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RAPPORTEUR   : Monsieur Philippe MASSON

Le compte administratif 2018 retrace l'ensemble des dépenses et recettes réalisées par la Ville
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Il est en concordance avec le compte de gestion
établi par le Trésor Public. 

Le budget 2018 avait été construit dans un contexte contraint mais plus porteur et plus favorable
que  les  années  précédentes  et  la  Ville  avait  fait  le  choix  de  poursuivre  les  recherches
d’économies  déjà  engagées  ainsi  que  sa  politique  d'investissement  tout  en  respectant  son
engagement  de  ne  pas  augmenter  les  taux  communaux  des  impôts  locaux  grâce  un  niveau
d'autofinancement élevé. 

Les équilibres du compte administratif 2018, c'est à dire l’exécution budgétaire du budget 2018
peuvent se synthétiser de la manière suivante: 

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dotations et subventions

Autres produits
Frais financiers Produits financiers 192
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
Opérations d'ordre Opérations d'ordre
Total Total 

Excédent de clôture de la section de fonctionnement 2018

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Dépenses d'équipement Subventions
Emprunt Emprunts 
Autres immob. Financières 0 Autres immob. Financières
Participations et créances ratt. 0 Dépôts et cautionnements 723
Dotations, fds divers et réserves 0 Dotations, fonds

Opérations d'ordre Opérations d'ordre
Affectation du résultat 2017

Déficit d'investissement 2017
Total Total 

Excédent de financement de la section d'investissement 2018

10 251 089
16 335 149
3 140 318

Charges à caractère général et
de gestion courante

7 142 387
Recettes issues des services et
des activités (dont att. ch.)

1 027 126

380 010
263 972
52 218 333 772

1 065 741 17 909
18 775 407 21 234 476

2 459 069

2 296 854 13 471
607 643 2 000 000

10 000

448 343
Restes à réaliser
Dépenses 2018

1 000 945
Restes à réaliser
Recettes 2018

72 871

17 909 1 065 741
1 841 192

266 159
4 189 510 5 452 341

1 262 831



I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'excédent  de  clôture  de  la  section  de  fonctionnement  s'élève  à  2,46  M€  en  2018,
différence entre les recettes totales (réelles et ordre) constatées pour 21,23 M€ et les
dépenses totales (réelles et ordre) réalisées pour 18,77 M€. 

 les dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement de l'exercice s'élèvent à 17 709 666€ et diminuent de -2%
par  rapport  à  2017  du  fait  de  la  baisse  des  charges  à  caractère  général,  financières  et
exceptionnelles. 

Ce niveau des réalisations s’explique aussi par le fait que l’exercice 2018 n’a pas été impacté par
des  éléments  comme  le  festival  de  Beauregard  (version  complète)  ni  les  frais  relatifs  à
l’organisation d’élections (contrairement à 2017 et à 2019). 

>> Les charges à caractère général : 3,36 M€ (-11,6% soit -442 k€ par rapport à 2017)

Les charges à caractère général représentent 19% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles
comportent comme chaque année l'ensemble des dépenses « récurrentes » comme les achats, les
fluides, les frais de télécommunication et d’affranchissement, les locations, les rémunérations
des prestataires, l'entretien des bâtiments et des terrains, les assurances, les formations…

Ces dépenses sont en diminution de 11,6% par rapport à 2017. Il convient de rappeler que ce
résultat fait suite à des baisses régulières des charges à caractère général (-26 % par rapport à
2013). Cette réduction de la dépense publique locale est un axe fort de la politique municipale
et contribue à permettre une stabilité effective sur la durée des taux communaux des impôts
locaux.

Au sein de chaque politique publique, une attention toute particulière est apportée dans la
définition du besoin et la mise en concurrence de manière à pouvoir optimiser ensuite l’achat
public. En combinant cela avec des usages et des pratiques vertueuses au sein des services et
avec les partenaires; des résultats ont pu être obtenus en matière par exemple de fournitures
d’entretien, d’entretien de terrains, de maintenance. 

Les groupements de commande opérés précédemment ont également permis de réduire les coûts
en matière de téléphonie, de fournitures administratives et scolaires. 

Les dépenses d’équipement visant à améliorer et optimiser le patrimoine bâti et les espaces
publics  permettent  également  d’exécuter  le  budget  conformément  aux  prévisions  initiales
(entretien de terrain, de réseaux de voies et réseaux, de bâtiments et de matériel roulant). 
Les  actions  menées  dans  le  cadre  de  la  transition  énergétique  visant  à  lutter  contre  le
réchauffement climatique permettent aussi de stabiliser les coûts avec des fluides (eau, énergie,
électricité)  qui  ont  été  exécutées  conformément  aux  prévisions  initiales  malgré  un
environnement haussier. 
Les dépenses relatives aux fluides et aux assurances (-3,5 k€) ont été exécutés conformément
aux prévisions tout comme les frais affranchissement et d’entretien. 

Certaines actualisations et révisions de prix se sont effectués en définitive à des niveaux moins
élevées qu'anticipées du fait d'une inflation et d’indices d’évolutions des prix qui sont restés très
modérés tout au long de l’année (pour les contrats de maintenance, les prestations). 



>> Les charges de personnel : 10,25 M€ (soit +125 k€ ou +1,2% par rapport à 2017)

Les charges de personnel sont de 10,25 M€ et restent le premier poste de charges au sein du
budget. 

L'évolution des charges de personnel entre 2017 et 2018 est en définitive très limitée si l’on
considère les différents facteurs endogènes et exogènes. 

La masse salariale est ainsi affectée comme chaque année par des mesures exogènes comme la
revalorisation du SMIC et des grilles indiciaires, le Glissement Vieillesse Technicité, ainsi que
l'augmentation des cotisations patronales. Certaines dépenses nouvelles de l’exercice 2017 se
sont appliquées en 2018 sur une année pleine (Mixcube, nouvelle classe au groupe scolaire Paul
Frantz). Ces dépenses doivent aussi être mises en parallèle avec les remboursements perçus au
titre des agents absents (cf. supra les précisions apportées pour les recettes du chapitre 013). 

Certains  arrêts maladie et absences ont été remplacés afin de maintenir un service public de
qualité. La difficulté de recruter des agents qui présentent toutes les compétences requises, a
entraîné  un  rallongement  des  processus  de  recrutement.  La  durée  de  vacance  de  poste  a
augmenté et passe en moyenne de 3 mois à six mois. Cela semble désormais structurel au vu des
tensions rencontrées sur le marché de l’emploi public local qui est de plus en plus concurrentiel
au sein de l'agglomération. 

>> Les autres charges de gestion courante 3,37M€ (19% des dépenses réelles de 
fonctionnement)

Elles se décomposent principalement en deux parties :

les subventions de fonctionnement aux associations s'élèvent à 2,37 M€ au CA 2018 :

La répartition par secteur reste globalement la même que les années précédentes, avec cinq
principaux  secteurs  associatifs  subventionnés :  l'enseignement  (581  K€),  l'enfance  (480  K€),
la jeunesse (433 K€), la culture (367 K€), et le sport (190 K€). 

Ceci  s'explique  toujours  par  la  gestion  en  mode  associatif  de  deux  structures  dédiées  à  la
jeunesse (CLESG et CSCB) et de quatre crèches (Sucre d'Orge, Les Récollets, Roule Virou et
Pom' Cerises) pour la petite enfance. Pour la culture, les trois principales subventions ont été
attribuées en 2018 au CADEC, au CMA et à l'Association Musicale. Concernant l'enseignement, le
montant total intègre toujours les versements conventionnels et réglementaires à l'OGEC, 
les subventions votées pour le financement des TAP ainsi que des projets des écoles maternelles
et élémentaires. 

8%
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20%
24%
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Subventions aux associations par secteur

Compte administratif 2018

Autres Cohésion sociale

Culturel Économique / Emploi

Enfance Enseignement

Jeunesse Social

Sport



les subventions d'équilibre versées aux autres budgets (CCAS, La Mouche)

Ces subventions permettent d'équilibrer les budgets annexes et sont au total de 739 K€ 

Il convient de relever que l’exercice 2018 a permis de ne pas mobiliser tous les moyens prévus
aux budgets aussi bien pour le C.C.A.S. que pour le budget annexe « La Mouche». 

La subvention d'équilibre versée au budget annexe La Mouche est inférieure en 2018 de 25 K€ à
ce qui avait été budgété. En effet, l'exécution budgétaire est, cette année encore, caractérisée
par une exécution des charges de personnel conforme aux prévisions et des dépenses à caractère
général optimisées (-8,5% par rapport aux estimations initiales). 

Les recettes encaissées, sur le budget annexe La Mouche ont été conformes aux estimations.
Elles sont constituées essentiellement par les produits des services, ce qui traduit une bonne
fréquentation de l'équipement qui résulte d'une programmation en phase avec les attentes des
usagers. 

>> Les autres charges de fonctionnement

Les  charges  exceptionnelles (chapitre  67  pour  52  K€)  sont  composées  principalement  de
subventions exceptionnelles versées à des associations pour financer des départs en retraite de
salariés (43 k€).Le solde correspond à quelques  écritures exceptionnelles de régularisation et
d’annulations de titres sur exercice antérieur.

Les charges financières (chapitre 66) correspondent aux intérêts de la dette et sont de 264 k€ en
2018. Elles sont en diminution (-22 K€ par rapport à 2017 et -39 K€ par rapport à 2016) ce qui
s'explique,  comme  les  années  précédentes,  par  une  gestion  de  trésorerie  optimisée  et  un
contexte financier toujours porteur. Le niveau des taux est en effet resté, en 2018, encore très
bas. 

Enfin, les atténuations de produits (chapitre 014) comprennent le prélèvement SRU et le FPIC et
sont de 410 K€ en 2018. Pour mémoire le FPIC est un mécanisme obligatoire de péréquation
horizontale entre les collectivités locales qui impacte négativement le budget communal. Il a été
créé en 2011 et n’était que de 26 K€ en 2012 pour la commune. Le FPIC a été récemment
stabilisé de manière nationale et il diminue légèrement en 2018 pour Saint Genis Laval (-3,5% par
rapport à 2017). Cela illustre la volonté de l’État de ne pas faire porter plus de sujétions sur les
collectivités locales compte tenu de leurs missions et de leurs moyens. 

Le prélèvement au titre de la  loi  SRU, a été exécuté conformément aux prévisions initiales
compte  tenu  de  la  réglementation  applicable  et  des  subventions  d'équipements  versées
précédemment qui se déduisent intégralement de la pénalité et la réduisent de 57 K€.

CA 2017 CA 2018

CCAS 5,5%
LA MOUCHE 3,5%
Total des subventions d'équilibre 4,3%

Évolution %
2017-2018

Évolution €
2017-2018

261 988 276 310 14 322
446 913 462 773 15 861

708 901 739 083 30 182



 les recettes réelles de fonctionnement

Le total des recettes réelles de fonctionnement du budget principal est de 21 216 567€ en 2018.
Elles progressent de +1,6% par rapport aux réalisations de l'exercice 2017, et sont supérieures
aux prévisions. Cette évolution intègre des variations de certaines recettes à la hausse (impôts
et taxes, produits exceptionnels), ou à la baisse (remboursements sur rémunérations, Dotation
Globale de Fonctionnement). Elles se composent des recettes suivantes :

>> La fiscalité : 16,3 M€ (77% des recettes réelles de fonctionnement)

L’exécution de ce chapitre est conforme aux prévisions mais il est important de souligner qu'il 
évolue de +2,2 % par rapport à l'année 2017. Les recettes fiscales comptabilisées dans le chapitre
73 sont de différentes natures :

Les reversements par la Métropole de Lyon (montants identiques) : il s'agit de l'attribution de
compensation  (1,9  M€)  qui  a  assuré  la  neutralité  budgétaire  lors  du  passage  à  la  taxe
professionnelle  unique  et  des  transferts  de  compétences,  et  de  la  dotation  de  solidarité
communautaire  (190  K€)  dont  l'objectif  est  de  reverser  aux  communes  une  partie  de  la
croissance du produit fiscal communautaire (selon des critères globalement péréquateurs).
Le FNGIR     : ce Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources est stable depuis sa mise en
œuvre en 2011 et vise à compenser sans dynamisme le manque à gagner initial résultant de la
suppression de la taxe professionnelle. ll est toujours de 184 K€. 

La Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) est collectée par le SIGERLy et nous est
ensuite reversée. Cette recette (419 K€ en 2018) varie en fonction de la consommation des
usagers. Elle connaît une légère diminution par rapport aux prévisions et aux réalisations des
années précédentes qui peut s'expliquer par une recherche par chaque acteur de réduction de
ses consommations. 

Les droits de mutations : la taxe additionnelle aux droits d'enregistrements est exigible sur les 
mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers. Elle est dépendante du marché 
immobilier et reversée par l’État avec un certain décalage ce qui la rend toujours difficile à esti-
mer. 

Elle est de 1,1 M€ en 2018 ce qui est supérieur aux niveaux moyens constatés par le passé. Cette
forte augmentation (+132 k€ de CA à CA) s’explique par la présence d'une conjoncture favorable
et d'une attractivité de la Ville qui est renforcée par les projets en cours. 

Enfin, la  fiscalité directe locale représente comme l'an dernier  58% des recettes réelles de
fonctionnement. Elle comprend une partie des 3 taxes « ménages » que sont la taxe d'habitation,
la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non-bâti. La progression du produit s’explique
par la revalorisation des bases qui est depuis 2018 indexée automatiquement sur l’inflation ainsi
que par la progression physique des bases (nouvelles habitations, extensions de construction).
Les taux votés en 2018 par la commune sont stables pour la neuvième année consécutive.



>> Les dotations et participations 3,14 M€ (chapitre 74) et 14,8% des recettes réelles de 
fonctionnement

Les recettes du chapitre 74 baissent légèrement et se stabilisent à 3,14 M€ contre 3,18 M€ en 
2017 (soit -1,3% par rapport au « réalisé » 2017 ). Elles diminuent de manière beaucoup plus 
modérée que les années précédentes. Pour rappel les diminutions étaient plus marquées par le 
passé  puisqu’elles étaient de 3,85 M€ en 2015, 3,4 M€ en 2016. 

Ce chapitre est caractérisé par trois postes de recettes:

La  D.G.F.  (dotation  forfaitaire) ne  représente  plus  que  5,6%  des  recettes  réelles  de
fonctionnement totales. Si cette dotation a été diminuée de moitié entre 2011 (2,63 M€) et 2017
(1,27 M€),  la réduction globale du déficit  public réalisée en 2018 et la décision récente de
mettre en place d'une contractualisation via les pactes de confiance ont permis d'infléchir cette
tendance pour pouvoir être en mesure de préserver ce niveau de ressources. 

Les  compensations  fiscales sont  versées  par  l’État  en  contrepartie  d'exonérations  d’impôts
locaux qu'il décide. Elles sont de 468 k€ et supérieures aux prévisions du fait de la progression
constatée in  fine du nombre de contribuables  qui relèvent de catégories défavorisées  de la
population et bénéficient d'une prise en charge de leur imposition locale par l’État. 

Enfin, les participations de la CAF regroupent les prestations versées, notamment dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse. Elles sont stables (1,25 M€) par rapport aux années précédentes du
fait d'un taux de fréquentation élevé des usagers ce qui souligne l'adéquation de l'offre proposée
avec les besoins et les attentes des usagers. 

>> Les produits des services 848 K€ (4% des recettes réelles de fonctionnement)

Les produits des services encaissés sont composés de deux grandes catégories de recettes qui
sont constituées: 

 de l'ensemble des recettes liées aux activités de la ville pour lesquelles un tarif est
appliqué  aux  usagers :  participation  des  parents  (crèches,  périscolaire,  Séjours  Été,
Mixcube… ), recettes de billetterie, concessions de cimetière, occupation du domaine
public … 

 des recettes de refacturation (comptes 7084 et 7087) de dépenses supportées par la ville
pour  les  budgets  annexes.  Il  s'agit  notamment  des  charges  de  personnel  du  budget
annexe de la Mouche qui sont prises en charge par le budget principal de la Ville puis
refacturées au budget annexe (dépense sur le budget de la Mouche / recette pour la
Ville). Il en est de même pour le C.C.A.S. 

La diminution des recettes de refacturation (-38,3 K€) explique la diminution des recettes de ce
chapitre. La direction de structures petite enfance associatives n'est en effet plus assurée par du
personnel communal mis à disposition ce qui induit nécessairement une baisse de la recette
afférente. 

>> Les autres produits de gestion courante 380 K€ (1,8% des recettes réelles)

Le chapitre 75 comprend les revenus des immeubles appartenant à la Ville (avec principalement
le loyer de la gendarmerie, ainsi que les charges qui sont remboursées par les agents communaux
qui occupent par nécessité de service les locaux au regard de leur fonction. Les recettes sont en
légère progression par rapport aux années précédentes. 

>> Les atténuations de charges 179 K€ (chapitre 013) 

Les  remboursements  liés  aux  arrêts  maladie  sont  comptabilisés  dans  ce  chapitre  (pour  les
charges et les rémunérations). 



Il  est  important de le  mettre en parallèle  avec les  dépenses de personnel,  puisque la  Ville
continue  de  payer  un  salarié  pendant  son  absence (dépenses  au  chapitre  012)  avant  d'être
remboursée  partiellement  (par  principalement  son  assureur,  l'assurance  maladie)  de  ces
dépenses  avec  un  certain  décalage  temporel.  Le  montant  perçu  en  2018  est  inférieur  aux
réalisations des années précédentes car la Ville a été moins impactée par l’absentéisme ce qui a
entraîné  de  moindres  remboursements  mais  aussi  une  exécution  budgétaire  inférieure  aux
prévisions pour les charges de personnel. 

>> Les autres recettes réelles de fonctionnement 334 K€ (chapitres 76 et 77) 

Les produits exceptionnels sont  plus élevés  que les années précédentes.  Cela s'explique par
l’indemnité de sinistre qui a été versée par notre assureur du fait de la grêle qui s’est abattue
sur la toiture du gymnase d’Aubarède Les réalisations (213 K€) ont été négociées et évaluées de
supérieures aux prévisions (115 k€ d'inscrit au BP 2018).Ces recettes comprennent également
comme chaque année les autres remboursements de « petits » sinistres, ainsi que les cessions de
biens  mobiliers  réformés  suite  aux  ventes  sur  le  site  « www.agorastore.fr ».  Les  produits
financiers représentent toujours une part négligeable des recettes. 

L'exécution de toutes les dépenses et de toutes les recettes de fonctionnement 2018 s'est
conclu  par  un  solde  de  2,46  M€ légèrement  supérieur  aux  prévisions  initiales  tout  en
laissant les taux communaux des impôts locaux inchangés. Cette différence positive permet
de couvrir  le besoin de financement de la section d'investissement 2018 mais aussi  de
participer au financement des investissements inscrits au budget 2019 sans recourir de
nouveau à l'emprunt. 



II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les  écarts  entre  prévisions  et  réalisations  se retrouvent  essentiellement  du  fait  de  la
déclaration sans suite de la première consultation relative à la réalisation l'espace sportif
couvert au Complexe Henri Fillot qui impacte logiquement l'éxécution comptable 2018 en
dépenses et en recettes au regard du principe d'équilibre des budgets locaux.

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).

>> Les dépenses d'équipement 

Les dépenses réelles d'investissement ont  été exécutées à hauteur de 3,3 M€ en 2018,  dont
1 M€ correspond aux restes à réaliser pour des opérations finalisées ou en cours de réalisation
pour  lesquelles toutes les factures n'ont pas été réceptionnées concernant principalement des
honoraires, des études, des travaux à destination des différents équipements (Halle Fillot, RAM
des  Collonges,  rénovation  de  la  toiture  du  Gymnase  d’Aubarède,  écoles,  crèches,  stade,
gymnases … ) ou des espaces publics (dissimulation de réseaux, espaces verts …). 

Il est intéressant de constater que si l’on retraite les tennis couverts et l'espace multisports du
complexe Henri Fillot des inscriptions budgétaires le taux de réalisation est alors de 82 %. Le
différentiel  résiduel  s’expliquant  par  des  optimisations  réalisées  en  matière  de  commande
publique, le caractère intrinsèquement évaluatif d’un budget prévisionnel ainsi que la vie du
territoire (réserves foncières, aléas et urgences « bâtiments » en 2018). Notons par ailleurs que
cette décision de relancer la consultation s’est avérée très judicieuse puisque le coût lié à la
charpente a pu être substantiellement réduit. Lors de la première consultation les entreprises
ont remis des offres supérieures de + 40 % à 80 % par rapport à l’estimation de la maîtrise
d’œuvre (soit 573 k€). Après avoir proposé, dans le cahier des charges, aux entreprises d’utiliser
des solutions plus innovantes et moins onéreuses ; la seconde consultation a permis aujourd’hui
de ramener le coût de ce lot au niveau de la première estimation de la maîtrise d’œuvre et de
respecter  ainsi   l’enveloppe  budgétaire  qui  avait  été  programmée  initialement  pour  cette
opération. 

>> Les dépenses d'équipement

Depuis 2010, plus de 40 millions d'euros de dépenses d'équipement ont été réalisés ce qui illustre bien
le dynamisme structurel de la politique d'investissement de la Ville.

Réalisé 2017 Réalisé 2018 RAR 2018 % des DRI

DEPENSES D'EQUIPEMENT 58,5% 40,7% -16,6% 79,1%
20-21-23 IMMOBILISATIONS 56,2% 35,8% -28,6% 60,0%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS 72,6% 71,2% 75,8% 19,1%

DEPENSES FINANCIERES 205 24,5% 24,5% -53,9% 20,9%
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0 0 0 0 0 -100,0% 0,0%
16 EMPRUNTS 205 24,7% 24,7% -36,2% 20,9%
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 0 0 0 0 0 -100,0% 0,0%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
020 DEPENSES IMPREVUES 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Total des dépenses réelles 48,1% 35,8% -28,7% 100,0%

Crédits ouverts
2018

Réalisé 2018
(RAR inclus)

Écart de
réalisation

(RAR inclus)

% de
réalisation

(RAR inclus)

% de
réalisation

Évolution €
/ 2017

Évolution %
/ 2017

2 755 207 5 640 745 2 296 854 1 000 740 3 297 594 2 343 150 -458 353
2 439 396 4 861 215 1 741 596 989 804 2 731 399 2 129 815 -697 800

315 811 779 530 555 258 10 937 566 195 213 335 239 447
1 317 333 2 477 000 607 643 607 847 1 869 153 -709 690

358 236 -358 236
953 097 2 462 000 607 643 607 847 1 854 153 -345 454

6 000 -6 000
5 000 5 000

10 000 10 000
4 072 540 8 117 745 2 904 497 1 000 945 3 905 442 4 212 303 -1 168 043



Dépenses d'équipement en €
(chiffres issus des comptes administratifs avec les reports pour 2018)

Le graphique ci-dessus met en évidence le traditionnel caractère cyclique de l'investissement avec des
phases concertées d’analyses du besoins puis d'études précèdent toujours la réalisation et le paiement
des projets. Le montant minimum va correspondre à la mise aux normes et à la rénovation qualitative
du  patrimoine.  Le  montant  maximum 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. 

Ces dépenses comprennent d'une part des subventions d'équipement versées à des tiers pour la
réalisation d'investissements, et d'autre part des crédits pour financer les projets de la Ville.

Les subventions d'équipement ont été réalisés à hauteur de 555 K€ :

 Fonds  de  concours  à  la  métropole  de  Lyon  (349  K€)  qui  se  répartit  de  la  manière
suivante :  création  de  la  voie  Darcieux  Collonges,  financement  du  Fonds  d’Initiative
Communal  pour  permettre  réalisation  de  petits  travaux  de  voirie  relevant  d’un
renforcement  de  la  mise  en  sécurité  routière,  réalisation  de  la  dernière  tranche de
requalification des espaces extérieurs du quartier des Barolles (travaux et des espaces
publics d’une surface de 9 800m2 repensés pour le bien être de tous avec également une
végétalisation accrue et un éclairage public plus performant);

 Subventions  versées  à  Grand  Lyon  Habitat  (6  K€) :  participations  déductibles
intégralement de la pénalité SRU (pour les logements 12 petite rue des Collonges et à La
Mouche (201 K€) pour le financement des travaux d’accessibilité et de mise aux normes
de la salle de spectacle.

En  2018,  la  Ville  a  porté  directement  certains  investissements  en  vue  de  poursuivre
l'amélioration constante des équipements et du cadre de vie.

Toutes les réalisations relatives au patrimoine bâti et aux espaces publics intègrent donc une
recherche permanente d'optimisation en vue de de réduire des charges de fonctionnement mais
aussi  de lutter contre le réchauffement climatique. Les plus significatives sont présentées ci
après pour les principales opérations :
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dépenses d'équipement en Euros

Montant TTC

Total subventions d'équipement

Fonds de concours METROPOLE DE LYON – PUP Darcieux 68 622
Fonds de concours METROPOLE DE LYON – FIC 2018 52 200
Fonds de concours METROPOLE DE LYON – Requalification des Barolles / 1ère tranche 228 000
Subvention d’équipement LA MOUCHE 200 789
Subvention d’équipement GRAND LYON HABITAT – Logements 12 petite rue des Collonges 5 647

555 258



 Espaces verts (50 K€) : le renouvellement du matériel ainsi que différentes plantations
d’arbres ainsi que le réaménagement des espaces verts dans, le secteur des Collonges
(jardinières, réaménagement des massifs) ont été effectués tout au long de l’année. 

 Voirie-éclairage public   (365 K€) : les aménagements réalisés ont été effectués dans le
cadre de projets d'amélioration du cadre de vie et des espaces publics ou d'opérations
ciblées (2nde tranche de Moly, F.I.C., Place des Collonges,...). 

 Au niveau de l'éclairage public, les réalisations les plus importantes consistent en des
travaux de dissimulation des réseaux, de mise en conformité des mâts et de fourniture et
pose de leds pour un résultat moins énergivore et plus performant (chemin du but,route de
Vourles, Place des Collonges, centre ville, avenue Charles André,…). 

 Tous  bâtiments  (361  K€)   :  Les  travaux  d'accessibilité  programmés  ont  été  réalisés
conformément à l'AD'AP. Comme tous les ans, de nombreux travaux de tous types sont
nécessaires pour pouvoir garder un patrimoine immobilier fonctionnel et adapté à tous
les usages avec par exemple des travaux d’optimisation des chaufferies, la fourniture et
pose de signalétique, de bloc de secours et de vitrages, de contrôle d’accès ; la mise aux
normes et de sécurité en matière électrique et d'incendie… 

 Réserves  Foncières  (294K€) :  acquisition  du  49  rue  Guilloux,  préemption  du  local
commercial situé 65 avenue Clémenceau. 

 Enseignement (169 K€)     : de nombreux petits travaux d'optimisations, de rénovation et
d'amélioration du patrimoine scolaire ont été réalisés tout au long de l'année ainsi que
des achats de mobilier et de matériel pour l'ensemble des écoles et des restaurants en
fonction des besoins prioritaires (toiture Paul Frantz, fourniture et pose de nouvelles
portes et canalisations à Guilloux, isolation renforcée à Mouton, acquisition d’une auto
laveuse,…).

 Équipements sportifs    (662 K€) :  représentant le  patrimoine bâti  et  non bâti  le  plus
important en terme de m², de nombreux travaux sont réalisés pour rénover et rendre les
équipements sportifs plus fonctionnels. De manière non exhaustive, citons par exemple 
 une mise aux normes complémentaire du Skate Park,
 la fourniture et la pose d'un nouveau système de sonorisation au gymnase Équinoxe,
 la réfection qualitative de la toiture du gymnase d’Aubarède, 
 des travaux « intérieurs » et « extérieurs » au sein des différents sites sportifs en

fonction  des  priorités  en  matière  de  sécurité,  de  mise  aux  normes  et  de
fonctionnalités (acquisition d’une table de marque, local de rangement, peinture, …)
(clôtures, portes portillons, accès sélectifs, bancs de touche supplémentaires… ), 

 le financement des études et des diagnostics pour réaliser les tennis couverts et
l'espace multisports du complexe Henri Fillot.

 St  ructures jeunesse (32 K€) : la poursuite des études pour les travaux de rénovation du
centre social et culturel des Barolles, l’acquisition de mobilier et d'équipements divers
pour le CLESG, le CSCB et le Mixcube (ring escamotable, luges, billard, futsal).

 La   Mouche   (294 K€ HT/ budget annexe) : mise aux normes et en accessibilité de la salle
de spectacle (fauteuils, sols, murs, accès) avec quelques acquisitions de matériels divers
(son, lumières, etc...)

 Le B  612   (79 K€) : fourniture et pose d'une nouvelle chaudière plus performante dans le
cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique;
l'acquisition de mobilier et d'équipements pour optimiser et adapter l'équipement aux
évolutions permanente des attentes des différents usagers (acquisition d'un terminal de
paiement par carte bancaire).


 Structures Petite Enfance    (383 K€): On notera principalement le réaménagement du

RAM des Collonges mais aussi de nombreuses "petites" opérations ou acquisitions qui ont
été  effectuées  comme  chaque  année  pour  les  différentes  structures  de  gestion
municipales ou associatives: la rénovation de la toiture et de la cuisine des P'tits Momes;
la  fourniture  et  pose  de  sols  souples  complémentaires  (Recollets,  Pom'  cerises);  des



travaux de peinture (Sucre d'orge et Accueil Enfance); le renouvellement et l'acquisition
du  matériel  et  du  mobilier  indispensable  au  bon  fonctionnement  des  structures
(meubles, tables, banquettes…). 

>> Les dépenses financières

Les emprunts sont comptabilisés au sein du chapitre 16 qui  comprend le  remboursement en
capital des emprunts dits classiques, les opérations liées aux emprunts de type revolving ainsi
que les dépôts et cautionnements versés.

Totalisant 607 K€ pour l'exercice 2018, il comprend:
- le remboursement en capital : 607 K€,
- les dépôts de garantie et cautionnements restitués : 0,8 K€.

En  2018  les  CLTR n’ont  pas  été  mobilisés  car  il  a  été  décidé  de  ne  pas  donner  suite  à  la
consultation lancée en 2018 relative aux tennis couverts et l'espace multisports du complexe
Henri Fillot. Cela n’engendre aucun frais financier puisque le caractère revolving est prévu par le
contrat. 



De  façon  consolidée,  l'encours  de  dette  (11,3  M€)  reste  en  dessous  de  la  moyenne  des
collectivités de la même strate. 

La capacité de désendettement aurait été de 4,6 années si l’on avait affecté tout l’excédent de
fonctionnement (2,46 M€) au remboursement des 11,3 M€ de capital restant du. Pour rappel,
l’État a imposé aux communes concernées par les pactes de confiance d’avoir un ratio qui ne
dépasse pas 12 années. 

L’objectif de ce ratio est de pouvoir mettre en perspective le niveau d’endettement avec les
ressources d’une collectivité locale. Saint Genis Laval présente une politique d’investissement
qui est bien proportionnée avec ses moyens. 

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Elles comprennent la contrepartie des amortissements comptables des immobilisations achetées
précédemment par la Ville pour 1,06 M€ ainsi que les recettes réelles d'investissement qui sont
de 4,3 M€ sur 2018.

Différents types de recettes réelles ont permis de financer les investissements de l'exercice     2018

 Les subventions d'équipement (68 K€) qui proviennent de la Métropole de Lyon (Projet
Nature),  de  l'Etat  pour  soutenir  les  investissements  effectués  pour  lutter  contre  le
réchauffement climatique (agence de l'eau) et pour les structures petite Enfance (CAF),
de Grand Lyon Habitat (RAM des Collonges). 


 Les  dotations regroupent  le  FCTVA perçu  sur  les  dépenses  d'équipement  éligibles

réalisées         en N-1 (416 K€) et la Taxe Locale d'Équipement (32 K€).

 L'excédent capitalisé : il correspond au résultat de fonctionnement de l'exercice N-1
(1,84  M€),  affecté  à  la  couverture  du  besoin  de  financement  de  la  section
d'investissement constaté en fin d'exercice

 L'emprunt (2 M€) qui a été mobilisé comptablement en décembre 2018 mais qui a été
réaffecté au financement des tennis couverts et de l'espace multisports du complexe
Henri Fillot en 2019 grâce aux conditions de financement négociées par la Ville et à
l'affectation du résultat 2018. 


L’exécution du budget 2018 a ainsi démontré que le choix de la Ville de s’appuyer sur une
maîtrise de ses charges pour maintenir la stabilité des taux communaux des impôts locaux
tout en poursuivant le plan pluriannuel d'investissement et en respectant les engagements
pris au titre du contrat municipal par la majorité municipale était la meilleure option pour
Saint Genis Laval. Mesdames, Messieurs,

Réalisé 2017 Réalisé 2018 RAR 2018 % des RRI

RECETTES D'EQUIPEMENT 55,1% 53,8% 611,8% 46,7%
13 SUBVENTIONS 47,6% 10,4% -95,2% 0,3%
16 EMPRUNTS 0 0 55,3% 55,3% 46,4%

RECETTES FINANCIERES 90,1% 89,2% -30,3% 53,3%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS 0 102,8% 102,8% -26,7% 10,4%
1068 EXCEDENT CAPITALISE 0 0 100,0% 100,0% -31,3% 42,7%
165 CAUTIONS RECUES 723 0 723 14,5% 14,5% -75,2% 0,0%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 87,5% 25,0% 100,0% 0,2%
024 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Total des recettes réelles 69,4% 68,2% 20,3% 100,0%

Crédits ouverts
2018

Réalisé 2018
(RAR inclus)

Écart de
réalisation
(RAR inclus)

% de
réalisation
(RAR inclus)

% de
réalisation

Évolution €
/ 2017

Évolution %
/ 2017

282 854 3 744 000 2 013 471 47 871 2 061 342 1 682 658 1 730 618
282 854 129 000 13 471 47 871 61 342 67 658 -269 382

3 615 000 2 000 000 2 000 000 1 615 000 2 000 000
3 301 501 2 580 192 2 300 258 25 000 2 325 258 254 934 -1 001 243

612 031 436 000 448 343 448 343 -12 343 -163 688
2 681 551 1 841 192 1 841 192 1 841 192 -840 358

2 920 5 000 4 277 -2 196
5 000 40 000 10 000 25 000 35 000 5 000 5 000

258 000 258 000
3 584 355 6 324 192 4 313 730 72 871 4 386 600 1 937 592 729 375



Je vous demande de bien vouloir,

VOTER les comptes administratif 2018 des budgets principal et annexe ;

VOTER  les  résultats  du  Budget  Principal  soit  un  excédent  net  de  2  459  068,90€  en
fonctionnement et un excédent de financement en investissement de 1 262 831,49€ (qui
intègre au titre des reports 1 000 945,01€ de dépenses et 72 870,50 € de recettes ainsi
que  les  reports  en  section  d'investissement  de  l'exercice  n-1  pour  un  montant  de
dépenses de 266 158,85€) ;


VOTER les résultats du Budget annexe La Mouche qui est à l'équilibre en dépenses et en
recettes pour un total cumulé de 941 511,44 € (629 835,17€ au titre de la section de
fonctionnement et 311 676,27€ au titre de la section d'investissement) tout en reprenant
les reports de l'exercice pour un montant de 102 946,99€ en dépenses et 60 000,00€ en
recettes,  ainsi  que  le  reprise  en recettes  d'investissement  de  l'exercice  n-1  pour  un
montant de 26 036,00€.



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

Sous la présidence de Yves DELAGOUTTE, le Maire étant sorti au moment du vote, 

– LE CONSEIL ADOPTE CETTE DELIBERATION A LA MAJORITE -
– Motion adoptée par 29 voix Pour, Abstention : 5.

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

Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse 
JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Christian 
ARNOUX, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne 
DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge 
BALTER, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-
Philippe LACROIX

Liste des élus s'étant ABSTENUS

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

Elu n'ayant PAS PRIS PART AU VOTE: 

Roland CRIMIER

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.


