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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 1 FÉVRIER 2010
 
 

N° 3   Objet de la délibération : Budget primitif 2010 - Débat d'orientation budgétaire.
 

 
 
Date de la convocation : 26/01/2010
Compte rendu affiché le : 02/02/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 39
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI,
Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M.
Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi
BEN KHELIFA, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc THEVENON, Mme
Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD,
Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY,
Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia
LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK, M.
Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève
SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, Mme Véronique
FORESTIER a donné pouvoir à Mme Andrée LOSCOS, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir
à M. Henri THIVILLIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON, M.
Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA, Mme Saliha MERTANI a donné
pouvoir à Mme Geneviève SOUDAN

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 01/02/10
 
 

Budget primitif 2010 - Débat
d'orientation budgétaire

 
N° 3
 
Secrétariat Général
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales – article L.2312-1, nous
allons aborder l’élaboration du budget pour l’exercice 2009 par un débat d’orientation qui nous permettra
d’arrêter les grands objectifs de préparation de ce budget.
 
La loi prévoit que ce débat ait lieu dans un délai de deux mois précédent le vote du budget.
 
 
 
 
La crise : des conséquences encore en 2010
 
Conséquence de la crise financière internationale débutée fin 2007, les pays développés subissent une
récession économique sans précédent qui n’épargne pas la France.
 
Le PIB du pays n’a cru que de 0.4% en 2008. La récession devrait être de -2.25% pour 2009 (quand le
Gouvernement misait sur une croissance comprise entre 0.2 et 0.5%).
 
Les indicateurs économiques du début de l’année laissent espérer une reprise pour 2010 (hausse de la
production industrielle et de service, amélioration de la demande extérieure).
 
Le Gouvernement a revu à la hausse sa prévision de croissance : +1.4 % (contre une prévision de
0,75 % fin 2009)
 
Cette prévision est proche de celle de la Commission européenne, de l’OCDE et du FMI.
 
Une dégradation prolongée du marché du travail
 
580 000 emplois seraient supprimés en 2009. Le Gouvernement s’attend à 190 000 destructions en 2010.
Le taux de chômage, qui s’élevait à 7.4% en 2008, est passé à 9.1% en 2009, et pourrait dépasser les
10% en 2010.
Fin septembre 2009, 5 069 vénissians étaient inscris au pôle emploi (soit plus de 20% par rapport à
l’année précédente)



Ville de Vénissieux Conseil Municipal du 01/02/10 3

La crise économique et le chômage ont pour conséquences sur la ville :
 
- une dégradation des recettes directement liées à l’activité économique (taxe foncière, taxe sur les droits
de mutation…)
 
- une pression à la hausse des dépenses (du fait de l’augmentation des besoins sociaux)
 
Les difficultés des collectivités ne sont pas nouvelles :
 
- l’État se désengage sur elles régulièrement sans compensations financières suffisantes
- les dotations allouées par l’État ne suivent pas le niveau d’inflation réelle des communes
- les collectivités perdent chaque année un peu plus de pouvoir d’achat
- l’État met en place un dispositif de réduction des moyens des collectivités dans le but :
 

- de transférer une partie de ses difficultés sur celles-ci
- de se désengager des dégrèvements qu’il a lui-même accordés
- de supprimer la taxe professionnelle
- d’obliger les collectivités à participer à la réduction des dépenses publiques

 
Principales dispositions de la loi de finances pour 2010
 
Concours financiers aux collectivités
 
Globalement, les concours financiers versés aux collectivités ne dépasseront pas l’inflation prévisionnelle
(1.2%) ils comprennent :
 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) qui ne sera pas réformé pour 2010, augmente de
6,4 %. Le dynamisme des dépenses d’investissement des collectivités, (sur laquelle l’Etat compte pour
son plan de relance) induit une hausse du FCTVA. Les collectivités supportent 75 % de l’investissement
public.
 
La dotation de solidarité urbaine (DSU), perçue par 715 communes, augmentera de 6 % pour les 250
premières communes (classées selon des critères fiscaux et sociaux), de 1,2 % pour les 108 communes
suivantes, et de 0 % pour les autres.
 
Pour absorber l’augmentation du FCTVA et de la DSU, l’Etat compresse les dépenses autres concours
versés aux collectivités.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) progressera de la moitié de l’inflation prévisionnelle, soit
de 0,6 %
 
C’est la première fois que la DGF tient lieu de variable d’ajustement (avant 2010, elle suivait l’inflation
prévisionnelle, et avant 2008 elle était en partie indexée sur le taux de croissance du PIB)
 
Les compensations fiscales versées au titre des exonérations fiscales accordées par l’Etat, principale
variable d’ajustement des concours aux collectivités, baisseront globalement de 3,6 %
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Mesures fiscales
 
Revalorisation des valeurs locatives pour les bases foncières à hauteur de l’inflation prévisionnelle :
1,2 %
 
Création de la taxe carbone (contribution climat-énergie) à hauteur de 17 € par tonne de carbone émis
par nos consommations énergétiques.
 
Cette disposition de la loi de finances ayant été censurée par le Conseil constitutionnel, le gouvernement
pourrait proposer un nouveau texte courant 2010.
 
Suppression de la taxe professionnelle
 
Il s’agit de la mesure phare du projet de loi de finances. La TP sera remplacée par une contribution
économique territoriale (CET), composée :
 
- d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) basée sur les valeurs foncières,
- et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
 
En 2008, la TP représentait 28.4 milliards d’€ de recettes pour les collectivités. En appliquant le nouveau
cadre législatif sur les bases de 2008, la CET aurait représenté 17,2 milliards d’€
 
L’écart sera compensé en 2010 par une « compensation-relais » versée par l’Etat, qui devrait garantir aux
collectivités un produit égal au produit de TP perçu en 2009.
 
A partir de 2011, diverses taxes sont prévues pour remplacer la TP, mais seront largement insuffisantes
(droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la taxe sur
les contrats d’assurance (TSCA), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), et diverses
dotations de l’Etat)
 
-  La pérennité des ressources des collectivités est remise en cause
-  Cela pourrait avoir des conséquences sur la fiscalité des ménages
 
La situation financière actuelle de la Ville
 
Si la situation financière de la Ville est saine, elle est précaire comme celle de toutes les collectivités
locales actuellement. Les recettes de fonctionnement augmentent en deçà de l’inflation communale. Cela
a pour effet de réduire l’épargne, qui sert à financer les dépenses d’investissement.
 
Pour éviter « l‘effet ciseau » la Ville détient des marges de manœuvre  faibles :
-sur les recettes, la Ville est principalement dépendante des concours versés par l’Etat et les autres
financeurs. Elle maîtrise moins d’1/3 de ses recettes de fonctionnement. Le principal moyen est le levier
fiscal.
-sur les dépenses, la ville produit des efforts de maîtrise des crédits de fonctionnement courants et des
dépenses de personnel.
Sur 2008, l’ensemble des dépenses de fonctionnement, hors charges financières a augmenté de 0.7%.
Ce rythme de croissance est de 1.2% pour 2009.
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L’emprunt :
 
la Ville est peu endettée, elle n’a pas d’emprunts risqués dans son portefeuille.
Néanmoins, elle ne peut pas trop augmenter le recours à l’ emprunt pour compenser la diminution de
l’épargne, sous peine d’aggraver l’effet ciseaux.
 
 
Orientations préconisées
 
Pour préserver sa capacité d’investissement, la Ville doit maintenir son niveau d’épargne.
 
Pour cela, compte tenu de la faible augmentation de ses recettes, elle doit poursuivre une gestion
rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement.
 
Elle doit se fixer un objectif d’équilibre entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement. Celui-ci
est actuellement de 85 % pour les dépenses de fonctionnement, 15 % pour les dépenses d’investissement.
 
La présentation du cadrage pour 2010-2014 s’inscrit dans cette optique dans le cadre des priorités
ci-après :
 
- Continuer à aménager la Ville pour atteindre 60 000 habitants
 
- Assurer la maintenance et l’amélioration d’un patrimoine riche en équipements publics
 
- Garantir la mise en œuvre des projets d’aménagement, de tranquillité et d’embellissement de la Ville,
de manière concertée avec la Communauté urbaine de Lyon
 
- Assurer un service public de qualité, avec des tarifs sociaux permettant l’accès au plus grand nombre
 
- Prioriser l’action de la Ville pour l’action éducative, la citoyenneté dans un cadre de laïcité
 
- Favoriser les initiatives de développement local pour l’emploi, la formation et l’insertion sociale et
professionnelle des vénissians
 
- Favoriser la coresponsabilité des vénissians dans la vie de la cité
 
- Assurer le  rayonnement de la Ville et la promotion de son image
 
- Investir pour un développement harmonieux de la commune : transports, logements, espaces publics,
services publics
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CADRAGE BUDGÉTAIRE POUR 2010
 
Le budget 2010 devrait approcher les 100 millions d’€
15 millions d’€ de crédits d’investissement seraient disponibles pour 2010.
 
Ils seraient financés par :
 
- l’autofinancement pour 3,5 millions d’€
- l’emprunt pour 7 millions d’€
- les recettes d’investissement (FCTVA, subventions perçues…) pour 4,5 millions d’€
 
Les recettes  de fonctionnement
 
Hypothèse 2010 : 87,2 millions d’€
La ville maîtrise réellement moins d’1/3 de ses recettes de fonctionnement
Le principe d’autonomie financière des collectivités posé par la constitution est bafoué, d’autant plus avec
la suppression de la taxe professionnelle
 
Concours versés par l’État :
 
- Dotation forfaitaire  (14% des recettes)

Hypothèses pour 2010 : +0,6% soit 12.4 millions d’€
 
- Dotation de solidarité urbaine (7% des recettes)

Hypothèses pour 2010 : +6% soit 6,8 millions d’€

- Dotation de développement urbain (1% des recettes)
Hypothèses pour 2010 : 740 000 € restant à percevoir de 2009

 
- Compensations fiscales (4% des recettes)

Hypothèses pour 2010 : -10% soit 2,5 millions d’€
 
Concours versés par le Grand Lyon :
 
- Attribution de compensation pour Taxe Professionnelle Unique (30 % des recettes)

Hypothèses pour 2010 : 0% soit 25.9 millions d’€
 
Depuis 2003, l’évolution de cette attribution est nulle, alors que les bases de TP à Vénissieux ont
progressé.
 
- Dotation de solidarité communautaire (1% des recettes)

Hypothèses pour 2010: -10% soit 712 084 €.
Depuis 2004, cette dotation a baissé de 26%

 
A partir de 2011, les concours versés par le Grand Lyon pourraient être remis en cause du fait de la
disparition de la TP.
 
Fiscalité directe (29% des recettes)
 
Évolution physique des bases liée aux nouvelles constructions : près de 1 %
 
- Revalorisation des valeurs locatives prévue par la loi de finances : 1,2 %
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Produits attendus pour 2010 : 25,3 millions d’€ (sur la base des taux 2009)
 
Recettes courantes (15 % des recettes) (subventions, droits d’entrée, loyers, taxe sur l’électricité…)

Hypothèses pour 2010 : 12 millions d’€
 
 
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 
Limiter l’évolution du niveau des dépenses de fonctionnement pour ne pas dégrader le niveau d’épargne
(autofinancement) de la Ville.
 
- Dépenses de personnel : 49,7 millions d’€
- Dépenses courantes de fonctionnement (dont fluides) : 16,5 millions d’€
- Subventions aux associations : 3,3 millions d’€
- Subventions aux délégataires de services publics : 7,5 millions d’€
 
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Après en avoir délibéré,
A la majorité,
décide de :

 
 

- a débattu des orientations du budget primitif pour l'année 2010.
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
 

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


