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Le budget primitif 2019 intervient :

➢ Comme suite au Débat d’Orientation Budgétaire
du Conseil Municipal du 23 janvier 2019

➢ Comme suite à la Commission Municipale
affaires générales Finance – Budget qui s’est
tenue le 18 mars 2019.

2



3

Dépenses de 
fonctionnement
8 125 538,00€

Charges à caractère général
1 782 500,00€

Charges du personnel
4 245 200,00€

Autres dépenses de gestion courante

1 051 038,00€

Charges diverses et amortissement
402 903,80€

Charges financières
185 365,66€

Virement à la section de 
fonctionnement

Produits de services
800 800,00€

Impôts et taxes
5 908 500,00€ 

Dotations et participations
1 043 500,84 €

Autres produits divers
162 737,16€

Atténuations des charges
210 000,00 €

Remboursement  emprunt
845 685,71€

Subventions d’équipement
1 267 953,00€

Recettes de 
fonctionnement
8 125 538,00€

Immobilisations en cours et 
incorporelles
1 777 768,39€

Opérations d’ordre
35 661,00€

Dépenses 
d’investissement

3 927 068,10€

Excédent d’investissement reporté

233 284,00€

Virement à la section 
d’investissement

458 530,58€

Recettes diverses
922 318,34€

Emprunt 
801 000,00€

Cessions immobiliers
161 000,00€

Subvention
786 004,00€

Opérations d’ordre entre section
396 803,76€

Transfert dette voirie
168 127,42€

Recettes 
d’investissement

3 927 068,10€



I. Section de fonctionnement 
a. Recettes de fonctionnement 
b. Dépenses de fonctionnement

II. Section d’investissement 
a. Recettes d’investissement 
b. Dépenses d’investissement 

III. Les investissements et projets municipaux pour 2018
a. Projets municipaux à poursuivre…
b. Projets municipaux en étude…
c. Projets municipaux à engager…
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➢ La section de fonctionnement est équilibrée en
autorisations prévisionnelles de dépenses et
recettes à 8 125 538 euros.

➢ La section d’investissement est équilibrée en
autorisations prévisionnelles de dépenses et
recettes à 3 927 068,10 euros

➢ Un total toutes sections confondues de
12 052 606,10 euros.
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• Etat global

• L’Etat

• Saint-Etienne Métropole 

• Villars 
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Les recettes de fonctionnement intègrent et
confirment le Débat d’Orientation Budgétaire :

➢ L’ajustement de la Dotation Globale de
Fonctionnement.

➢ La stabilisation des recettes d’attributions et
de dotation de solidarité communautaire.

➢ La maitrise des tarifications communales.

➢Une approche prudentielle des autres recettes
perçues et fonctions des niveaux d’activités.

➢ La stabilité des taux communaux de fiscalité
(maintien des taux TH, TFB et TFBN sans
augmentation communale).

8



➢ Atténuations de charges = 210 000 euros.

➢ Produits des services, du domaine et ventes
diverses = 800 800 euros.

➢ Impôts et taxes = 5 908 500 euros.

➢ Dotations, subventions et participations =
1 043 500,84 euros.

➢ Autres produits de gestion courante = 80 000
euros.

➢ Divers (opérations d’ordre de transfert entre
sections, produits financiers, produits
exceptionnels et reprise sur amortissements et
provisions) = 82 737,16 euros.
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➢ Entre 2011 et 2012, la DGF a diminué de près de 27 761 euros.

➢ Entre 2012 et 2013, la DGF a diminué de près de 28 227 euros.

➢ Entre 2013 et 2014, la DGF a diminué de près de 78 587 euros.

➢ Entre 2014 et 2015, la DGF a diminué de près de 174 382 
euros.

➢ Entre 2015 et 2016, la DGF a diminué de près de 165 755 euros

➢ Entre 2016 et 2017, la DGF a diminué de près de 85 000 euros.

➢ Entre 2017 et 2018, la DGF a diminué de près de 27 369 euros.

➢ Cette dernière diminution a fait porter la DGF 2018 à 553 249
euros contre 1 1715 11,50 euros encaissés en 2011.

➢ Cette baisse de DGF s’est poursuivie entre 2017 et 2018 avec
une DGF en 2018 encaissée de 553 249 euros (soit –27 369
euros de recettes perçues);

En cumul, Villars a perdu entre 2013 et 2018, 1 455 039 euros!
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Recettes de fonctionnement
L’Etat : la DGF
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➢ Le critère population ne devra pas influer la DGF
compte-tenu du dernier recensement de la population
qui indique une population de 8 155 habitants au
1ier janvier 2019.

➢ Cependant, le transfert des voiries communales à
Saint-Etienne Métropole, pose la question du
versement par l’Etat de cette partie de DGF.
Saint-Etienne Métropole étudie avec la Préfecture ce
point.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
550 000 euros.
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➢ Le Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en
place en 2012. Il a pour vocation à prélever une partie des
ressources de certaines collectivités pour les reverser à
d’autres collectivités moins favorisées. La répartition de
cette recette peut être modulée en fonction des objectifs
de développement du territoire ou rester uniforme dans
le cadre de la règle de droit commun.

➢ En 2019, Saint-Etienne Métropole a décidé de maintenir la
répartition actuelle du FPIC entre la métropole et les
communes selon la répartition de droit commun.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de 150 000
euros.
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➢ Les compensations d’exonérations allouées par l’Etat,
pour les taxes locales, sont maintenues en 2018.
Mais l’Etat instaure des mécanismes de garanties qui
deviennent provisoires et sous conditions et qui
donnent à l’Etat de nouvelles marges de manœuvre
pour réduire le niveau des compensations à terme.

➢ Un régime spécifique intervient pour la taxe
d’habitation avec l’adoption de la loi de finances
2018 qui prévoit la suppression de la taxe
d’habitation pour 80 % des foyers au rythme d’un
tiers par an à partir de 2018.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
94 000 euros.
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Saint Etienne Métropole est une métropole depuis le
1ier janvier 2018.

➢ Conformément au CGCT, Saint-Etienne Métropole a pris
les compétences communales des métropoles et
devient donc compétente à gérer les espaces publics
liés à tout mode de déplacement urbain.

➢ Conformément au CGCT, Saint-Etienne Métropole
gérera en lieu et place des communes, les bornes
incendie.
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➢ En tant que commune membre de Saint-Etienne
Métropole, il s’agit d’appréhender les niveaux de
taxations et reversements de fiscalité aux communes
membres qui font suite au vote du Budget Primitif
2019 de Saint Etienne Métropole.

➢ Cela se traduit par un impact sur les flux
budgétaires conformément aux conventions entre
notre commune et Saint-Etienne Métropole.

➢ Depuis 2011, une taxation additionnelle « ménages »
s’applique sur le territoire communautaire. En 2019,
Saint-Etienne Métropole maintient un gel des taux
d’imposition de cette fiscalité additionnelle.
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Cette attribution 2019 intègre en déduction :

➢ Le financement de la compétence transférée des
bornes de défense incendie décidé par la CLECT.

➢ Le réajustement de la contribution communale
au titre de la compétence transférée eau
pluviale

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de 
1 073 000 euros.
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➢ Le montant de la Dotation de Solidarité
Communautaire perçu en 2018 était de 698 000
euros.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
698 000 euros.
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➢ Saint-Etienne Métropole compense les
charges liées au reversement conventionnel
au titre des transferts de compétence.

➢ Ce reversement interviendra conformément à
la convention de reversement qui permet à la
commune de facturer à Saint-Etienne
Métropole les prestations conduites pour son
compte dans la limite.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 
de 103 000 euros.
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➢ En 2019, il n’y aura pas d’augmentation des
taux communaux des impôts locaux.

➢ Depuis la loi de finance 2018, le coefficient de
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives,
autrement dit des bases d’imposition, relève
d’un calcul et non plus d’une fixation par
amendement parlementaire.
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➢ Taxe d’habitation : le taux reste identique
depuis 2017 à 9,84%.

➢ Taxe foncière bâtie : le taux reste identique
depuis 2015 à 18,91%.

➢ Taxe foncière non bâtie : le taux reste identique
depuis 2007 à 48,88%.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
3 550 000 euros.
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Recettes de fonctionnement
Villars : les ressources fiscales

COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION

VILLARS 
(2019)

TAUX MOYEN 
NATIONAL 

DE LA STRATE 
(2016)*

TAXE D’HABITATION 
(TH)

9,84% 14,98%

TAXE FONCIERE BÂTIE 
(TFB)

18,91% 21,07%

TAXE FONCIERE NON 
BÂTIE (TFNB)

48,88% 56,13%

*communes de 5 000 à 10 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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➢ Les prestations de services liées au reversement
de la CAF de la Loire pour les structures
municipales de la petite enfance.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de

319 000 euros.
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➢ Il a été approuvé une politique tarifaire des tarifs
municipaux.

La tarification concerne les services municipaux :
➢ Restaurants scolaires et garderies municipales
➢ Crèches municipales
➢ Service culturel
➢ Locations de salles communales et jardins
➢ Cimetières
➢ Divers

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
363 800 euros pour l’ensemble de la tarification.
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➢ Le Contrat Enfance Jeunesse a été renouvelé à
compter du 1ier janvier 2016.

➢ Ce contrat intègre les services municipaux ou
« extramunicipaux » :
➢ Les deux crèches municipales,
➢ Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE),
➢ Le Jardin d’Enfants.

➢ En 2018, la recette a été de 182 800 euros.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
182 000 euros.
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➢ En 2014, Villars a perçu 192 277 euros.
➢ En 2015, Villars a perçu 167 875 euros.
➢ En 2016, Villars aperçu 155 637 euros.
➢ En 2017, Villars a perçu 229 771 euros.
➢ En 2018, Villars a perçu 234 580 euros.

➢ Compte tenu des variations sur le marché
immobilier, les recettes communales au titre de la
taxe additionnelle des droits de mutation 2019
restent incertaines.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
180 000 euros.
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➢ Notre commune perçoit du SIEL la taxe sur la
consommation finale d’électricité.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 
de 130 000 euros.
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➢ Notre commune perçoit la taxe locale sur la publicité 
extérieure. 

➢ En 2018, cette taxe s’est élevée à 115 646,10 euros.

➢ Le Conseil Communautaire du 29 juin 2017 a prescrit le
lancement de l’élaboration du règlement local de publicité
intercommunal RLPi.

➢ Malgré la remontée de compétence du RLP à SEM, la taxe
locale sur la publicité extérieure restera communale, mais
sera calculée en fonction de la règlementation nouvelle RLP
intercommunale.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de 110 000
euros.

30



• Etat global

• Les charges à caractère général

• Les dépenses de personnel et frais assimilés

• Les autres charges de gestion courante (subventions 
& participations)

• Les charges financières 31



Les dépenses de fonctionnement intègrent et confirment
le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 :

➢ En 2018, la commune a réalisé 1 825 264 euros ,soit
une réduction de –3,34 % de dépenses
comparativement au réalisé de l’année précédente.

➢ L’objectif est de poursuivre cet effort en optimisant
les dépenses de fonctionnement, notamment de
charges à caractères générales.

➢ En 2019, une diminution des charges prévisionnelles à
caractère général de – 1,56 % comparativement aux
autorisations prévisionnelles du Budget Primitif 2018.
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➢ Charges à caractère général = 1 782 500 euros.

➢ Charges de personnel et frais assimilés = 4 245 200 euros.

➢ Virement à la section d’investissement = 458 530,58 euros.

➢ Autres charges de gestion courante = 1 051 038 euros.

➢ Charges financières = 185 365,66 euros.

➢ Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections,
charges exceptionnelles et dotation aux amortissements et
aux provisions) = 396 803,76 euros.

➢ Charges exceptionnelles = 6 100 euros.
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Il est proposé de poursuivre la maitrise générale
des dépenses à caractère général en réorientant
une partie de ces crédits au titre des nouvelles
actions qui sont proposées en 2019 mais
également pour maintenir les divers services et
l’entretien du patrimoine.

Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
1 782 500 euros.
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En 2018, les dépenses totales de personnel se sont
élevées à 4 168 565,30 euros.

➢ Par conséquent, les dépenses de personnel ont
représenté 53,88% du montant des dépenses
réalisées de la section de fonctionnement.

➢ En intégrant les diverses recettes de financement en
charges de personnel, les dépenses de personnels
ont représenté 50,97% en 2018 du montant des
dépenses réalisées de fonctionnement.



En 2019, il sera nécessaire d’intégrer :

➢ Les mesures réglementaires «naturelles » liées au
personnel communal (glissement, vieillissement,
technicité),

➢ Les réajustements des charges patronales
(charges sociales, URSSAF, CSG, etc.),

➢ Les mesures internes de promotions sociales,

➢ Le recentrage des contrats aidés.
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• Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
4 245 200 euros.

• Les services municipaux seront renforcés cette année
par :

➢ La création de quatre postes de fonctionnaires
(vie scolaire, CTM)

➢ La création d’un poste de policier municipal.

➢ Le recrutement d’agents municipaux (contrat à
durée déterminée) pour de l’accroissement
d’activité : propreté ville, espaces vert, vie
scolaire.

➢ Le recrutement d’agent municipal en contrat de
remplacement et à terme précis. 38



➢ La participation financière au SDIS de la Loire en
2018 a été de 306 727 euros.

➢ Le SDIS a indiqué conduire effort de maitrise de
ses charges de fonctionnement pour 2019.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de
300 538 euros.
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➢ En 2018, la participation au SIEL a été de 166
259 euros, et a été donc réduite compte tenu
des optimisations de l’éclairage public
communal.

➢ Cette participation intègre la part maintenance
des installations d’éclairage publiques ainsi que
la part consommation d’électricité.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019
de 170 000 euros.
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➢ En 2018, la commune a versé 184 533 euros de
subventions aux associations.

➢ Conformément aux orientations budgétaires 2019 il est
proposé d’allouer ces crédits selon les projets associatifs,
avec une «sanctuarisation du soutien aux initiatives
locales pour les Villardaires»

➢ Ces aides sont allouées aux associations, sportives,
d’animations et autres de la commune.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire de 205 000 euros.
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Il est prévu une subvention de 150 000 euros au CCAS
conformément aux orientations budgétaires 2019 et
aux besoins de financement du CCAS.
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➢ En 2019, les charges financières de la dette
en cours de la commune seront à hauteur de
183 423 euros contre 195 381,26 euros en
2018.
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La section d’investissement est équilibrée en
autorisations prévisionnelles de dépenses et
recettes à 3 927 068,10 euros.
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• Etat global

• Dotations, fonds divers et réserves 

• Subventions d’investissement 

• Emprunt et dettes assimilées 

• Virement de la section de fonctionnement
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➢ Excédent d’investissement reporté : 230 412,30 euros.

➢ Excédent d’investissement reporté (clôture SISPD) :
2 871,70 euros.

➢ Virement de la section de fonctionnement : 458 530,58 euros.

➢ Cession immobilière communale : 161 000 euros.

➢ Opérations d’ordres de transfert (amortissements) :
396 803,76 euros.

➢ Dotations, fonds divers et réserves : 922 318,34 euros.

➢ Subventions d’investissement : 786 004 euros.

➢ Autres immobilisations financières : 168 127,42 euros.

Compte-tenu du besoin de financement, le recours à l’emprunt
prévisionnel est proposé en autorisation budgétaire à hauteur de
801 000,00 euros.

Soit un total de recettes d’investissements de
3 927 068,10 euros.
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➢ En 2018, la commune a perçu la somme de
121 345 euros (contre 94 825.09 euros en
2017) au titre de la compensation des
investissements réalisés en 2016.

➢ En 2019, cette recette s’élèvera à 259 000
euros au titre de la compensation des
investissements réalisés en 2017.
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➢ Depuis le 1er janvier 2017, Saint Etienne-Métropole
perçoit la taxe d’aménagement.

➢ Saint-Etienne Métropole reverse 90% de cette taxe à
la commune et abonde 10% de cette taxe au budget
voirie de la commune conformément à la
délibération du Conseil Municipal du 6 décembre
2016.

➢ En 2018, la commune a perçu 62 283 euros (contre
59 017,66 euros en 2017) de taxe d’aménagement.

➢ Il est prévu une inscription budgétaire 2019 de 60
000 euros.

50



➢ La commune a sollicité des subventions auprès
de nombreuses instances (Etat, Conseil Régional
et Départemental, Fédération, etc.), et ce dans
le cadre des divers projets municipaux.

➢ En 2019, il est prévu d’inscrire les subventions
d’investissement pour un total de 786 004
euros.
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➢ En 2018, ce virement était prévu à 323 775,80

euros.

➢ Le virement de la section de fonctionnement
est inscrit en progression au Budget Primitif
2019 à hauteur de 458 530,58 euros.
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• Etat global

• Emprunt et dettes assimilées

• Subventions d’équipement versées

• Immobilisations corporelles

• Immobilisations en cours 
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➢ Emprunts et dettes en capital = 845 685,71 euros.

➢ Immobilisations incorporelles études = 47 340 euros.

➢ Subventions d’équipement versées = 1267 953 euros.

➢ Immobilisations en cours et en reports =
1 730 428,39 euros.

➢ Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections) =
35 661 euros.

➢ Le total d’autorisations prévisionnelles de dépenses est
de 3 927 068,10 euros.
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➢ En 2019, la répartition de la dette en % pour le
capital restant dû :

➢ Emprunts à taux fixe = 100%

➢ Emprunts à taux variable = 0%

➢ En 2019, le total de la dette en cours restant dû
au budget général de la commune est de
7 258 480,76 euros contre 7 370 601,79 euros
en 2018.
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EXERCICE ANNUITE INTERETS CAPITAL FRAIS TTC COMMISSION 
TTC

CAPITAL 
RESTANT DU

2018 1 096 569.16€ 196 022.15€ 900 547.01€ 0,00€ 0,00€ 7 370 601.79 €

2019 1 017 174,84 183 423,55€ 833 791,29 €
0,00€ 0,00€

7258 480,73 €

2020 875 796,27 € 161 647,73 € 714 148,54 €
0,00€ 0,00€

6 424 729,44 €

2021 786 313,35 € 140 236,58€ 646 076,77 €
0,00€ 0,00€

5 710 580,90€



➢ Subvention d’investissement de 500 000 euros attribuée
au budget annexe de l’Espace Beaunier.

➢ 342 453 euros de travaux d’amélioration de l’éclairage
public confiés au SIEL :

▪ Renouvellement d’armoires éclairage public
▪ Travaux de poses de candelabres diverses rues, solde

de l’éclairage public de la rue de la passementerie et
de la rue Thiers

▪ Éclairage parking nouveau de la médiathèque

➢ Fonds de concours à Saint-Etienne Métropole de
425 500 euros pour le financement des travaux de voirie
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➢ Plan numérique au sein des écoles.

➢ Mobiliers et matériels scolaires.

➢ Equipements et matériels pour les divers services
municipaux.

➢ Nettoyer les TAGS sur les bâtiments municipaux et les
habitations privées.

➢ Réalisation de nouveaux columbariums au cimetière.

➢ Poursuivre les actions du Conseil Municipal des Enfants.

➢ Crédits de fonctionnement aux sept écoles.

➢ Travaux en régie des services municipaux.

➢ Création de WC sanitaires au complexe sportif.
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➢ Poursuivre la politique de proximité par la concertation et
les diverses réunions publiques de quartiers.

➢ Amélioration des conditions de travail en lien avec les
préconisations du CHSCT.

➢ Maintien des opérations : Jobs mairie, bourse au permis
de conduire, aides financières aux étudiants, Forum
Emplois Jeunes, Taxi modéré.

➢ Mise en place d'une aide financière pour favoriser l’accès
à la pratique de tout sport et culture.
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➢ Le Budget Primitif 2019 est construit dans le cadre
du Plan de Mandat et du Plan Pluriannuel
d’Investissement 2014 – 2020.

➢ Les investissements et les projets municipaux se
feront dans un cadre pluriannuel par une déclinaison
annuelle du Plan de Mandat et du Plan Pluriannuel
d’Investissements.

➢ Face aux diminutions de recettes de notre
commune et aux nouvelles contraintes transférées
ou imposées le Plan de Mandat 2014 – 2020 a été
adapté.
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✓ Poursuite de la réalisation du
renouvèlement urbain de
l’Espace Beaunier.

✓ Appel à projets « Entrée de
Bourg »

✓ Poursuites des démolitions
tranches

✓ Rachat à l’EPORA et finalisation
des acquisitions communales

Au titre du budget primitif 2019,
il sera proposé des crédits d’un
montant de 500 000 euros en
investissement et 70 000 euros
en fonctionnement au budget
annexe de l’Espace Beaunier.
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✓ Finalisation de la révision

générale du PLU.

Au titre du budget primitif 2019,
il sera rappelé un crédit de
fonctionnement de Saint-Etienne
Métropole pour la poursuite de
la révision du Plan Local
d’Urbanisme à hauteur de 10
860 euros « transfert de charges
d’urbanisme via la CLECT ».
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✓ Réaménager le centre
bourg.

Au titre du budget primitif 2019,
il sera proposé un crédit
d’investissement pour la
réalisation d’une plateforme de
stationnement ancien tènement
garage Jamond à hauteur de
60 000 euros.
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✓ Poursuivre le projet Ad’AP (agenda
d’accessibilité programmée) pour les
bâtiments communaux.

Au titre du budget primitif 2019, il sera
proposé des crédits d’investissement de
63 000 euros et de fonctionnement à
hauteur de 16 000 euros au titre des
travaux pour l’accessibilité des

personnes à mobilité réduite.
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✓ Finaliser le parking
supplémentaire pour la
Médiathèque.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits
d’investissement de 109 875,00
euros pour les travaux de création
d’un parking supplémentaire à
proximité de la Médiathèque.
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✓ Améliorer le cadre de vie et le
fleurissement de la Commune.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits
d’investissement à hauteur de
80 000 euros afin d’obtenir le Label
Régional Première Fleur.
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✓ Renforcer au quotidien la sécurité
des Villardaires.

Au titre du budget primitif 2019, il sera
proposé des crédits de fonctionnement à
hauteur de
14 000 euros pour le renforcement de notre
police municipale avec un poste
supplémentaire et des crédits
d’investissement pour équipements divers à
hauteur de 15 300 euros.
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✓ Finaliser la mise en valeur du
Musée Jean-Marie SOMET en
concertation avec l’Association
Les Amis du Vieux Villars.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé un crédit à hauteur de
3 000 euros pour la fin de la mise en
valeur du Musée Jean-Marie
SOMET.
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✓ Renforcer les liens de jumelage
avec nos villes jumelées.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits à hauteur
de 12 500,00 euros pour soutenir
des projets renforçant les liens entre
nos villes.
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✓ Poursuivre une artothèque : prêt
d’œuvre.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits pour la 2nd

phase de l’artothèque à hauteur de
3 500,00 euros.
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✓ Poursuivre l’amélioration engagée
dans les diverses écoles de Villars
grâce à des travaux d’entretien.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits
d’investissement à hauteur de
236 614 euros au titre des travaux
pour l’amélioration continue des
écoles dont les travaux menuiserie
extérieure école Jean Guitton et
VMC école Hubert Pouquet.
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✓ Poursuivre les réductions des
dépenses énergétiques dans les
bâtiments communaux.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé des crédits
d’investissement à hauteur de
27 235 euros pour poursuivre les
réductions des dépenses
énergétiques dans les bâtiments
communaux notamment gestion
technique du chauffage (GTC) école
Jean Ravon.

74



✓ Optimiser l’éclairage public

Au titre du budget primitif
2019, il sera proposé un crédit
d’investissement de
342 453,00 euros pour la
réalisation de travaux avec le
SIEL afin de mettre en
conformité et optimiser
l’éclairage public.
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✓ Travaux d’amélioration
du Centre Social

Au titre du budget primitif
2019 et en lien avec les
utilisateurs du centre social, il
sera proposé des crédits de
125 000,00 euros pour les
travaux d’amélioration de ce
bâtiment communal.
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✓ Améliorer le confort et la
qualité de vie des
personnes âgées de la
résidence «Les
Marronniers».
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✓ Poursuivre le partenariat
financier avec les associations.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé un crédit de
fonctionnement de
205 000,00 euros pour soutenir les
associations villardaires grâce à une
sanctuarisation du budget annuel
consacré aux subventions
municipales
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✓ Renouveler la conduite d’eau et
d’assainissement Rue du Breuil.

Au titre du programme
d’investissement de Saint-Etienne
Métropole avec un crédit
d’investissement de 207 000 euros
TTC.
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✓ Améliorer l’assainissement rue du
breuil et rue du jeu de boules.

Au titre du programme
d’investissement de Saint-Etienne
Métropole avec un crédit
d’investissement de 528 000 euros
TTC.
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✓ Améliorer et aménager les voiries
dans un cadre pluriannuel.

Au titre du budget primitif 2019 et du
programme d’investissement de Saint-Etienne
Métropole, il sera proposé des crédits
d’investissement pour les travaux de voirie :
- La finalisation de la rue Thiers
- La rue des Tilleuls
- La rue de l’Avenir
- La rue du Jeu de Boules
- L’étude de réaménagement rue Louis

Soulier

Au titre du budget primitif 2019, il sera
proposé une enveloppe globale

d’investissement de voirie à hauteur de :
- 425 000 euros en fonds de concours
communal
- 438 000 euros au titre du transfert de charge
CLECT voirie
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✓ Dans le cadre de l’amélioration
des bâtiments du complexe
sportif.

Au titre du budget primitif 2019, il
sera proposé un crédit
d’investissement de
156 900,00 € pour la réfection du sol
de la salle omnisports René
SOUCHON, la réfection des résines
des deux courts de tennis intérieurs
ainsi que l’amélioration de leur
éclairage.
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✓ Améliorer les conditions d’accueil
des enfants dans les restaurants
scolaires.

Au titre budget primitif 2019, il sera
proposé d’inscrire un crédit
d’investissement de 35 000,00 euros
pour la création d’un restaurant
«Self qui fait grandir» à l’école
Elémentaire Hubert Pouquet.
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