Budget Primitif de la commune
2022
Conseil Municipal – 28 mars 2022
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Préambule
Le budget primitif 2022 intervient :
➢

Comme suite au Débat d’Orientation Budgétaire du Conseil Municipal du 24 janvier
2022.

➢

Comme suite à la Commission Municipale permanente Finances qui s’est tenue le
jeudi 24 mars 2022.
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Préambule
➢

La section de fonctionnement est équilibrée en autorisations prévisionnelles de
dépenses et recettes à 8 644 266 euros

➢

La section d’investissement est équilibrée en autorisations prévisionnelles de dépenses
et recettes à 3 525 713 euros

➢

Un total toutes sections confondues de 12 169 979 euros
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I) Section de
fonctionnement
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1. Les recettes de
fonctionnement

Etat global
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Les recettes prévisionnelles proposées intègrent les orientations budgétaires du débat
d’orientations budgétaires 2022 en matière de :


Dotations de l’Etat,



Compensation fiscales,



Attributions de Saint Etienne Métropole,



Reversement conventionnels de Saint Etienne métropole,



Recettes de tarifications et fiscales.
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Etat global / recettes de fonctionnement

Atténuations de charges

219 700,00 euros

Produits de services du domaine et ventes diverses

908 600,22 euros

Impôts et taxes

6 445 605,00 euros

Dotations, subventions et participations

777 221,00 euros

Autres produits de gestion courante

102 000,00 euros

Produits financier SEM dette Voirie

15 437,78 euros

Produits exceptionnels

105 000,00 euros

Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections, produits financiers,
produits exceptionnels et reprise sur amortissements et provisions)

70 702,00 euros

Etat global - Graphique de la répartition des
recettes de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat - la DGF
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Entre 2013 et 2014, la DGF a diminué de - 78 587 euros.
Entre 2014 et 2015, la DGF a diminué de - 174 382 euros.
Entre 2015 et 2016, la DGF a diminué de - 165 755 euros
Entre 2016 et 2017, la DGF a diminué de - 85 000 euros.
Entre 2017 et 2018, la DGF a diminué de - 27 369 euros.
Entre 2018 et 2019 , la DGF a diminué de - 28 574 euros.
Entre 2019 et 2020, la DGF a diminué de - 21 853 euros

Entre 2020 et 2021 , la DGF a diminué de - 22 304 euros



Il est prévu une prévision budgétaire au BP 2022 de 502 000 euros (contre 1 171 511,50 euros encaissés
en 2011 avant la réforme).

Recettes de fonctionnement :
L’Etat – le FPIC
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Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en
place de 2012. Il a pour vocation à prélever une partie des ressources de certaines collectivités pour les
reverser à d’autres collectivités moins favorisées.



En 2022, le FPIC restera réparti entre la métropole et les communes selon la répartition de droit commun.



Il est prévu une inscription budgétaire pour cette péréquation de 157 000 euros en 2022.
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat – les compensations de fiscalité



Pour les compensations de fiscalité, au titre du budget primitif 2022, une inscription budgétaire
de 43 000 euros est prévue et intégrera la poursuite de la compensation par l’Etat des
exonérations de la taxe d’habitation.

Recettes de fonctionnement :
SEM - La Dotation de Solidarité Communautaire
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La dotation de solidarité est réajustée en intégrant le nouveau dispositif de Saint
Etienne métropole.



Il est prévu une inscription budgétaire 2022 de 276 895 euros (soit -423 994 euros
comparativement au BP 2021).

Recettes de fonctionnement :
SEM - L’Attribution de Compensation
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L’Attribution de Compensation est réajustée en intégrant le nouveau dispositif de Saint
Etienne métropole et compense d’autant la baisse de dotation de solidarité



Il est prévu une inscription budgétaire 2022 de 1 489 210 euros (soit + 423 994 euros
comparativement au BP 2021)

Recettes de fonctionnement :
SEM - Les Reversements Conventionnels
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Saint-Etienne Métropole poursuivra en 2022 la compensation des charges liées au reversement
conventionnel au titre des transferts de compétence notamment la voirie et l’assainissement.



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.



En 2021, la commune a facturé à Saint-Etienne Métropole 92 042,72 euros au titre des travaux de voirie.



Il est prévu une inscription budgétaire 2022 de reversement conventionnel de voirie de 92 000 euros.



La commune a facturé 12 819 euros de travaux d’assainissement effectué pour le compte de SEM en 2021.



Il est prévu une inscription budgétaire 2022 de reversement conventionnel d’assainissement identique.

La revalorisation des valeurs
locatives
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Depuis la loi de finances 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives,
autrement dit, les bases d’imposition, relève d’un calcul basé sur l’inflation constatée sur les 12
derniers mois non plus d’une fixation parlementaire.



La Revalorisation prévisionnelle forfaitaire des bases fiscales en 2022 :



Rappel de la règle : évolution (positive) de l’indice des prix à la consommation harmonisé (I.P.C.H.) de
novembre n-2 à novembre n-1,



Application en 2022 : +3,4 %, ce qui conduira à un gain de recettes fiscales pour la commune au BP
2022.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales

COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION


En 2022, les taux communaux
d’impositions sont proposés comme
suit :


Maintien du TFNB à 48,88 %,



Revalorisation du taux de TFNB de +2%
soit 34,90%.

VILLARS
2022

TAUX MOYEN
NATIONAL
DE LA STRATE
(2019)*

TAXE FONCIERE
BÂTIE (TFB)

34,90 %

36,92 %

TAXE FONCIERE
NON BÂTIE (TFNB)

48,88%

49,79 %

Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales
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Le Budget primitif 2022 intégrera :



La réforme de la Taxe d’habitation avec les compensations fiscales de l’Etat liées à la suppression
progressive de la Taxe d’habitation.



En 2022, 20% des contribuables resteront taxables pour la Taxe d’habitation.



Le transfert de la taxe foncière bâti du département qui est désormais perçue par les communes au
même montant que celui nécessaire à la compensation de perte de recettes de la Taxe d’Habitation.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales
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Recettes fiscales communales :


En 2015 : 3 395 807 euros



En 2016 : 3 429 005 euros



En 2017 : 3 469 265 euros



En 2018 : 3 551 407 euros



En 2019 : 3 628 786 euros



En 2020 : 3 633 212 euros



En 2021: 3 744 510 euros



Au titre du budget primitif 2022, le montant total
des impôts directs locaux sera inscrit en recette
prévisionnelle pour 3 995 000 euros.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – CEJ/CTG
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Une nouvelle convention territoriale globale territorialisée intercommunale a été approuvée au conseil
municipal du 6 décembre 2021 et signée avec la CAF.



Ce contrat fixe la réforme de reversement des aides de la CAF qui sont depuis 2021, versées aux
structures qui en sont bénéficiaires comme suit :

Directement pour les services municipaux :
✓

Les deux crèches municipales.

✓

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE).

Et désormais en versement direct aux structures différentes notamment :
✓

Le Jardin d’Enfants.

✓

Centre social

Au titre du budget Primitif 2022, une recette de 440 000 euros est inscrite pour les structures communales.

Recettes de fonctionnement :
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Villars - Autres ressources – Taxe additionnelle des droits de
mutation


En 2014, Villars a perçu 192 277 euros



En 2015, Villars a perçu 167 875 euros



En 2016, Villars a perçu 155 637 euros



En 2017, Villars a perçu 229 771 euros



En 2018, Villars a perçu 234 580 euros



En 2019, Villars a perçu 266 958 euros



En 2020, Villars a perçu 212 285 euros



En 2021, Villars a perçu 257 125 euros



Il est prévu au BP 2022 une inscription
budgétaire 2022 de 270 000 euros
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La tarification des services 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 au BP 2022 une inscription budgétaire 2022 de 340 800 euros

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes
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Notre commune perçoit du SIEL la taxe sur la consommation finale d’électricité.



En 2021, cette taxe s’est élevée à 137 472,24 euros pour les 4 trimestres.



Au titre du budget primitif 2021, une recette de 137 000 euros sera inscrite.

Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes
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Notre commune perçoit la taxe locale sur la publicité extérieure.



En 2021, cette taxe s’est élevée à 103 856,56 euros



Le conseil communautaire du 29 juin 2017 a prescrit le lancement de l’élaboration du
règlement local de publicité intercommunal RLPI. Ce projet est en cours d’élaboration par
Saint Etienne Métropole. Malgré la remontée de compétence du RLP à Saint-Etienne Métropole,
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 2022 de 105 000 euros
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2. Les dépenses de
fonctionnement
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Etat global


En 2021, la commune a réalisé 1 903 151,04 euros de charges à caractères générales.



Ce chapitre intègre les dépenses pour le bon fonctionnement des services : entretien,
maintenance fournitures diverses, petits équipements, assurance, consommables divers,
eau, énergie et autres.



Le poste énergie va subir des augmentations des tarifs des fournisseurs et des tensions pour
2022 : une hausse de +7,41% de crédits budgétaires est prévue sur ce poste de dépenses.



Néanmoins, la fin de la crise sanitaire COVID-19 permet de supprimer des dépenses qui ne
sont plus nécessaires.



Il est prévu au titre du chapitre 011, une inscription budgétaire 2022 totale de 1 842 000
euros (soit un effort sur les frais de fonctionnement de 3,2%).

Etat global
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Charges à caractère général

1 842 900 euros

Charges de personnel et frais assimilés

4 529 000 euros

Virement à la section d’investissement

350 000 euros

Autres charges de gestion courante

1 219 833 euros

Charges financières

131 534,23 euros

Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections, charges exceptionnelles et dotation
aux amortissements et aux provisions)

567 698,77 euros

Charges exceptionnelles et dotations aux provisions

3 300 euros

Etat global - Graphique de la Répartition
des dépenses de fonctionnement
Charges diverses et Charges finançières
amortissement
2%
7%
Autres dépenses de
gestion courante
14%

Virement à la section
de fonctionnement
4%

Charges à caractère
générale
21%

Charges du personnel
52%
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Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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En 2021, les dépenses totales de personnel se sont élevées à 4 374 486,38 euros (contre 4 324
537,07 euros l’année précédente).



Par conséquent, les dépenses de personnel ont représenté en 2021 54,05 % 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 51,31 % en
2021 du montant des dépenses réalisées de fonctionnement.



En 2022, le total des autorisations budgétaires en charges de personnelles est proposé pour 4
529 000 euros.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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Le Budget intègre en 2022 :


Les mesures réglementaires « et naturelles » liées au personnel communal (glissement,
vieillissement, technicité), l’intégration des avancements des personnels par échelon unique,
les procédures de reclassements des personnels éligibles.



Les mesures internes de promotions sociales.



Il s’agira également de conduire le dispositif de revoyure avec le réexamen réglementaire du
RIFSEEP conformément au décret du 2 mai 2014.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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Le Budget intègre en 2022 :


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



Le réajustement à la hausse du contrat d’assurance Risque statutaire SOFCAP intégrant la
revalorisation des taux approuvés au conseil municipal du 6 décembre 2021.



La réduction du taux de prise en charge par l’assurance risque statutaire SOFCAP des
indemnités journalières (IJ) pour les arrêts en maladie, soit IJ à 85% à compter du 01/01/2022, et
approuvés au conseil municipal du 6 décembre 2021.



Pour les contrats de droit public, et depuis 1er janvier 2021, l’application dite de précarité
désormais applicable pour les nouveaux contrats de la Fonction publique territoriale.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
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Le Budget intègre en 2022 :


Les mesures de renforcement du service public communal avec des moyens en personnels,
notamment pour :
✓

Le recrutement d’un nouveau responsable du pole bâtiment en remplacement d’un départ au CTM.

✓

Le recrutement de 2 nouveaux agents en poste permanents au CTM suite à 2 départs.

✓

La création d’un poste de responsable logistique dans le cadre de la réorganisation du service vie
scolaire – éducation.

✓

Les postes d’apprentis (services techniques et communication).

✓

Les emplois jeunes.

✓

Des postes de contractuels en remplacement.

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel – les frais de formation

33

En 2022, il sera nécessaire d’intégrer les dépenses de formation des personnels :



Formation obligatoire des personnels et autres conformément aux conditions du règlement de
formation pour les personnels communaux approuvé en 2022, avec la contribution employeur
au CPF et via la cotisation obligatoire de la commune au CNFPT et le recours à des organismes
de formation notamment pour les habilitations techniques réglementaires.



Les nouvelles règles de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale qui
instaure une contribution de + 0,1 % de la masse salariale à la charge des employeurs
conformément à l’amendement au projet de loi de finances de 2022 adopté par l’assemblée
nationale le vendredi 12 novembre 2021

Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais exceptionnels
Le Budget intègre en 2022 :


Les dépenses exceptionnelles éventuelles selon la crise sanitaire.
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Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés
les compensations de charges
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En 2022, il sera nécessaire d’intégrer en compensation de charges de personnels :



Le recentrage des contrats aidés, avec des taux variables d’aides de l’Etat selon les profils
employés (entre 30 et 65 %).



Les aides exceptionnelles du plan national «1 jeune et solution» depuis 2020 et 2021 avec
une aide forfaitaire de 3 000 euros en direction des collectivités pour chaque recrutement
d’apprenti.



Le financement par l’Etat du poste de conseiller numérique sachant que la commune a été
retenue pour ce dispositif sur 2 années.

Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SDIS de la Loire
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La participation financière au SDIS de la Loire en 2021 a été de 298 132,98 euros.



Le SDIS de la Loire a indiqué poursuivre son effort de maitrise de ses charges de
fonctionnement pour 2022.



Il est conduit une inscription budgétaire 2022 de 298 133 euros soit un coût par
habitant de 36,63 euros (selon population DGF actuelle).

Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SIEL
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En 2021, la participation au SIEL a été de 160 307,18 euros avec un objectif d’optimisation des
consommations de l’éclairage public et l’intégration des frais de maintenance des installations
d’éclairage publique.



Il est prévu une inscription budgétaire 2022 de 162 000 euros.

Dépenses de fonctionnement :
Les subventions aux associations
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En 2021, la commune a versé 184 190,16 euros de subventions aux associations.



Conformément aux orientations budgétaires 2022, il est proposé d’adapter ce crédit selon les
projets associatifs, avec une «sanctuarisation du soutien aux initiatives locales pour les
Villardaires ».



Il est prévu un total de crédits de subventions aux associations de 190 000 euros au titre du
budget primitif 2022.

Dépenses de fonctionnement :
La subvention communale versée au C.C.A.S.
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Le montant de la subvention de la commune au CCAS a été de :


150 000 euros en 2019.



285 880 euros en 2020.



310 000 euros en 2021



En 2022, conformément aux orientations budgétaires, il est prévu une subvention de 330 000 euros
compte tenu des actions conduites par le CCAS.



Cette subvention intégrera un nouveau conventionnement pour le dispositif d’aides de la commune,
via le CCAS, aux copropriétaires bailleurs occupants de l’hippodrome en partenariat avec SEM et
l’Etat. Le montant de cette participation sera de 100 000 euros :


50 000 euros au titre de l’année 2022.



50 000 euros au titre de l’année 2023.

Dépenses de fonctionnement :
Les charges financières
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En 2021, la commune a contracté un emprunt de 500 000 euros pour 826 608,27 euros
prévus au budget primitif.



En 2022, l’annuité totale de remboursement de la dette, hors emprunts nouveaux, est
de 794 773,53 euros dont 662 925,41 euros en capital et 131 848,12 euros en charge
d’intérêts(contre 148 708,45 euros en 2021).
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II) Section
d’investissement
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Etat global
Remboursement d’emprunts et dettes en capital

667 925,60 euros

Immobilisations incorporelles

41 000 euros

Subventions d’équipement versées

411 000 euros

Immobilisations corporelles et en cours

1 664 300 euros

Immobilisations en reports

609 763,06 euros

Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections)
Régularisation compte préparation passage à instruction comptable M57



Le total d’autorisations prévisionnelles de dépenses est de 3 525 713 euros.

70 702 euros
61 022,34 euros

Etat global - Graphique de répartition des dépenses
d’investissement
Opérations d'ordres et
de régularisation
4%
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Remboursement
emprunt
19%

Subvention équipement
11%

Immobilisation en cours
et incorporelles
66%
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1. Les recettes
d’investissement
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Etat global – recettes d’investissement



Excédent d’investissement reporté

26 391,86 euros

Dotations, fonds divers et réserves

163 404 euros

Excédent de fonctionnement capitalisé

394 550,32 euros

Subventions d’équipements

77 000 euros

Transfert de dette Voirie

130 293 ,98 euros

Cession immobilière communale

210 000 euros

Virement de la section de fonctionnement

350 000 euros

Opérations d’ordres de transfert (amortissements)

567 698,77 euros

Recettes d’investissements en reports

253 221 euros

Le recours à l’emprunt prévisionnel est de 1 353 153,07 euros

Etat global - Graphique de répartition des recettes
d’investissement
Excédent
d’investissement reporté
1%
Emprunt
38%
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Excédent de
Dotations, fonds divers et
fonctionnement
réserves
capitalisé
5%
11%
Subventions
d’équipements
2%
Transfert de dette Voirie
4%
Cession immobilière
communale
6%
Virement de la section
de fonctionnement
10%

Recettes
d’investissements en
reports
7%

Opérations d’ordres de
transfert
(amortissements)
16%

Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - Le FCTVA
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En 2021, la commune a perçue 176 125,10 euros au titre de la compensation des
investissements réalisés en 2019.



En 2022, cette recette s’élèvera à 73 404 euros au titre de la compensation des
investissements réalisés en 2020.

Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - La taxe d’aménagement
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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 2021, la commune a perçu 56 419,66 euros de taxe d’aménagement.



Au titre du Budget Primitif 2022, une recette de 90 000 euros est inscrite.

Section d’investissement :
Les subventions
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La commune a sollicité des subventions auprès de nombreuses instances (Etat,
Région, Conseil Départemental, CAF, Fédération etc.), et ce dans le cadre des divers
projets municipaux.



Au titre du budget primitif 2022, une recette de 330 221 euros sera inscrite dont 253 221
euros de reports de subventions prévues.



En outre la commune pourra bénéficier du Plan de relance métropolitain : 3 projets
sont étudiés et déclarés dès 2022 et seront réalisés dans un cadre pluriannuel.

Section d’investissement :
La capacité d’autofinancement
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Au titre du budget primitif 2022, il est proposé un maintien du niveau de la CAF
(capacité d’autofinancement) à un niveau de 350 000 euros permettant avec les
autres ressources de financer les projets d’investissements de l’exercice.

Section d’investissement :
Emprunts et dettes assimilées
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En 2022, la répartition de la dette en pourcentage pour le capital restant dû :


Emprunts à taux fixe = 100 %



Emprunts à taux variable = 0 %

En 2022, l’encours de la dette restant dû au budget général de la commune est 6 466
355,99 euros (contre 6 674 932,76 euros en 2021).

Section d’investissement :
Perspective de la dette communale
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EXERCICE

ANNUITE

INTERETS

CAPITAL

CAPITAL RESTANT DU
Budget communal hors
Budget BEAUNIER

2020

917 338,39 €

167 541,71 €

749 796,68 €

7 124 729,44€

2021

857 285,22 €

148 708,45€

708 576,77 €

6 674 932,76 €

2022

794 773,53 €

131 848,12 €

662 925,41 €

6 466 355,99 €

2023

714 945,54 €

114 874,84€

600 070,70 €

5 803 430,58 €
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Projets municipaux
pour 2022

Plan de Mandat & Plan Pluriannuel
d’Investissement 2020 – 2026
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Le Budget primitif 2022 est construit dans le cadre du Plan de Mandat et du Plan
Pluriannuel d’Investissement 2020 – 2026.



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.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Faire de l’Espace Beaunier un Ecoquartier :



✓

Rachat à l’EPORA

✓

Acquisitions communales

✓

Fonds de concours voirie et éclairage public

✓

Concrétisation du projet « Terrains communaux »

Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 100 000 euros au
budget annexe de l’Espace BEAUNIER.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Optimiser l’éclairage public.


Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 321 988,75 euros pour la
réalisation de travaux avec le SIEL afin de mettre en
conformité et optimiser l’éclairage public.

Notamment sur les secteurs suivants :


Place GAMBETTA



Rue du TRIOLET



Route de la TAILLEE



Rue des ECOLES



Avenue HOCHE



Autres

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre l’achat de l’énergie verte dans les
marchés d’achat d’électricité et de gaz.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des crédits
de fonctionnement alloués à cette opération.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Continuer la rénovation du centre social.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement pour les travaux de
rénovation énergétique du centre social de 111
423,14 euros.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Végétaliser et créer des espaces ombragés dans les
cours de récréations des écoles et des structures
petite enfance.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un crédit
d’investissement de 235 741 euros pour concrétiser ce
projet.

Faire entrer la nature dans la ville
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En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Investir pour la qualité du bâtiment de la
médiathèque.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un crédit
d’investissement de 95 500 euros pour les travaux de
changement des installations des pompes à chaleur de
la Médiathèque et de double flux de la salle de
spectacle.

Faire entrer la nature dans la ville

61

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Investir pour la qualité du bâtiment de la
crèche Les Marmottes.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un crédit
d’investissement de 20 000 euros pour une étude de
faisabilité concernant la rénovation de la crèche les
Marmottes.

Faire entrer la nature dans la ville

62

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Investir pour la qualité du bâtiment de
l’église Saint-Laurent.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un crédit
d’investissement de 49 934 euros pour une étude de
faisabilité concernant la rénovation du clôcher et de la
structure.

Faire entrer la nature dans la ville

63

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
Amplifier le fleurissement.
Planter un arbre à chaque naissance.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des crédits
des crédits pour le fleurissement et embellir différents
quartiers, conformément à la labellisation «une Fleur ».



Un crédit d’investissement de 42 000 euros sera
consacré au réaménagement paysager du Puit
BEAUNIER.

Renforcer l’attractivité

64

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Augmenter la présence de la police municipale le
soir et le week-end.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de fonctionnement et d’investissement
pour les divers équipements à hauteur de 2 500
euros pour l’acquisition d’un nouveau radar
pédagogique.

Renforcer l’attractivité

65

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Rénover, entretenir et adapter la voirie dans un
cadre pluriannuel.



Au titre du budget primitif 2022, il sera proposé un
crédit
d’investissement
de
Saint-Etienne
Métropole pour les travaux de voirie, complété
par un fonds de concours communal pour un
montant global de 1 024 000 euros.

Renforcer l’attractivité

66

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Réhabiliter le complexe sportif pour en faire un parc
urbain verdoyant.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement pour l’étude de maitrise
d’œuvre du réaménagement du parc urbain de
122 808,50 euros.

Renforcer l’attractivité

67

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Renforcer la propreté de la commune.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits à hauteur de 208 000 euros pour
l’acquisition d’un nouveau camion polyvalent
pour les interventions du Centre Technique
Municipal (CTM).

Renforcer l’attractivité

68

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Déployer des défibrillateurs dans les bâtiments
communaux.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de fonctionnement pour la location et la
maintenance de nouveaux défibrillateurs.

Renforcer l’attractivité

69

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
Créer de nouveaux évènements festifs pour animer
la ville en lien avec le comité des fêtes.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de fonctionnement à hauteur de 53 500
euros pour développer les animations si le
contexte sanitaire le permet.

Soutenir la politique éducative

70

En accompagnant l’enfant tout au long de son développement

Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Rénover le groupe scolaire Jean RAVON.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 60 000 euros pour la
définition d’un projet de rénovation des bâtiments
et des extérieurs du groupe scolaire Jean RAVON.

Soutenir la politique éducative

71

En accompagnant l’enfant tout au long de son développement

Créer des passages piétons visuels 3D aux abords
des écoles.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 5 000 euros pour ce
projet.

Accompagner le monde associatif

72

En maintenant la qualité des équipements

Identifier un espace, en remplacement du stade
Paul Bert, pour les concours de pétanque et les videgreniers



Au titre du budget primitif 2022, il sera proposé un
crédit d’investissement de 100 000 euros pour la
concrétisation des travaux de création d’un
terrain de loisirs (rue de Bourgeat).

Accompagner le monde associatif

73

En maintenant la qualité des équipements

Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Rénover le gymnase BERNICHON et ses
salles pour permettre à leurs utilisateurs d’avoir des
locaux fonctionnels.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 60 000 euros pour le
recours à un programmiste et à un maitre
d’œuvre pour le réaménagement et l’extension
du Gymnase BERNICHON.

Accompagner le monde associatif

74

En maintenant la qualité des équipements

Poursuivre les investissements pour l’entretien du
patrimoine municipal afin de disposer de bâtiments
de qualité : Réaménager et rénover le bâtiment de
la Boule des Marronniers.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit un
crédit d’investissement de 6 000 euros pour une
étude de faisabilité.

Initier une politique solidaire réfléchie

75

Accueillir des jeunes en apprentissage au sein des
services municipaux.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de fonctionnement afin de permettre
l’accueil d’apprentis.

Développer une politique culturelle audacieuse

76

En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous

Accueillir des initiatives culturelles intercommunales
(biennale du design, festival des 7 collines, rhino
jazz, etc.)



Au budget primitif 2022, il sera inscrit des crédits
de fonctionnement pour ce projet.

Développer une politique culturelle audacieuse

77

En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous

Poursuivre les animations dans le cadre de la saison
culturelle.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de fonctionnement de 28 000 euros pour
ce projet.

Développer une politique culturelle audacieuse

78

En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous

Poursuivre la promotion du musée Jean-Marie
SOMET.



Au titre du budget primitif 2022, il sera inscrit des
crédits de d’investissement de 3 800 euros pour
l’aménagement de la cour du musée.

Plan Pluriannuel d’investissement
79
pour l’entretien du patrimoine municipal afin de
disposer de bâtiments communaux de qualité.


Poursuivre les investissements pour l’entretien du patrimoine
municipal afin de disposer de bâtiments de qualité :



Un crédit d’investissement de 270 000 euros est prévu pour
l’acquisition de la maison « BACCONIN » située au 2B Rue
de l’hôtel de Ville.



Une recette d’investissement de 210 000 euros concernant
la cession du tènement situé au 3 rue des amicalistes est
également inscrite.

Plan Pluriannuel d’investissement
80
pour l’entretien du patrimoine municipal afin de
disposer de bâtiments communaux de qualité.


Poursuivre les investissements pour l’entretien du patrimoine
municipal afin de disposer de bâtiments de qualité :


Un crédit global d’investissement de 1 690 101,70 euros sera
inscrit dans le cadre du budget primitif 2022 notamment dans
le but de poursuivre les réductions des dépenses énergétiques
dans les bâtiments communaux.



Cette enveloppe globale reprend les projets présentés dans
des précédentes diapositives ainsi que les travaux d’entretien
et d’équipement des bâtiments comme par exemple :


Réfection des toilettes de Jean Guitton,



Equipement de plusieurs
Centralisée (GTC),



Démolition du 3 rue des amicalistes,



Câblage de la salle de spectacle,



Peinture et chaudière du local du BBV au gymnase SOUCHON,



Store de la maison de l’enfance,



Air de tri des déchets au Centre Technique Municipal, etc.

bâtiments

en

Gestion

Technique

Autres projets

81

Modernisation des services municipaux : acquisition de logiciels,
renouvèlement du parc informatique et de téléphonie.

67 844,76 euros

Acquisition et renouvèlement de différents équipements des services
municipaux : outillages, mobiliers, matériels divers dont machine à
peinture, matériel d’arrosage, faucheuse, autolaveuse, monobrosse et
brosse du terrain synthétique.

54 200 euros

Acquisition de cases de colombarium.

25 000 euros

Programme de sécurisation des clés des bâtiments communaux (bâtiment
de l’hôtel de ville).

15 000 euros

Travaux en régie des services municipaux pour divers travaux
d’équipements.

70 002 euros

Acquisition de livres pour la médiathèque

32 000 euros

Autres projets

82

Capteurs CO2 dans les écoles

7 000 euros

Poursuite projet Artothèque

4 625 euros

Travaux CTM avec aire de lavage et de tri

47 000 euros

Renouvèlement du mobilier urbain

47 000 euros

Travaux de rénovation de la toiture du local commerciale de la
feuilletière

22 000 euros

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

2 000 euros

Etude de circulation du centre bourg

15 000 euros

Acquisition de matériel pour les décorations de noël

8 500 euros

Matériel divers pour les écoles

18 700 euros

83

Merci pour votre
attention

