


Préambule 

Le budget primitif 2021 intervient :

➢ Comme suite au Débat d’Orientation Budgétaire du Conseil Municipal du 25 janvier

2021.

➢ Comme suite à la Commission Municipale permanente Finances qui s’est tenue le 15
mars 2021.
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Préambule 

➢ La section de fonctionnement est équilibrée en autorisations prévisionnelles de dépenses et

recettes à 8 240 434 euros

➢ La section d’investissement est équilibrée en autorisations prévisionnelles de dépenses et

recettes à 2 746 462 euros

➢ Un total toutes sections confondues de 10 986 896 euros
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I) Section de 
fonctionnement
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1. Les recettes de 
fonctionnement
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Etat global

 Les recettes prévisionnelles proposées intègrent les orientations budgétaires du débat

d’orientations budgétaires 2021 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

➢ Atténuations de charges = 220 000 euros

➢ Produits de services du domaine et ventes diverses= 821 025 euros

➢ Impôts et taxes = 6 040 516 euros

➢ Dotations, subventions et participations = 991 040 euros

➢ Autres produits de gestion courante = 91 000 euros

➢ Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections, produits financiers, produits

exceptionnels et reprise sur amortissements et provisions) = 76 853 euros
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Etat global - Graphique de la répartition des 
recettes de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat - la DGF

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
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 Cette dernière diminution a fait porter la DGF 2020 à 502 822€, avec une prévision budgétaire au BP

2021 de 502 000 euros (contre 1 171 511,50 euros encaissés en 2011 avant la réforme).



Recettes de fonctionnement :
L’Etat - la DGF
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat - la DGF

 En 2020 la commune a perçu en DGF 502 822 euros.

 Au niveau macro, la DGF nationale est stable avec un montant de 26,756 milliards d’euros au titre du PLF

2021.

 La DGF est toujours en fonction de critères de ressources, et charges, de population.

 Toutefois, le niveau du montant global de la DGF national, ne signifie aucune stabilité des niveaux

individuels avec la variation de la dotation forfaitaire dans des mécanismes d’écrêtement conduisant à
des baisses de dotations notamment selon les évolutions du potentiel et effort fiscal, et les niveaux de

ressources de la commune.

 En 2021, il est prévu une dotation forfaitaire de fonctionnement de 502 000 euros.
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat – le FPIC

 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 2020, sous réserve d’approbation définitive par Saint-

Etienne Métropole, le FPIC restera réparti entre la métropole et les communes selon la répartition de droit

commun.

 En 2020, le montant perçu par la commune a été de 149 998 euros contre 152 560 euros au titre du FPIC en

2019.

 Il est prévu une inscription budgétaire pour cette péréquation de 150 000 euros en 2021.
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Recettes de fonctionnement :
L’Etat – les compensations de fiscalité

 Depuis 2018, les coefficients de minoration des allocations compensatrices qui servaient de

variable d'ajustement de l'enveloppe des dotations financières de l’Etat sont stabilisés.

 En 2020, le montant des compensations perçues a été de 103 785 euros.

 Au titre du budget primitif 2021, une inscription budgétaire de 105 000 euros est prévue et

intégrera la poursuite de la compensation par l’Etat des exonérations de la taxe d’habitation.
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Recettes de fonctionnement :
SEM - L’Attribution de Compensation

 L’Attribution de Compensation représente un montant perçu de 1 065 216,44 euros en

2020 (contre 1 073 821.44 euros en 2019, avec le réajustement des attributions selon

les compétences transférées).

 L’Attribution de Compensation est diminuée depuis 2019 selon la ponction défense

incendie suite à la remonté de compétence.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de 1 065 216 euros
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Recettes de fonctionnement :
SEM - La Dotation de Solidarité Communautaire 

 Le montant de la DSC intègre depuis 2018 la restitution de la précédente ponction

fiscale de Saint Etienne métropole (suite au refus de la taxe ménage), conduisant à

remettre la DSC au même niveau que celui de 2009.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de 701 000 euros conformément au niveau

perçu en 2020.
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Recettes de fonctionnement :
SEM - Les Reversements Conventionnels 

 Saint-Etienne Métropole poursuivra en 2021 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 2020, la commune a facturé à Saint-Etienne Métropole 48 046 euros au titre des travaux de voirie et 43
954 euros ont été abondés sur l’enveloppe voirie de Saint-Etienne Métropole affecté à la commune.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de reversement conventionnel de voirie de 92 000 euros.

 La commune a facturé 12 225 euros de travaux d’assainissement effectué pour le compte de SEM en 2020,
il est prévu une inscription budgétaire 2021 de reversement conventionnel d’assainissement identique.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales

Les taux d’imposition communaux votés

en 2020 ont été de :

 TH : 9,84 %

 TFB : 18,91 %

 TFNB : 48,88 %

En 2021, les taux communaux

d’impositions resteront inchangés par

rapport à 2020.
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COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION

VILLARS 

(2020)

TAUX MOYEN 

NATIONAL 

DE LA STRATE 

(2018)*

TAXE 

D’HABITATION 

(TH)

9,84% 15,21%

TAXE FONCIERE 

BÂTIE (TFB)
18,91% 20,88%

TAXE FONCIERE 

NON BÂTIE (TFNB)
48,88% 52,82%



Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales

 Le Budget primitif 2021 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 2021, 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.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Les ressources fiscales

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

Au titre du budget primitif 2021, le montant total des impôts directs locaux sera inscrit en

recette prévisionnelle pour 3 660 000 euros.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources - CAF Loire

 Les prestations de services liées au reversement de la CAF de la Loire pour les

structures municipales de la petite enfance sont fonctions des tarifications perçues.

 En 2020, les recettes versées par la CAF de la Loire pour ces prestations de services ont

été de 365 694 euros avec intégration d’une recette exceptionnelle de compensation

de pertes d’exploitation versée par la CAF de la Loire pour le confinement COVID 19

de + 36 268 euros.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de 360 000 euros pour ces recettes CAF de

la Loire de prestations services pour les crêches municipales et le relais.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – CEJ/CTG

 Le Contrat Enfance Jeunesse a été renouvelé à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2019. Un nouveau contrat doit être mis en œuvre en 2021 pour une approbation avec la CAF de la
Loire d’une convention territoriale globale intercommunale.

 En outre ce contrat devra intégrer la réforme de reversement des aides de la CAF de la Loire qui
seront désormais versées aux structures qui ont sont bénéficiaires.

 À savoir sans changements pour les services municipaux :

➢ Les deux crèches municipales

➢ le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE)

 À savoir sans changements en versement aux structures différentes notamment :

➢ le Jardin d’Enfants

➢ Centre social

En 2020 la recette a été de 182 391 euros. Au titre du budget Primitif 2021, une recette de 135 000
euros est inscrite (sachant que 50 000 euros seront directement versés par la CAF de la Loire au
structure bénéficiaires).
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Recettes de fonctionnement :
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

Compte tenu des variations sur le marché immobilier, les recettes communales au titre de la taxe additionnelle

des droits de mutation restent incertaines.

Au titre du Budget primitif 2021, une inscription budgétaire de 220 000 est conduite.
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La tarification de 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 une inscription budgétaire 2021 de 334 800 euros pour ces

tarifications
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes

 Notre commune perçoit du SIEL la taxe sur la consommation finale d’électricité.

 En 2020, cette taxe s’est élevée à 133 844 euros pour les 4 trimestres.

 Au titre du budget primitif 2021, une recette de 135 000 euros sera inscrite.
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Recettes de fonctionnement :
Villars - Autres ressources – Les diverses taxes

 Notre commune perçoit la taxe locale sur la publicité extérieure.

 En 2020, cette taxe s’est élevée à 97 797,76 euros (contre 118 636,40 euros en 2019), soit un
écart en baisse comparativement à l’année N-1.

 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 sera prévu une inscription budgétaire 2021 de 95 000 euros
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2. Les dépenses de 
fonctionnement
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Etat global

 Les dépenses de fonctionnement intègrent et confirment le Débat d’Orientations

Budgétaires 2021.

 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 2021 mais
également pour maintenir les divers services publics et l’entretien du patrimoine.

 En 2021, un maintien des charges prévisionnelles à caractère général est prévue

comparativement aux autorisations prévisionnelles du Budget Primitif 2020 soit un montant

de 1 700 248 euros.
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Etat global
29

➢ Charges à caractère général = 1 700 248 euros.

➢ Charges de personnel et frais assimilés = 4 377 000 euros.

➢ Virement à la section d’investissement = 350 000 euros.

➢ Autres charges de gestion courante = 1 148 133 euros.

➢ Charges financières = 146 860, 23 euros.

➢ Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections, charges exceptionnelles et dotation aux
amortissements et aux provisions) = 516 092, 67 euros.

➢ Charges exceptionnelles = 2 100, 10 euros.



Etat global - Graphique de la Répartition 
des dépenses de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés

 En 2020, les dépenses totales de personnel se sont élevées à 4 324 537,07 euros.

 En 2021, le total des autorisations budgétaires en charges de personnelles est proposé

pour 4 377 000 euros.
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Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés

En 2021, il sera nécessaire d’intégrer :

 Les mesures réglementaires « et naturelles » liées au personnel communal (glissement,
vieillissement, technicité), l’intégration des avancements des personnels par échelon

unique.

 Les mesures internes de promotions sociales.

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

 Le recentrage des contrats aidés.

 Pour les contrats de droit public, à compter du 1er janvier 2021, l’application dite de

précarité désormais applicable pour les nouveaux contrats de la Fonction publique

territoriale.

32



Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de personnel et frais assimilés

En 2021, il sera intégré :

 Les mesures de renforcement du service public communal avec des moyens en

personnels, notamment pour :

✓ Le recrutement d’un Policier municipal en remplacement d’un départ.

✓ Des titularisations dans divers services.
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Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SDIS de la Loire

 La participation financière au SDIS de la Loire en 2020 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 2021.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de 298 133 euros soit un coût par habitant
de 36,55 euros.
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Dépenses de fonctionnement :
La participation financière au SIEL

 En 2020, la participation au SIEL a été de 164 328,51 euros avec un objectif

d’optimisations des consommations de l’éclairage public et l’intégration des frais de

maintenance des installations d’éclairage publiques.

 Il est prévu une inscription budgétaire 2021 de 166 000 euros.
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Dépenses de fonctionnement :
Les subventions aux associations

 En 2020, la commune a versé 210 091,72 euros de subventions aux associations.

L’année 2020 a été marquée par un soutien exceptionnel aux associations ayant

déposées à la commune une demande d’aide COVID-19.

 Conformément aux orientations budgétaires 2021, 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 195 000 euros au

titre du budget primitif 2021.
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Dépenses de fonctionnement :
La subvention communale versée au C.C.A.S.

 Le montant de la subvention de la commune au CCAS a été de :

 150 000 euros en 2019.

 285 880 euros en 2020.

 En 2021, conformément aux orientations budgétaires, il est prévu une subvention de

310 000 euros compte tenu des actions conduites par le CCAS.
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Dépenses de fonctionnement :
Les charges financières

 En 2020, la commune a contracté un emprunt de 300 000 euros pour 633 892 euros

prévus au budget primitif.

 En 2021, l’annuité totale de remboursement de la dette est de 849 403,28 euros dont 

701 632,33 euros en capital et 147 770,95 euros (contre 167 518.41 euros en 2020) en 

charge d’intérêt. 
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II) Section 
d’investissement
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Dépenses d’investissement

 La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes prévisionnelles à

2 746 462 euros.

40



Etat global - Graphique de répartition des dépenses 
d’investissement
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Etat global
42

 Remboursement d’emprunts et dettes en capital = 710 000,71 euros.

 Immobilisations incorporelles  = 20 000  euros.

 Subventions d’équipement versées = 570 500 euros.

 Immobilisations en cours et en reports = 1 407 840,29 euros.

 Divers (opérations d’ordre de transfert entre sections) = 38 121 euros.

Le total d’autorisations prévisionnelles de dépenses est de 2 746 462 euros.



1. Les recettes 
d’investissement
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Etat global
44

 Excédent d’investissement reporté : 100 576,52 euros

 Dotations, fonds divers et réserves : 585 391,54 euros

 Subventions d’équipements : 213 000 euros 

 Transfert de dette Voirie : 143 193 euros

 Cession immobilière communale : 11 600 euros.

 Virement de la section de fonctionnement : 350 000 euros.

 Opérations d’ordres de transfert (amortissements) : 516 092,67  euros

 Le recours à l’emprunt prévisionnel est de 826 608 euros 



Etat global - Graphique de répartition des recettes 
d’investissement
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Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - Le FCTVA

 En 2020, la commune a perçue 75 118,59 euros au titre de la compensation des

investissements réalisés en 2018.

 En 2021, cette recette s’élèvera à 176 125 euros au titre de la compensation des

investissements réalisés en 2019.
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Section d’investissement :
Dotations, fonds divers et réserves - La taxe d’aménagement

 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 2020 la commune a perçu 147 406,96 euros (contre 107 417,12 euros en 2019) de

taxe d’aménagement.

 Au titre du Budget Primitif 2021, une recette de 90 000 euros sera inscrite.
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Section d’investissement :
Les subventions

 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 2021, une recette de 108 000 euros sera inscrite à ce jour.
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Section d’investissement :
La capacité d’autofinancement

 Au titre du budget primitif 2021, 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.
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Section d’investissement :
Emprunts et dettes assimilées

 En 2021, la répartition de la dette en pourcentage pour le capital restant dû :

 Emprunts à taux fixe = 100 %

 Emprunts à taux variable = 0 %

 En 2021, l’encours de la dette restant dû au budget général de la commune est de 6

674 932,76 euros (contre 7 124 729,44 en 2020).
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Section d’investissement :
Perspective de la dette communale

Exercice Annuité Intérêts Capital Capital restant dû

2020 917 315,09€ 167 518,41€ 749 796,68€ 7 124 729,44€

2021 849 403,28€ 147 770,95€ 701 632,33€ 6 674 932,76€

2022 763 375,97€ 128 228,32€ 635 147,65€ 5 973 300,43€

2023 683 756,32€ 111 463,38€ 572 292,94€ 5 338 152,78€
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Projets municipaux 
pour 2021
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Plan de Mandat & Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2020 – 2026

 Le Budget primitif 2021 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.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Faire de l’Espace Beaunier un Ecoquartier :

✓ Rachat à l’EPORA :

✓ Tènement Ex-PARRET - SCI MJB

✓ Tènement Ex-PERRIN PICHON

✓ Tènement Ex-Renault

✓ Acquisitions communales

✓ Fonds de concours voirie et éclairage public

✓ Tènement 1 « terrains communaux »

Au titre budget primitif 2021, il sera inscrit un crédit
d’investissement de 100 000 euros au budget annexe
de l’Espace BEAUNIER.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Optimiser l’éclairage public.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé un
crédit d’investissement de 308 000 euros pour la
réalisation de travaux avec le SIEL afin de mettre en
conformité et optimiser l’éclairage public dans les
rues suivantes :

 Rue Danton / Rue des Séquoias / Rue de l’Orchidée

 Route de la Taillée

 Route des cyclotouristes

 Rue du 8 mai 1945.

 Rue de l’hôtel de Ville / Rue des écoles / Avenue
Hoche

 Place Gambetta

 Chemin de Barroa
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Déployer l’énergie verte dans les marchés d’achat

d’électricité et de gaz.

 Au titre du budget primitif 2021, des crédits de

fonctionnement seront alloués à cette opération.
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Faire entrer la nature dans la ville
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 2021, il sera proposé un

crédit d’investissement pour les travaux de

rénovation énergétique du centre social de 194

000 euros.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Végétaliser et créer des espaces ombragés dans les

cours de récréation des écoles et des structures

petite enfance.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé un

crédit d’investissement de 117 500 euros pour
concrétiser ce projet.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Amplifier le fleurissement.

Planter un arbre à chaque naissance.

 Au titre du budget primitif 2021, des crédits

d’investissement et de fonctionnement seront

inscrits pour ces projets.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Maintenir un déneigement efficace de la commune

respectueux de l’environnement.

 Au titre du budget primitif 2021, un crédit

d’investissement de 8 400 euros sera alloué pour
l’acquisition de matériel de déneigement.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Déployer le nettoyage par eau ozonée dans les

structures de la petite enfance.

 Au titre du budget primitif 2021, un crédit

d’investissement de 5 000 euros sera alloué pour
l’acquisition d’équipements.
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Investir pour maintenir la qualité du réseau d’eau

potable.

 A notre demande, Saint-Etienne Métropole

investira 410 000 euros pour la réfection de
conduites d’eau dans les rues suivantes :

 Route des cyclotouristes

 Rue du Breuil
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Faire entrer la nature dans la ville
En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Investir pour améliorer les réseaux d’assainissement.

 A notre demande, Saint-Etienne Métropole

investira 90 000 euros pour la réfection de
conduites d’assainissement dans les rues

suivantes :

 Rue du Breuil
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Renforcer l’attractivité
En améliorant la tranquillité et le cadre de vie

Rénover, entretenir et adapter la voirie dans un cadre
pluriannuel.

 Au titre du budget primitif 2021, 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 816
000 euros.
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 Les travaux interviendront :

 Rue Tiers

 Rue du Breuil

 Rue du Puits Gallois

 Chemin de Barroa

 RD 15

 Chemin du Bois Roland

 Route du Plat haut

 Les études interviendront :

 Avenue de l’industrie

 Rue Paul Bert

 Rue Louis Soulier

 Chemin de Montravel

 Rue de Bourgeat



Renforcer l’attractivité
En améliorant la tranquillité et le cadre de vie

Augmenter la présence de la police municipal le

soir et le week-end.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit un

crédit de fonctionnement permettant le
renforcement du service de Police.

 Un crédit d’investissement de 5 000 euros sera

inscrit pour les divers équipements.
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Renforcer l’attractivité
En améliorant la tranquillité et le cadre de vie

Concevoir des espaces publics de qualité :

renouvèlement du mobilier urbain.

 Au titre budget primitif 2021, il sera inscrit un

crédit d’investissement de 15 000 euros pour
concrétiser le plan de renouvellement du

mobilier urbain.
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Renforcer l’attractivité
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 2021, il sera inscrit un

crédit d’investissement de 50 000 euros pour

l’étude de maitrise d’œuvre du réaménagement

du parc urbain.
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Renforcer l’attractivité
En améliorant la tranquillité et le cadre de vie

Renforcer la propreté de la commune.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit un

crédit d’investissement de 210 000 euros pour

l’acquisition de la nouvelle balayeuse.

 Cette dernière étant mutualisée avec Saint-

Priest-en-Jarez, une recette d’investissement de

105 000 euros sera inscrite.
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Renforcer l’attractivité
En améliorant la tranquillité et le cadre de vie

Déployer des défibrillateurs dans les bâtiments

communaux.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé

des crédits de fonctionnement pour la location et

la maintenance de nouveaux défibrillateurs.
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Renforcer l’attractivité
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 2021, il sera proposé

des crédits de fonctionnement pour développer

les animations si le contexte sanitaire le permet.
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Soutenir la politique éducative
En accompagnant l’enfant tout au long de son développement

Créer un self qui fait grandir dans le restaurant

scolaire de Jean Ravon.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit un

crédit de 30 000 euros pour la création d’un

restaurant « self qui fait grandir » au groupe

scolaire Jean Ravon.
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Soutenir la politique éducative
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 l’Ecole Jean Guitton,

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit un 

crédit d’investissement de 135 000 euros pour des 

travaux d’amélioration de l’école Jean Guitton 

avec la seconde tranche de changement des 

menuiseries extérieurs.
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Soutenir la politique éducative
En accompagnant l’enfant tout au long de son développement

Maintenir les aides financières, techniques et

matérielles aux écoles.

Maintenir les activités musicales et sportives dans les

écoles.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit des 

crédits de fonctionnement à hauteur de 70 000 

euros (hors personnel municipal consacré) pour 

ces activités.

73



Accompagner le monde associatif
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 2021, il sera inscrit un

crédit d’investissement de 30 000 euros pour le

recours à un programmiste pour le
réaménagement et l’extension du Gymnase

BERNICHON.
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Accompagner le monde associatif
En maintenant la qualité des équipements

Maintenir les aides financières, techniques et
matérielles en faveur des associations.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé un
crédit de fonctionnement de 195 000 euros pour
soutenir les associations villardaires.

 Pour les associations soumises au barème de la
vie sportive, les subventions 2021 seront
identiques à celles versées en 2020 malgré la
baisse du nombre d’adhérents et la diminution
de l’activité du fait de la crise sanitaire.

 De nouvelles associations seront subventionnées.
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Accompagner le monde associatif
En maintenant la qualité des équipements

Identifier un espace, en remplacement du stade

Paul Bert, pour les concours de pétanque et les vide-

greniers

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé un

crédit d’investissement de 35 000 euros pour le

lancement des travaux de création d’un terrain
associatif rue de Bourgeat.
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Accompagner le monde associatif
En maintenant la qualité des équipements

Réaménager et rénover le bâtiment de la Boule des

Marronniers et l’éclairage des jeux.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé un

crédit d’investissement de 5 000 euros pour le

lancement de la rénovation du bâtiment de la
Boule des Marronniers.
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Initier une politique solidaire réfléchie

Poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments et

des espaces publics.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit des

crédits d’investissement pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite dans le cadre de la

poursuite des procédures des ADAP.
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Initier une politique solidaire réfléchie

Accueillir des jeunes en apprentissage au sein des

services municipaux.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit des

crédits de fonctionnement afin de permettre
l’accueil d’apprentis.
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Initier une politique solidaire réfléchie

Créer un réveillon seniors le 31 décembre

 Au titre du budget primitif 2021, il sera proposé

des crédits de fonctionnement à destination du

CCAS afin de concrétiser cette action.
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Développer une politique culturelle audacieuse
En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessible à tous

Poursuivre le projet d’Artothèque.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit un

crédit d’investissement pour la poursuite du

projet d’artothèque de 1 500 euros.
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Développer une politique culturelle audacieuse
En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessible à tous

Accueillir des initiatives culturelles intercommunales

(biennale du design, festival des 7 collines, rhino

jazz, etc.)

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit des

crédits de fonctionnement pour ce projet.
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Développer une politique culturelle audacieuse
En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessible à tous

Poursuivre les animations dans le cadre de la saison

culturelle.

 Au titre du budget primitif 2021, il sera inscrit des

crédits de fonctionnement à hauteur de 23 000

euros pour ce projet.
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Plan Pluriannuel d’investissement 

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 cumulé global de 818 329 euros sera inscrit.

 Pour 2021, en plus des projets précédemment cités, ce 
plan concerne les bâtiments suivants : 

 Les bâtiments scolaires

 Le Centre Social

 Les structures de la petite enfance

 Les équipements sportifs

 La Médiathèque

 Le cimetière

 Hôtel de ville – Centre Technique Municipal – Poste de 
Police Municipale
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Autres projets
85

Acquisition de Logiciels et renouvèlement du parc informatique 43 153 euros

Acquisition et renouvèlement de différents équipements, outillages, 

mobiliers et matériels pour les divers services municipaux

25 400 euros

Renouvèlement de matériels de transport 235 000 euros 

Acquisition de cases de colombarium 22 440 euros

Programme de sécurisation des clefs des bâtiments communaux 15 000 euros

Travaux en régie des services municipaux pour divers travaux 

d’équipements 

35 000 euros

Amélioration des conditions de travail des personnels territoriaux en lien 

avec les préconisations du CHSCT 

2 000 euros



Merci pour votre 
attention
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