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• Le Budget Primitif 2017 intervient : 

– Comme suite au Débat d’Orientation 
Budgétaire du Conseil Municipal du 31 
janvier 2017. 

– Comme suite à la Commission 
Municipale Finance – Budget qui s’est 
tenue le 13 mars 2017. 
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Charges à caractère général 
1 919 300,00€ 

Charges du personnel 
4 274 800,00 € 

Autres dépenses de gestion courante 
1 131 259,00€ 

Charges diverses et amortissement 
461 704,72 € 

Charges financières 
203 702,20 € 

Virement à la section de 
fonctionnement 

Produits des services 
822 489,00 € 

Impôts et taxes 
5 823 888,00 € 

Dotations et participations 
1 111 700,00 € 

Atténuations des charges 
273 432,00 € 

Autres produits divers 
237 076,27 € 

Recettes  de fonctionnement 
8 268 585,27 € 

Dépenses de  
fonctionnement 
8 268 585,27 € 

Virement de la section d’investissement 

Report excédent de fonctionnement  
capitalisé 

611 503,93 € 

Subventions d’équipement dotations 
833 780,00 € 

Emprunt 
1 333 132,79 € 

Recettes diverses 
1 136 210,89 € 

 
Excédent antérieur reporté 

115 295,85 € 

Subventions d’équipement 
959 799,08 € 

Dépenses d’équipement 
2 459 867,28 €  

Remboursement emprunt capital 
888 076,45 € 

Dépenses  
D’investissement 
4 307 742,81 € 

Recettes d’investissement 
4 307 742,81 € 

277 819,35 € 



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 2017 
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 8 268 585,27 euros (en 2016 = 8 
067 588,76 euros). 
 

• La section d’investissement est équilibrée en 
autorisations prévisionnelles de dépenses et 
recettes 4 307 742,81 euros (en 2016 = 4 690 
188,24 euros). 
 

• Un total toutes sections confondues de 12 576 
328,08 euros (en 2016 = 12 757 777,00 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 2017 : 
– L’impact de la baisse de Dotation Globale 

de Fonctionnement. 

– Les recettes d’attributions et la dotation 
de solidarité communautaire. 

– La maitrise des tarifications communales. 

– Une approche prudentielle des autres 
recettes perçues. 
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• Impôts et taxes = 5 823 888 euros (en 2016 = 5 592 
887 euros). 

• Dotations, subventions et participations = 1 111 700 
euros (en 2016 = 1 169 054 euros). 

• Produits des services, du domaine et ventes diverses 
= 822 489 euros (en 2016 = 894 550 euros). 

• Atténuations de charges = 273 432 euros (en 2016 = 
255 000 euros). 

• Autres produits de gestion courante = 85 000 euros 
(en 2016 = 86 000 euros).  

• Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections 
et produits exceptionnels) = 152 076,27 euros (en 
2016 = 47 918 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. 

 

• En 2017, il est nécessaire de prévoir une diminution de la DGF de l’ordre 
de 85 000 euros afin d’intégrer les conséquences budgétaires de la Loi de 
Finances 2017. Cette diminution devrait porter la DGF 2017 pour Villars à 
611 799 euros (contre 1 171 511,50 euros encaissés en 2011). 

 

• De 2014 (DGF encaissée = 1 036 936 euros) à 2017 (DGF envisagée = 610 
000 euros), la DGF a diminué de 40,99 % soit 425 137 euros.  

 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 610 000 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 2017, sous réserve d’approbation définitive par  
Saint-Etienne Métropole, le FPIC restera réparti entre la 
communauté urbaine et les communes selon la 
répartition de droit commun. 

  
• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 160 000 

euros. 
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• Les compensations d’exonérations allouées par l’Etat, 
pour les taxes locales, sont maintenues en 2017. 
 

• 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. 
 

• En 2016, il a été constaté une diminution de 14,42 % 
de cette recette de fonctionnement par rapport à 
2015.   
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 70 
000 euros. 
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• L’Etat poursuit sa politique de restriction budgétaire 
envers les communes : les conséquences sur notre 
budget :  
– Moins 85 000 euros de dotation : depuis 2014, la 

ponction de l’Etat sur le budget de Villars est de 425 
137 euros soit une diminution de plus de 40 % 
(l’équivalent d’une augmentation des impôts locaux 
de + 16,00 %). 

– Moins 14,00 % de compensation d’exonérations : en 
2016, les recettes de compensation des exonérations 
de l’Etat pour le budget de Villars a diminué de 21 000 
euros entre 2016 et 2017. 

– De nouvelles contraintes de fonctionnement (normes, 
etc.) et de transfert de compétences (Temps d’Activité 
Périscolaire, etc.) : et ce, sans compensation 
financière… 
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• En tant que commune membre de Saint-Etienne 
Métropole, il s’agit d’appréhender les prochains niveaux 
de taxations et reversements de fiscalité aux communes 
membres qui font suite au vote du Budget Primitif 2017 
de Saint Etienne Métropole. 
 

• Depuis 2011, une taxation additionnelle « ménages » 
s’applique sur le territoire communautaire. En 2017, Saint-
Etienne Métropole maintiendra un gel des taux 
d’imposition de cette fiscalité additionnelle.  
 

• Le bloc des compétences transférées est modifié depuis le 
1ier janvier 2016 avec l’évolution statutaire de Saint-
Etienne Métropole en Communauté Urbaine, avec les 
diverses remontées de compétence. 
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• Dans le cadre de ces transferts de 
compétence, un pacte métropolitain a 
été adopté jusqu’à la fin du mandat 
pour confier et laisser aux communes 
la conduite des opérations de 
proximité. 
 

• Cela se traduit par un impact sur les 
flux budgétaires  conformément aux 
conventions entre notre commune et 
Saint-Etienne Métropole. 
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• L’Attribution de Compensation 
représente un montant de  1 149 
201,72 euros en 2016 du fait des 
remontées de compétences. 

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 1 072 968 
euros. 
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• Le montant de la dotation communautaire perçu en 2016 était  
 de 665 844 euros. 
 

• En 2010, la DSC de Villars avait été ponctionnée de 70 088 euros, 
du fait du refus des élus communautaires de voter la création de 
la taxe ménage. 
 

• Sous réserve d’approbation définitive par Saint-Etienne 
Métropole, la DSC de Villars reviendra en 2018 au même niveau 
qu’elle avait en 2009, en étant abondée chaque année entre 
2015 et 2018 du quart de la réfaction effectuée par Saint-
Etienne Métropole en 2010. 
 

• Dès lors le montant de la DSC 2017 intégrera ce supplément 
pour atteindre, 682 000 euros. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 682 000 euros. 
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• Saint-Etienne Métropole compense les 
charges liées aux transferts de 
compétence.  
 

• Ce reversement interviendra au titre 
des nouvelles conventions du 01ier 
juillet 2016.  
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 110 799 euros. 
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• Il est proposé de conduire en 2017 : 

– Une revalorisation de la taxe 
d’habitation. 

– Un maintien des taux communaux de 
la taxe foncière bâtie et de la taxe 
foncière non bâtie.  
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• Taxe d’habitation : le taux de 2016 de 
9,55% est revalorisé à 9,84% en 2017. 

• Taxe foncière bâtie : le taux reste 
identique entre 2016 et 2017 à 
18,91%. 

• Taxe foncière non bâtie : le taux reste 
identique entre 2016 et 2017 à 
48,88%. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 3 487 420 euros. 
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COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION 

VILLARS  
(2017) 

TAUX MOYEN 
NATIONAL  

DE LA STRATE  
(2015)* 

TAXE D’HABITATION 
(TH) 

9,84% 14,71% 

TAXE FONCIERE BÂTIE 
(TFB) 

18,91% 20,99% 

TAXE FONCIERE NON 
BÂTIE (TFNB) 

48,88% 50,52% 

*communes de 5 000 à 10 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) 
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• Ces ressources fiscales permettent : 
– De maintenir un niveau de ressources 

communales adapté pour la conduite 
des services et actions pour les 
Villardaires, et ce, malgré une maitrise 
des dépenses. 

– De faire face aux contraintes imposées 
par l’Etat. 

– De réaliser des investissements 
d’avenir pour notre commune.  
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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. 
 

• En 2016, les recettes versées par la 
CAF Loire pour ces prestations de 
services étaient de 377 204,05 euros. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 375 000 euros. 
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• Il a été approuvé une politique tarifaire 
de maintien des tarifs municipaux avec 
des revalorisations ponctuelles. 
 

• En 2016, le niveau de ces recettes de 
tarifications ont été de 330 800,93 
euros (cantines, crèches, ….). 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 321 700 euros. 
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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 2016, la recette  a été de 164 371,77 euros. 
 
• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 182 

000 euros. 
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• En 2012, Villars a perçu 220 376 euros. 
• En 2013, Villars a perçu 161 079 euros.  
• En 2014, Villars a perçu 192 277 euros.  
• En 2015, Villars a perçu 167 875 euros. 
• En 2016, Villars a perçu 155 637 euros.   

 
• Compte tenu des tensions sur le marché immobilier, 

les recettes communales au titre de la taxe 
additionnelle des droits de mutation 2017 restent 
incertaines.  
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 150 
000 euros. 
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• Notre commune perçoit du SIEL la 
taxe sur la consommation finale 
d’électricité. 

 

• En 2016, cette taxe s’est élevée à 
137 973,11 euros. 

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 135 000 euros. 
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• Notre commune perçoit la taxe 
locale sur la publicité extérieure.  

 

• En 2016, cette taxe s’est élevée à 
124 028,10 euros. 

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 120 000 euros. 
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• 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  32 



• Les dépenses de fonctionnement 
intègrent et confirment le Débat 
d’Orientation Budgétaire 2017 : 

– Une diminution des charges à caractère 
général de - 4,05% (à périmètre 
constant). 

– Une augmentation des charges de 
personnels de + 3,73% pour intégrer les 
diverses mesures : GVT, revalorisation de 
la valeur du point, etc. 
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• Charges à caractère général =  1 919 300 euros 
(en 2016 = 1 861 000 euros). 

• Charges de personnel et frais assimilés = 4 274 
800 euros (en 2016 = 4 121 000 euros). 

• Autres charges de gestion courante =  1 131 
259 euros (en 2016 = 1 290 727 euros). 

• Charges financières = 203 702,20 euros (en 
2016 = 220 713,25 euros). 

• Divers (virement à la section d’investissement, 
opérations d’ordre de transfert entre sections 
et charges exceptionnelles) = 739 524,07 
euros (en 2016 = 574 148,51 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 2017 
mais également pour maintenir les 
divers services et l’entretien du 
patrimoine. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 1 919 300 euros. 
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• En 2016, les dépenses totales de personnel se sont 
élevées à 4 181 807.61 euros. 
 

• Par conséquent, les dépenses de personnel ont 
représenté 53,80% (53,76% en 2015) du montant des 
dépenses réalisées de la section de fonctionnement. 
 

• Ces charges sont atténuées par les cofinancements de 
l’Etat au titre des contrats d’insertion, des emplois 
d’avenir et des contrats d’accompagnement à l’emploi qui 
ont permis de percevoir en 2016 un montant de 130 349 
euros en recettes d’aide à l’emploi. 
 

• En intégrant les diverses aides à l’emploi, les dépenses de 
personnel ont représenté 52,12% du montant des 
dépenses réalisées de fonctionnement. 
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• En 2017, il sera nécessaire d’intégrer: 
– Les mesures réglementaires « et naturelles » liées au personnel 

communal (glissement, vieillissement, technicité),  
– La seconde revalorisation de la valeur du point d’indice de la 

fonction publique de + 0,6% au 1ier février 2017, 
– La mise en place effective de la réforme « Parcours 

Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR),  
– Les augmentations des charges patronales (charges sociales, 

URSSAF, etc.), 
– L’intégration au titre du droit à formation auprès du CNFPT des 

agents relevant des dispositifs des contrats aidés, 
– Les mesures internes de promotions sociales. 

 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 4 274 
800 euros. 
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• La participation financière au SDIS 
de la Loire en 2016 a été de 306 727 
euros. 

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 306 727 euros. 
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• En 2016, la participation au SIEL a été 
de 195 788,94 euros.  
 

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

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 190 000 euros. 
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• En 2016, la commune a versé 191 152,19 
euros aux associations.  
 

• L’intervention des diverses associations aux 
T.A.P. n’est pas intégrée car il s’agit de 
prestations de services. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 205 000 euros tout en adaptant 
ce crédit en recentrant les subventions sur 
les associations villardaires, et selon leur 
projet. 
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• Le montant de la subvention de la 
commune au C.C.A.S. a été de 160 
000 euros en 2016.   

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 150 000 euros. 
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• En 2017, les charges financières de 
la dette de la commune seront de 
203 598,87 euros contre 219 620,17 
euros en 2016. Ceci sans nouvel 
emprunt contracté courant 2017.  

 

• Il est prévu une inscription 
budgétaire 2017 de 203 702,20 
euros. 
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• La section d’investissement est 
équilibrée en autorisations 
prévisionnelles de dépenses et 
recettes 4 307 742,81 euros (en 
2016 = 4 690 188,24 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 
• Produits de cession  
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• Dotations, fonds divers et réserves = 772 560,50 
euros (en 2016 = 1 357 541,58 euros). 

• Subventions d’investissement = 833 780 euros (en 
2016 = 937 600 euros). 

• Emprunt et dettes assimilées = 1 333 132,79 euros 
(en 2016 = 918 335,81 euros). 

• Virement de la section de fonctionnement = 277 
819,35 euros (en 2016 = 162 086,23 euros).  

• Produits de cessions = 172 130 euros (en 2016 = 172 
130 euros). 

• Divers (solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté, opérations d’ordre de 
transfert entre sections, avances et acomptes versés) 
= 918 320,17 euros (en 2016 = 518 886,62 euros). 
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• Le taux de FCTVA sera en 2017 de 16,404% (identique à 
2016). 
 

• Depuis le 1ier janvier 2016, l’assiette du FCTVA est 
désormais élargie aux dépenses d’entretien des bâtiments 
publics réalisées. L’objectif étant d’accompagner l’effort 
d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics. 
 

• En 2016, la commune a perçu la somme de 279 632,05 
euros au titre de la compensation des investissements 
réalisés en 2014. 
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 2017 de 93 056,57 
euros au titre de la compensation des investissements 
réalisés en 2015. 
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• Saint-Etienne Métropole percevra la taxe 
d’aménagement dans le cadre de la 
communauté urbaine. 
 

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

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 68 000 euros. 
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• L’excédent de fonctionnement 
capitalisé correspond à 611 503,93 
euros. 

 

• En 2016, cet excédent était de 996 
787,15 euros.  

 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 611 503,93 euros. 
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• La commune a sollicité des subventions 
auprès de nombreuses instances (Etat, 
Conseil Départemental, Fédération, 
Député, etc.), et ce dans le cadre des divers 
projets municipaux.  

 
• En 2016, ces subventions d’investissement 

ont représentées près de 937 600 euros 
dont le PUP (627 000 euros).  
 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 833 780 euros. 
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• En 2017, la répartition de la dette en % 
pour le capital restant dû :  
– Emprunts à taux fixe = 100%  
– Emprunts à taux variable = 0% 

 
• En 2017, le capital restant dû au budget 

général de la commune est de 7 091 
274,39 euros. 
 

• En 2017, le recours à l’emprunt s’élèvera à 
1 333 132,79 euros. 
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• Le virement de la section de 
fonctionnement correspond à 277 
819,35 euros. 

 

• En 2016, ce virement était prévu à 162 
086,23 euros. 

 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 277 819,35 euros. 
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• Les produits de cession correspondent 
aux ventes de biens municipaux. 

 

• Depuis 2016, il est prévu la cession 
d’un terrain municipal sis Montée de la 
Feuilletière s’élevant à 172 130 euros. 

 

• Il est prévu une inscription budgétaire 
2017 de 172 130 euros. 

 

 

 

55 



• Etat global 
• Emprunt et dettes assimilées  
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• Emprunts et dettes assimilées = 888 076,45 
euros (en 2016 = 895 659,52 euros). 

• Immobilisations incorporelles = 54 030,88 
euros (en 2016 = 131 892,40 euros).  

• Subventions d’équipement versées = 959 
799,08 euros (en 2016 = 662 796,08 
euros).  

• Immobilisations corporelles = 609 916,26 
euros (en 2016 = 595 922,76 euros). 

• Immobilisations en cours = 1 758 004,79 
euros (en 2016 = 1 428 681,09 euros). 

• Divers (opérations d’ordre de transfert 
entre sections) = 37 915,35 euros (en 2016 
= 37 918 euros).  
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• En 2017, la répartition de la dette en % pour le 
capital restant dû :  
– Emprunts à taux fixe = 100%  
– Emprunts à taux variable = 0% 

 
• En 2017, le capital restant dû au budget 

général de la commune est de 7 091 274,39 
euros. 
 

• En 2017, l’annuité totale de remboursement 
de la dette est de 1 086 675,32 euros dont 
883 076,45 euros en capital et 203 598,87 
euros en charge d’intérêt. 
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60 

EXERCICE ANNUITE INTERETS CAPITAL FRAIS TTC COMMISSION 
TTC 

CAPITAL 
RESTANT DU 

2017 1 086 675.32€ 203 598.87€ 883 076.45€ 0,00€ 0,00€ 7 091 274.39 € 

2018 1 019 486.88€ 179 324.47€ 840 162.41€ 0,00€ 
 

0,00€ 
 

6 208 197.94 € 

2019 886 595.54 € 156 284.36 € 730 311.18 € 0,00€ 
 

0,00€ 
 

5 368 035.53 € 

2020 745 118.46 € 135 798.92 € 609 319.54 € 0,00€ 
 

0,00€ 
 

4 637 724.35 € 
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• Le Débat d’Orientation Budgétaire 2017 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 
(baisses des dotations de l’Etat) et aux nouvelles 
contraintes transférées ou imposées (T.A.P., normes, 
etc.), éléments que nous n’avions pas en 2014, il a 
été nécessaire d’adapter notre Plan de Mandat 2014 
– 2020.   
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 Réviser le Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit de 
fonctionnement de Saint-
Etienne Métropole pour 
diverses études afin de 
poursuivre la révision du 
Plan Local d’Urbanisme.  
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 Réaménager le Centre-
Bourg. 

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit 
d’investissement de 155 
000 euros pour les 
acquisitions foncières du 
futur parking, les études 
et le début des travaux.  
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 Améliorer les voiries : engagement de 
travaux d’entretiens dans un cadre 
pluriannuel. 
 

Au titre du Budget Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit d’investissement de 
Saint-Etienne Métropole de 405 138 
euros pour les travaux de voirie :  
- Rue Thiers 
- Chemin de Villefosse 
 
Il sera envisager en sus un fonds de 
concours voirie pour ces travaux en 
faveur de Saint-Etienne Métropole pour 
financer sur cette année 2017 les 
travaux de voirie de la Rue Thiers.  
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 Améliorer les voiries : 
engagement de travaux de 
sécurisation des piétons par 
l’installation de passages-
piétons surélevés.  
 

Au titre du Budget Primitif 2017, 
il sera proposé un crédit 
d’investissement de Saint-
Etienne Métropole de 40 000 
euros (sur l’enveloppe de 405 
138 euros) pour le déploiement 
de nouveaux dispositifs de 
sécurisation de voirie pour 
« casser la vitesse » et protéger 
les utilisateurs de la route.  
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 Améliorer les voiries : 
opération de travaux 
d’aménagements 
routiers liés au projet 
d’extension de la 
galerie marchande 
centre commercial 
Portes du Forez.  

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit 
d’investissement 
(crédits de mandat PUP) 
de 627 000 euros 
conformément aux 
délibérations du 17 
décembre 2015. 
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 Renforcer le fleurissement 
de la commune pour 
embellir les différents 
quartiers. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé : 

- Un crédit de 
fonctionnement de 58 500 
euros. 

-  un crédit d’investissement 
de 25 000 euros.  
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 Développer la zone bleue 
créée en 2015. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit de fonctionnement 
de 3 000 euros pour 
envisager l’extension de la 
Zone Bleue créée en 2015 
suite à une concertation 
des habitants et des 
commerçants.  
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 Poursuivre les travaux pour 
l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite pour la 
voirie et pour les bâtiments 
communaux.  

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un crédit 
de fonctionnement de 36 000 
euros pour des travaux 
d’accessibilité des écoles Jean 
Ravon et Hubert Pouquet.  
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 Créer un parking 
supplémentaire pour la 
Médiathèque.  
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 
25 000 euros pour mener 
des études pour la création 
d’un parking 
supplémentaire à proximité 
de la Médiathèque.  
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 Poursuivre l’aménagement 
et la mise en valeur du 
Musée Jean-Marie SOMET 
en concertation avec 
l’Association Les Amis du 
Vieux Villars. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un crédit 
d’investissement de 26 000 
euros pour poursuivre 
l’aménagement et 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 
2017, il sera proposé un 
crédit de fonctionnement 
de 14 000 euros pour 
soutenir des projets afin de 
renforcer les liens entre nos 
villes.  
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 Créer une artothèque: 
prêt d’œuvre. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit de fonctionnement 
de 10 000 euros pour la 1ière 
phase de l’artothèque : 
- Encadrement des 

tableaux, 
- Caisses de transport des 

tableaux. 
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 Déployer une zone de 
WIFI publique et gratuite 
à la Médiathèque. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 3 
000 euros pour la mise en 
place d’une zone WIFI 
publique et gratuite à la 
Médiathèque. 
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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 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 
20 000 euros pour des 
travaux pour l’amélioration 
continue des écoles. 
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 Améliorer l’isolation 
thermique de l’école 
élémentaire Hubert 
Pouquet. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un crédit 
d’investissement de 10 000 
euros pour mener des études 
afin d’améliorer l’isolation 
thermique de l’école 
élémentaire Hubert Pouquet 
lors de la période d’été. 

77 



 Dématérialiser les 
inscriptions et le paiement 
des services de restauration 
scolaire et de la garderie 
périscolaire. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un crédit 
d’investissement de 10 000 
euros pour la 
dématérialisation des services 
de restauration scolaire et de  
garderie périscolaire. 
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 Créer une Bourse au 
Permis de conduire pour 
les jeunes Villardaires de 
16 à 25 ans.  

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit de fonctionnement 
de 4 000 euros pour la 
création d’une Bourse au 
Permis de conduire.  
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 Poursuivre les réductions 
des dépenses 
énergétiques dans les 
bâtiments communaux. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 
21 600 euros pour 
poursuivre les réductions 
des dépenses énergétiques 
dans les bâtiments 
communaux.  
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 Poursuivre les investissements 
pour l’entretien du patrimoine 
municipal afin de disposer de 
bâtiments de qualité.  
 

Au titre du Budget Primitif 2017, 
il sera proposé un crédit 
d’investissement de 70 000 euros 
ainsi que des crédits de 
fonctionnement (travaux en 
régie pour 35 000 euros) pour 
poursuivre les travaux afin de 
maintenir dans un état de 
qualité le patrimoine municipal. 
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 Optimiser l’éclairage 
public. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 
255 000 euros pour la 
réalisation de travaux avec 
le SIEL afin de mettre en 
conformité et optimiser 
l’éclairage public.  
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 Renouveler la conduite 
d’eau rue des 
Amicalistes. 

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit 
d’investissement de 
Saint-Etienne Métropole 
pour la réfection de la 
conduite d’eau.  
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 Améliorer 
l’assainissement sur les 
secteurs du Bois Monzil et 
de la Feuilletière.  

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 
Saint-Etienne Métropole 
pour des travaux 
d’assainissement.  
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 Réaliser de nouveaux 
vestiaires et envisager le 
possible aménagement 
d’une tribune pour le 
terrain d’honneur.  
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 1 
069 945 euros pour 
l’opération « Vestiaires 
terrain d’honneur ». 
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 Poursuivre le partenariat 
financier avec les 
associations sportives. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit de fonctionnement 
de 33 243 euros (hors 
subvention exceptionnelle) 
pour poursuivre le 
partenariat financier avec 
les associations sportives. 
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 Réfection des terrains de 
tennis. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé un 
crédit d’investissement de 6 
000 euros pour les études 
menées pour la réfection de 
deux terrains de tennis en 
concertation avec le Tennis 
Club de Villars. 
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 Renouveler et agrandir le mur 
d’escalade de la salle 
Omnisports René Souchon. 
 

Au titre du Budget Primitif 2017, 
il sera proposé un crédit 
d’investissement de 2 400 euros 
pour mener une étude en vue du 
possible renouvellement et 
agrandissement du mur 
d’escalade de la salle Omnisports 
René Souchon, et ce, en 
concertation avec l’association 
Montagne Loisirs.  
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 Réaménagement et redistribution 
de l’espace de la salle Omnisports 
René Souchon. 
 

Au titre du Budget Primitif 2017, il 
sera proposé un crédit 
d’investissement de 10 000 euros 
pour agrandir la salle du Body 
Bulding de Villars (BBV) et un crédit 
de fonctionnement pour améliorer 
la salle Fernand Bost en vue de 
l’installation des associations Club 
Cylotouriste de Villars (CCV) et 
Villars Running, et ce en totale 
concertation avec ces associations.  
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 Réalisation d’une salle partagée 
pour diverses associations 
(FNACA, etc.) au complexe sportif. 
 

Au titre du Budget Primitif 2017, il 
sera proposé un crédit 
d’investissement de 60 000 euros 
pour démolir les vestiaires du 
terrain synthétique, la salle FNACA 
et les locaux du service Vie Sportive 
ainsi que les toilettes publics et le 
mur situé face au terrain de basket 
du bas.  
 
La FNACA partagera la salle de 
l’ARAL en concertation avec ces 
deux associations.  
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 Etude d’une plateforme 
d’aide administrative pour 
l’ensemble des 
associations. 

 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé de 
mener une étude, en lien 
avec les associations, de 
besoin pour une plateforme 
d’aide administrative.  
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 Réaménager le Centre 
Social en lien avec ses 
utilisateurs. 

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit 
d’investissement de 18 
000 euros pour divers 
travaux au sein du Centre 
Social. 
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Mettre en service un 
taxi à tarif modéré pour 
les personnes âgées. 

 

Au titre du Budget 
Primitif 2017, il sera 
proposé un crédit de 
fonctionnement pour la 
mise en service d’un taxi 
à tarif modéré pour les 
personnes âgées. 
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 Mettre en place une aide 
financière au transport 
pour les personnes en 
recherche d’emploi. 
 

Au titre du Budget Primitif 
2017, il sera proposé de 
mener une étude pour 
envisager la création d’une 
aide financière au transport 
pour les personnes en 
recherche d’emploi. 
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• Nouveaux matériels pour le déneigement en hiver et pour lutter contre les 
mauvaises herbes sans produit phytosanitaire = 96 000 euros 

• Mobiliers et matériels scolaires = 4 100 euros 

• Equipements et matériels pour les divers services municipaux = 55 000 
euros  

• Modernisation des services municipaux par le déploiement du Schéma 
Directeur Informatique = 29 450 euros 

• Nettoyer les TAGS sur les bâtiments municipaux et les habitations privées 
= 10 000 euros 

• Réalisation de nouveaux caveaux au cimetière = 14 000 euros 

• Aménagement de la crypte et du lieu de mémoire de la mine = 11 800 
euros 
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• Forum Emplois Jeunes 

• Favoriser les emplois au printemps et en été pour les jeunes Villardaires 
au sein des services municipaux = 15 000 euros 

• Poursuivre les actions du Conseil Municipal des Enfants = 5 000 euros 

• Acquisitions illuminations LED = 15 000 euros  

• Crédits de fonctionnement aux sept écoles = 70 000 euros 

• Travaux en régie = 35 000 euros  

• Promouvoir le dispositif « Voisins Vigilants » pour un déploiement sur 
d’autres quartiers = 2 000 euros  
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• Poursuivre la politique de proximité par la concertation et les diverses 
réunions publiques de quartiers 

• Partenariat renforcé avec le Lycée Montravel dans le cadre du plan de 
fleurissement 2017 

• Amélioration des conditions de travail en lien avec les préconisations du 
CHSCT = 26 000 euros  

• Renouvellement du parc de photocopieurs des écoles = 13 000 euros 
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I. Contexte spécifique & objectifs du budget 
annexe Espace Beaunier  
 

II. Section de fonctionnement 
 

III. Section d’investissement  
 
 

99 



• Notre Conseil Municipal a instauré un 
budget annexe Espace Beaunier. 

 

• Ce budget permet d’individualiser les 
dépenses et les recettes relatives au projet 
d’aménagement de l’Espace Beaunier.  

 

• Ce budget est soumis au régime de TVA et 
n’est donc pas bénéficiaire du FCTVA, fonds 
de compensation de la TVA. 
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• Au titre du Budget Primitif 2017, il 
sera proposé des crédits de recette 
de fonctionnement total de 76 
507,37 euros (en 2016 = 48 000 
euros) décomposés de :  
– Résultat de fonctionnement reporté = 

6 507,37 euros (en 2016 = 0 euro). 

– Dotations, subventions et 
participations = 70 000 euros (en 2016 
= 48 000 euros).  
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• Au titre du Budget Primitif 2017, il sera proposé des crédits 
de dépense de fonctionnement total de 76 507,37 euros (en 
2016 = 48 000 euros) décomposés de :  
– Charges à caractère général = 45 800 euros (en 2016 = 23 663,25 euros). 

– Charges de personnel et frais assimilés = 15 000 euros (en 2016 = 15 000 
euros). 

– Opérations d’ordre de transfert entre sections = 14 575 euros (en 2016 = 
8 800 euros). 

– Charges financières = 1 132,37 euros (en 2016 = 436,75 euros). 

 

• Ces crédits de fonctionnement permettront de couvrir : 
– Les assurances, 

– Les taxes foncières, 

– Les charges de personnels communaux affectés au projet, 

– Les opérations de concertation publique (supports et moyens de de 
communication et d’association du public pour les projets à l’étude). 
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• Au titre du Budget Primitif 2017, il sera 
proposé des crédits de recette 
d’investissement total de 1 710 425 euros (en 
2016 = 869 627,74 euros) décomposés de :  
– Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté = 391 341,45 euros (en 2016 = 553 
165,09 euros). 

– Opérations d’ordre de transfert entre sections = 
14 575 euros (en 2016 = 8 800 euros). 

– Subventions d’investissement = 500 000 euros 
(en 2016 = 300 000 euros). 

– Emprunts et dettes assimilées = 804 508,55 euros 
(en 2016 = 0 euro). 
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• Au titre du Budget Primitif 2017, il sera proposé des 
crédits de dépense d’investissement total de 1 710 
425 euros (en 2016 = 869 627,74 euros) décomposés 
de :  
– Emprunts et dettes assimilées = 15 000 euros (en 

2016 = 67 095,55 euros). 
– Immobilisations incorporelles (mandat d’études CAP 

Métropole) = 110 425 euros (en 2016 = 125 000 
euros). 

– Immobilisations corporelles (acquisitions amiables et 
démolitions 2017) = 785 000 euros (en 2016 = 677 
532,30 euros). 

– Immobilisations en cours (convention d’avance et 
d’engagement EPORA) = 800 000 euros (en 2016 = 0 
euros).  
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