent  également  les
charges de personnel comme le recrutement de stagiaires pour mettre jour certains
documents  périodiques  (Document  d'information  communal  sur  les  risques  majeurs,



Analyse des besoins sociaux).
Un  renforcement  des  effectifs  a  aussi  été  nécessaire  pour  répondre  aux  besoins  du
territoire en matière d'animation territoriale de la vie associative et d'évènementiel. 

 Les charges à caractère général

Elles évoluent cette année après les différentes diminutions significatives constatées les
années  précédentes  (-19%  entre  2012  et  2018).  Certaines  dépenses  continuent  de
diminuer grâce à la politique volontariste de la Ville. Il en est par exemple ainsi pour les
fournitures de bureau grâce au groupement de commandes (-9%), les charges relatives
aux locations immobilières (-13,3%) grâce à la gestion dynamique du patrimoniale qui
avait été détaillée lors de l'exercice précédent.
Il convient maintenant d'examiner les principaux postes qui expliquent cette évolution
de budget à budget. 

La fréquentation des restaurants scolaires est en hausse et cela augmente le coût pour la
ville puisque cette dernière rémunère le prestataire. De manière structurelle, il est en
effet possible de constater que le nombre d'usagers est plus élevé chaque année. 
De  plus,  le  nombre  de  repas  moyen  hebdomadaire  par  enfant  est  également  en
augmentation ce qui traduit une évolution de la société mais aussi une adéquation entre
l'offre proposée et les attentes des familles.  La contribution payée par la  ville pour
proposer ce service doit donc être prévue en augmentation. 

Les  prévisions  budgétaires  concernant  les  fluides  (eau,  énergie  et  électricité,
carburants) sont en hausse du fait des augmentations des prix des matières premières
ainsi que des incertitudes internationales qui pèsent sur les cours. Les crédits en matière
de téléphonie  et  de télécommunications  ont  également  été  confortés  de manière  à
assurer à tous une sécurité renforcée et une accessibilité aux données informatiques et à
l'ensemble des applications. plus efficiente (aussi bien pour les sites principaux que pour
les sites distants).

L'organisation biennale du  festival du Parc de Beauregard engendre cycliquement des
dépenses  et  des  recettes  de  fonctionnement  supplémentaires  (sur  plusieurs  comptes
budgétaires) en application du principe de non contraction entre les dépenses et les
recettes. 

Des crédits relatifs à l'animation territoriale et associative ont également été prévus en
2019 pour pouvoir proposer des évènements (fêtes des lumières et de la musique) ou des
services attendus par les acteurs du territoire et les habitants (forum des associations,
conférence sur l'Europe, formations complémentaires à celles de la Métropole de Lyon à
destination des associations).
Les crédits relatifs aux frais de gardiennage ont été renforcés à ce titre mais aussi d'une
manière générale pour optimiser la sécurité des biens et des personnes. 

Les  prévisions  budgétaires  ont  également  été  augmentées  au  regard  de  dépenses
cycliques  (nettoyage  en  hauteur,  entretien  des  bâtiments  et  des  terrains)  et  parfois
aléatoires  (réparations  des  bâtiments  publics).  Dans  le  cadre de l'amélioration  de  la
qualité comptable différentes réimputations ont été effectuées au sein du chapitre. Les
variations  se  neutralisent  et  n'ont  aucun  impact  financier  à  activité  constante
(alimentation et autres frais divers,…). 

L’exécution budgétaire et une mise en concurrence optimisée permettront en pratique
de réduire ces charges. 

 Les atténuations de produits regroupent toujours la pénalité SRU et le FPIC.

Les atténuations de produits sont en forte diminution (-70 k€) par rapport au budget
2018 du fait  de la  diminution du prélèvement SRU.  L’État  le  calcule en prenant en
compte  la  différence  entre  le  nombre  effectif  de  logements  conventionnés  sur  le
territoire de la commune et l'objectif de 25 % de logements.  L’État déduit  en effet
intégralement du montant à payer en 2019 les subventions qui ont été versées par la
commune en  2017  (Le  Colibri,  La  Chataigneraie).  Il  convient  d'observer  que  l'action



municipale  en  matière  d'habitat  et  de  logement  conventionné  se  traduit  par  une
équation positive pour la commune à coût zéro du fait de cette déductibilité. 

L’État pérennise son choix de ne pas augmenter au niveau national le montant du F.P.I.C.
Une  très  légère  variation  a  été  intégrée  du  fait  de  la  bonne  santé  financière  et
économique de l'agglomération Lyonnaise et de Saint Genis Laval.

 Les autres charges de gestion courante regroupent principalement les subventions aux
associations, les subventions d'équilibre au CCAS et budgets annexes et ont été prévues à
hauteur de 3,46 millions d'euros. 

Les subventions de fonctionnement accordées aux associations continuent d'être un des
postes budgétaires majeurs du budget communal (2,32 millions d'euros). Les montants
ont été prévus en fonction des projets en cours, des démarches d'optimisation en cours
ou envisagés. En plus de ce soutien financier, la Ville va également mettre de manière
ponctuelle ou récurrente à disposition des partenaires associatifs des locaux, des moyens
matériels humains. Les subventions en numéraire aux associations feront comme chaque
année l'objet de délibérations spécifiques prévues à l'ordre du jour de ce même conseil
municipal.

La masse salariale du personnel mis à disposition des budgets annexes est soumise aux
mêmes contraintes que celles du budget principal. Elle impacte les prévisions en matière
de subventions d'équilibre versées par le budget principal.
Les  prévisions  2019  conjuguées  à  l'affectation  des  résultats  des  deux  résidences
autonomies permettent au Colombier et aux Oliviers de fonctionner sans nécessiter de
financements spécifiques complémentaires de la part du CCAS. 

 Les charges financières (290 k€) sont en baisse par rapport aux budgets précédents    (-
10 K€ par rapport à 2018 et -45 k€ par rapport à 2017).
Cette réduction s'explique par les bonnes conditions de financement obtenues lors des
dernières consultations ainsi que par des taux d'intérêts (type Euribor 3 Mois) qui restent
à des niveaux encore négatifs ce qui minore les charges de fonctionnement des emprunts
à taux variables. 

 Les dépenses imprévues ont été ajustées à 15 k€ en tenant compte des besoins des
années antérieures même si elles restent par nature imprévisibles...

 Les charges exceptionnelles (32 k€) intègrent les intérêts moratoires, les annulations de
titres de recettes ou de créances facturées aux usagers sur exercice antérieur que la
ville  est susceptible de payer. Elles comprennent également,  mais dans une moindre
mesure  qu'en  2018,  les  crédits  nécessaires  pour  pouvoir,  le  cas  échéant,  verser  une
subvention pour une association pour qu'elle puisse financer le départ en retraite d'un
salarié.



B- Recettes de fonctionnement

Les recettes totales de la section de fonctionnement s'élèvent quant à elles à 20,7 M€. 

Les recettes augmentent légèrement de +0,9%. Il convient de souligner dès à présent que cette
progression permet d'améliorer  l'autofinancement et  d'équilibrer  le  budget 2019 sans  aucune
augmentation des taux communaux de fiscalité directe locale et sans avoir à recourir à 
l'emprunt.

 
Le chapitre 70 ventes de produits – prestations de services regroupe l'ensemble des recettes
perçues  en  application  des  tarifs  communaux  (locations  de  salles,  accueil  périscolaire,
participations des familles dans les crèches municipales, usagers du B 612…).

Le chapitre 73 des impôts et taxes

Il  est  le  plus  important et  correspond à 78% des recettes  réelles  de fonctionnement.  Il  est
essentiellement constitué de la fiscalité directe locale qui est évaluée à 12,6 M€ en 2019 sans
augmentation des taux communaux et ce pour la dizième année consécutive.
Cette hypothèse intègre la revalorisation forfaitaire des bases (désormais indexée sur l'inflation
pour les particuliers) et l'évolution physique prévisionnelle des bases fiscales qui sont présentées
dans la délibération spécifique relative au vote des taux communaux également prévue à l'ordre
du jour de ce conseil municipal.

Les droits de mutation ont également été prévus en hausse (+3,5% de budget à budget) du fait
d'une  conjoncture  immobilière  toujours  favorable  avec  un  territoire  Saint  Genois  tout
particulièrement attractif à l'aune des projets et des nouvelles infrastructures en cours (Vallon
des Hopitaux, métro B, ...). 

Les autres recettes également stables sont prévues à l'identique. La taxe sur la consommation
finale d'électricité a été inscrite sur la base de l'année précédente du fait des efforts constatés
de  maîtrise  des  consommations  qui  ont  pu  être  observés  pour  un  grand  nombre  de
consommateurs  (privés,  publics,  professionnels  et  particuliers,...).  La  Ville,  par  exemple,  a
réduit de manière significative sa consommation en modernisant son système d'éclairage public
(-13% entre 2012 et 2017). 

La dotation de solidarité communautaire versée par la Métropole du Grand Lyon et le FNGIR, qui
est une dotation de l’État perçue suite à la réforme de la taxe professionnelle.
L'attribution de compensation est inchangée car aucun transfert de compétences n'est  prévu
entre la Métropole de Lyon et ses communes membres. 



Le tableau ci-dessous détaille les recettes comprises dans le chapitre 73 des impôts et taxes:

Le  chapitre  74  des dotations  et  participations représente  14,6%  des  recettes  réelles  de
fonctionnement avec 3 M€ en 2019.
La  baisse  globale  s'explique  par  une  diminution  des  compensations  des  financeurs  (rythmes
scolaires, compensations de l’État constituant des variables d'ajustement) et de la D.G.F. qui
sont partiellement compensées par quelques augmentations de recettes (avec principalement les
recettes de mécénat du festival du Parc de Beauregard).
Ces recettes peuvent se détailler ainsi :

Les  autres produits de gestion courante, prévus au chapitre 75, sont globalement stables et
comprennent  essentiellement  les  loyers  de  la  gendarmerie  et  les  locations  immobilières  qui
évoluent selon les indices de revalorisation classiques pour un total de (367 K€).

Les remboursements de charges et de rémunérations relatives au personnel absent progressent
légèrement au vu des situations individuelles connues à ce jour. 



Enfin, les  produits exceptionnels, prévus au chapitre 77, sont habituellement constitués de
remboursements  de  sinistres  courants  par  notre  assureur  ou  des  ventes  de  biens  réformés.
Aucune donation, aucun remboursement de sinistre significatif ne sont attendus pour 2019 ce qui
entraîne une diminution de ces recettes par rapport aux années précédentes. 

L'autofinancement est prévu à 2,16 millions d'euros cette année tout en intégrant
des dépenses cycliques et incompressibles ainsi qu'en respectant l'engagement pris
par la majorité municipale de ne pas augmenter les taux communaux des impôts
locaux. 
Ce  niveau  d'autofinancement  est  rendu  possible  grâce  à  des  efforts  de  gestion
permanents de la Ville et de ses partenaires. 



II-2 Section d'investissement

La Ville poursuit cette année encore une politique d'équipement structurante importante et
rentre  dans  une  phase  de  réalisation  et  de  réception  des  équipements  qui  est  plus
consommatrice en ressources budgétaires. 

Les dépenses d'équipement inscrites en 2019 sont en hausse de près d'un million par rapport
à l'an dernier et s'élèvent à 6,5 M€.

A- Les dépenses d'investissement  

Elles comprennent des dépenses d'équipement (travaux, mobilier, subventions d'équipement) et le
remboursement en capital de la dette qui ne peut être financé que par des ressources propres (c'est-à-
dire les recettes hors emprunt).

En 2019, les dépenses d'équipement totales du budget ville sont en hausse de 15% et sont au total
de 6,5 M€

Dépenses d'équipement en €
(chiffres issus des comptes administratifs, sauf pour les BP 2018 et 2019)

La Ville poursuit donc une politique d'investissement dynamique avec 6,5 M€ prévus au budget 2019 en
intégrant les reports et les subventions d'investissement qui financent les budgets annexes.

Le graphique ci-dessus met en évidence des dépenses d'équipement qui évoluent entre 3 et 7 millions
d'euros. Le montant minimum va correspondre à la mise aux normes et à la rénovation qualitative du
patrimoine. Le montant maximum de 7 M€ est réalisé les années où l’exécution budgétaire est plus
importante  du  fait  des  dépenses  générées  par  l'avancement  des  projets  et/ou des  équipements
nouveaux  et  structurants.  Quelque  soit  la  période  de  référence  observée  depuis  2008,  il  est
remarquable de noter que la moyenne annuelle de dépenses d'équipement est toujours supérieure à   5
M€ ce qui illustre bien le dynamisme structurel de la politique d'investissement de la Ville. 

Les investissements du budget 2019 peuvent être présentés et regroupés principalement en deux
grandes catégories.

 → la   poursuite et la réalisation des opérations structurantes pour Saint-Genis-Laval (PPI)

Une partie importante des crédits est consacrée cette année à ces projets majeurs avec 

 Des crédits nécessaires pour effectuer la réalisation complète  des Halles de sport au
complexe  Henri  Fillot  ont  été  prévus  dans  l'opération  599  relative  aux  travaux  et



matériels des stades et gymnases (1,8 M€),
 Un budget de 171 K€ a été prévu pour procéder aux études pour la rénovation du Centre

Social  et  Culturel  des  Barolles  au  sein  de  l'opération  699  consacrée  aux  structures
jeunesse,

 Une enveloppe de 50 K€ conformément au  programme pluriannuel de rénovation des
toitures terrasse de l'ensemble bâti Paul Frantz,

 L'Agenda  d'Accessibilité  Programmé  (l'Ad'AP)  qui  se  poursuit  conformément  aux
engagements pris avec 140 K€ sont prévus en 2019 pour l’école maternelle Bergier, le
groupe scolaire Mouton, le stade des Barolles (vestiaires), la Maison des Champs (tous
bâtiments), 

 L'aménagement de la crèche Roule-Virou dans les locaux libérés par le RAM de façon à
pouvoir disposer de locaux adaptés à ces nouveaux usages et surtout d'augmenter de 9
places la capacité d'accueil (passage de 18 à 27 places) au niveau de l'opération 899 qui
est consacrée à la petite enfance, 

 Le versement en 2019 de 228 k€ à la Métropole de Lyon dans le  cadre du fonds de
concours pluriannuel relatif la dernière tranche de requalification des espaces extérieurs
du quartier des Barolles.

 → une gestion qualitative du patrimoine et des espaces publics pour ne pas actionner le levier
fiscal

Un soin tout particulier est apporté dans la définition des programmes de rénovation (sols,
peinture, murs, plafonds réseaux,...) des bâtiments. Les travaux sont ciblés et s'attachent
aussi à répondre aux besoins en fonction des normes, des urgences et des opportunités.
Les analyses et les chiffrages ont été effectués pour chaque site en lien avec les usagers, les
partenaires dans le cadre de la préparation budgétaire.
Le  budget  intègre  ainsi,  en  plus  des  opérations  structurantes  précitées,  de  nombreuses
opérations pour les sites sportifs (gymnases, stades, vestiaires, mur d'escalade, parcours de
santé),  scolaires  (écoles  maternelles  et  élémentaires),  culturels  (Maison  des  Champs)
jeunesse  (CLESG,  CSCB)  et  petite  enfance  (Pom'  cerises,  Recollets,  Sucre  d'Orge,  P'tits
Mômes, Jardin Passerelle) de manière à mettre à disposition un patrimoine communal de
qualité. 

Il s'agit aussi d'améliorer la fonctionnalité du patrimoine communal et/ou de l'adapter aux
évolutions des attentes collectives. Par exemple, il est prévu en 2019 d'équiper de façon
permanente le PSP et la salle d'assemblée de vidéo-projecteur et de sonorisation adaptés de
manière à permettre aux différents utilisateurs et partenaires de les utiliser sans avoir à
gérer  la  logistique  de  ce  type  d'équipement  pour  plus  de  simplicité  et  d'efficacité  par
exemple lors des réunions, conférences, manifestations...

Cette orientation qualitative patrimoniale va poursuivre de manière simultanée un double objectif
qui consiste à réduire les coûts d'entretien et à lutter contre le réchauffement climatique.  Des
dépenses futures et onéreuses sont ainsi réduites par des travaux réguliers, adaptés et anticipés.
qui permettent ainsi de préserver l'environnement en intégrant un volet développement durable à
chaque fois que c'est pertinent. 



Il  est  également  possible  de  l'illustrer  avec  l'éclairage  des  espaces  publics  et  le  chauffage  des
bâtiments. Des programmes de rénovation des chaufferies sont mis en place en privilégiant d'abord le
changement des installations les plus vétustes et les plus énergivores. Cette année ce sont celles de
Paul Frantz et du Gymnase Giono qui sont prévues. En matière d'éclairage public, ces objectifs seront
atteints soit en faisant le choix de la performance à l'occasion de travaux conséquents (chemin de Moly,
seconde tranche des Basse  Barolles,  avenue Charles  André)  soit  en  procédant à  des  rénovations
qualitatives ciblées (Place des Collonges, Jaboulay et Joffre, Parvis de l'Europe). La Ville va également
continuer d’explorer d'autres solutions alternatives notamment en matière photovoltaïque, car cela
reste encore très expérimental. 

De nombreuses dépenses d'équipements sont programmées pour l'exercice 2019, et vous trouverez ci-
dessous quelques exemples significatifs mais non exhaustifs.

Opération BP 2019 Principaux investissements
Matériel manutention 17k€ Divers (barnums, barrières, tables, ...)
Subventions logements sociaux 
(SRU)

103,7 k€ 14 rue des Halles, 10 place Jaboulay,...  PIG loyers 
maîtrisés, plan façade.

Parc automobile 115 k€ Remplacement de 4 véhicules dont un camion
Informatique 168k€ Câblage, sécurité informatique (sauvegarde), Programme 

d'installation de vidéo- projecteur pour les salles 
(assemblée, PSP).

Electroménager 20 k€ Matériel divers et de nettoyage, ...
Espaces Verts 64k€ Matériel, plantations d'arbres, mise en valeur entrées de 

ville, puits Maison des Champs (axe DD : récupération d'eau)
Projet Nature 35,5 k€ Etude réseau de sentiers, gestion différenciée du plateau
Voirie Éclairage public 440k€ FIC, Moly (tranche 2), dissimulation de réseaux, création 

allée cimetière
Réserves foncières 250 k€ Foncier, préemptions commerciales
Vidéo protection 95k€ Renforcements / réparations dispositif (PSP, Barolles, 

Collonges)
Hôtel de Ville 47,5k€ Local archives, travaux électriques
Tous bâtiments 510 k€ Travaux tous sites : avec notamment le renouvellement des 

chaufferie Paul Frantz, Giono) travaux d'urgences 
défibrillateurs (10 sites écoles, crèches)

Ad’AP et accessibilité 140 k€ Ecole maternelle Bergier, école Mouton, le stade des 
Barolles (vestiaires), la Maison des Champs (tous bâtiments)

Groupes scolaires 224 k€ Préau et suite toiture P. Frantz, mobilier, Travaux et 
rénovation (tous sites),   

Équipements sportifs 2,15 M€ Mur escalade (phase 1), travaux tous sites.  
Tennis-Halle complexe Henri Fillot 1,8 M€.

Structures jeunesse 200 k€ Requalification CSCB : choix architecte, Rénovation du 
CLESG : peinture et travaux

Structures enfance 320 k€ Déménagement & agrandissement Roule Virou (+ 9 places),  
Travaux de peinture et rafraîchissement (tous sites)

La Mouche 84 k€ Sécurité toiture, réfection des loges, Écran et jeux de 
lumière.
Écritures comptables dues au budget annexe.

Colombier et Oliviers 335 k€ Études et travaux / réseaux (Colombier)  Réfections 
appartement



Enfin, les dépenses d'équipement comprennent aussi le versement par la ville de subventions
d'investissement et de fonds de concours.

Les subventions dites « logements » visent à permettre la réalisation de projets incluant des
logements  conventionnés.  Elle  feront  l'objet  de  délibérations  spécifiques  et  seront  ensuite
intégralement déduites du prélèvement SRU. Trois opérations sont déjà bien avancées et une
enveloppe complémentaire de 20 K€ est  prévue pour que la  Ville  puisse saisir  une nouvelle
opportunité qui pourrait se présenter en cours d'année. 

Des crédits ont également été prévus pour le P.I.G. Loyers Maîtrisés et le plan façade. 

La subvention d'équipement versée au budget annexe La Mouche est en nette diminution par
rapport  à  l'an  dernier  car  les  travaux  de  mise  aux  normes  et  d'accessibilité  de  la  salle  de
spectacles sont terminés. Certaines acquisitions sont toutefois nécessaires afin de permettre de
renouveler de manière régulière et préventive le matériel utilisé (son, lumière, régie technique
de  la  salle,  …)  à  l'occasion  des  spectacles,  des  séances  de  cinéma  et  des  activités  de
l'équipement ou lorsqu'il est mis à disposition des différents partenaires. 

Enfin, un fonds de concours (228 K€) sera versé à la Métropole de Lyon pour la dernière tranche
de requalification des espaces extérieurs du quartier des Barolles. Les travaux portent sur le
mail, l'accès et le parking public, les allées des Barolles et Champagnat ainsi que la place carrée.
Cette restructuration qualitative des espaces concerne une surface totale de 9 800 m2 avec une
végétalisation accentuée, un éclairage public plus performant; et des espaces publics repensés
pour le bien être de tous. 

Les dépenses d'investissement comprennent aussi  le remboursement en capital des emprunts
qui est est évalué à 730 K€ pour les emprunts dits classiques et à 226 K€ pour les Crédits Long
Terme Renouvelable (C.L.T.R.) en application de la diminution annuelle du plafond. 

Les augmentations du remboursement en capital et de l'encours de dette résultent de l'emprunt
qui a été mobilisé pour le financement des opérations structurantes en cours.



Même en intégrant les C.L.T.R., la ville de Saint-Genis-Laval présente un stock total de dette à
rembourser qui reste toujours inférieur à celui des communes comparables.

Ces ratios positifs mettent en exergue la bonne santé financière de la ville qui peut envisager
avec  sérénité  le  financement  des  équipements  qui  seront  à  programmer  dans  le  cadre  du
développement du territoire et notamment avec l'arrivée du métro B et le Vallon des Hôpitaux. 

Le  recours  à  l'endettement  doit  continuer  à  être  limité  pour  qu'il  reste  proportionné  aux
capacités de remboursement et d'autofinancement actuelles et futures de la ville.

B- Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement se composent, outre le résultat (2,46 millions) et 
l'autofinancement dégagé  par  la  section  de  fonctionnement  (2,16  millions)  des  ressources
suivantes :

Le F.C.T.V.A. est une dotation de l’État qui compense partiellement les collectivités locales de 
la  non  récupération  de  la  T.V.A.  Elle  est  calculée  par  rapport  aux  travaux  d'investissement
éligibles réalisés en N-1. Pour mémoire, le taux de FCTVA actuel est de 16,404%. Cette recette
liée aux investissements éligibles de l'année précédente va diminuer logiquement en 2019. Elle
est évaluée à 330 K€ en 2018 contre 416 K€ en 2018 car les crédits consommés en investissement
étaient inférieurs du fait du cycle d'investissement de la ville. Elle va augmenter à nouveau dès
l'année prochaine et dans les années futures au vu des réalisations programmées en 2019 et du
cycle d'investissement de Saint Genis Laval. 

La  Taxe d'aménagement, qui s’applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de
construction,  de  reconstruction  et  d'agrandissement  des  bâtiments,  installations  ou
aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation, a été évaluée à 20 K€ au vu
du réalisé des années précédentes et des projets en cours. Le montant budgété est stable et
correspond toujours au reversement d'un huitième du produit perçu par la Métropole de Lyon,
qui dispose de la compétence pour l'élaboration, la révision du Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat 

Les  subventions d'équipement prévues pour 207 K€ en 2019 comprennent principalement les
subventions que l’État (CAF) a décidé d'attribuer pour soutenir les différents projets concernant
les structures petite enfance (Pom Cerises, Roule Virou, P'tits  Mômes)  ainsi  que le  fonds de
concours de la Métropole de Lyon qui finance intégralement le projet Nature.



CONCLUSION

Un budget 2019 qui :

 conserve  un  niveau  de  fonctionnement  globalement  stable  en  dépenses  et  en
recettes,

 permet  de  respecter  les  engagements  du  contrat  municipal,  de  réaliser  et  de
programmer les opérations prévues à la PPI (Halle Fillot, rénovation CSCB,...),

  préserve la santé financière de la Ville et la stabilité fiscale, 

 comprend  un  total  de  6,5  M€  de  dépenses  d'équipement  qui  est  en  hausse  par
rapport aux trois dernières années et en cohérence avec la PPI et le développement
du territoire. 

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

 DÉCIDER la reprise anticipée des résultats prévisionnels 2018 du budget principal, soit un
excédent  de  2  459  068,90€  en  fonctionnement ;  un  excédent  de  la  section
d’investissement au titre du compte 001 de 2 190 906,00€ permettant de financer les
restes à réaliser de 928 074,51€ ;

 DÉCIDER la  reprise  anticipée  des  résultats  prévisionnels  2018  du  budget  annexe  La
Mouche,  soit  un  excédent  de  la  section  d'investissement  de  42  946,99€  au  titre  du
compte 001 qui finance les restes à réaliser à hauteur du même montant ;

 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches et à
signer tous documents utiles en vue d'obtenir une subvention totale ou partielle pour les
projets et les dépenses prévues au sein des budgets principal et annexe;

 ADOPTER  chapitre par chapitre le budget primitif principal et le budget annexe pour
l'exercice 2019 en équilibre :

Il sera demandé au Conseil municipal d'adopter  chapitre par chapitre le budget primitif
principal et le budget annexe pour l'exercice 2019 en équilibre.

Budget Principal
La section de fonctionnement s'élève en dépenses et en recettes à 20 753 457,67€
La section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à 10 276 024,69€

Budget annexe La Mouche
La section de fonctionnement s'élève en dépenses et en recettes à 673 648,00€
La section d'investissement s'élève en dépenses et en recettes à 158 394,99€



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

 LE CONSEIL ADOPTE CETTE DELIBERATION A LA MAJORITE - 
 Motion adoptée par 21 voix Pour et 5 voix Contre, Abstention : 8.

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, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Isabelle PICHERIT, François
VURPAS, Marie-Paule GAY, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Nicole 
CARTIGNY, Serge BALTER, Bernard GUEDON

Liste des élus ayant voté CONTRE

Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry MONNET, Gilles PEREYRON, Pascal BARD

Liste des élus s'étant ABSTENUS

Marylène MILLET, Karine GUERIN, Christian ARNOUX, Yves GAVAULT, Anne-Marie JANAS, Aurélien 
CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.


