
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 433
Dossier : 161101

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget de l'exercice 2016 - Décision modificative n° 3 du budget principal - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 433
Dossier : 161101

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget de l'exercice 2016 - Décision modificative n° 3 du budget principal - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Budget primitif 2016 a été voté le 1er février 2016.

 Motivation et Opportunité : 
I - L’exécution du budget 2016 nécessite des ajustements de crédits qui font l'objet de la présente décision 
modificative pour le budget principal. Elle se traduit par des dépenses et des recettes réelles ainsi que des 
écritures d'ordre. Elle permet notamment d'ajuster tous les crédits relatifs aux transferts de compétences à 
la Communauté Urbaine.

Tous les chiffres sont donnés en Millions d'Euros (M€).

 Contenu : 
BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative se caractérise par :
une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 0.216 M€
une baisse des recettes réelles de fonctionnement de 5.643 M€

Aussi l’autofinancement brut baisse de 5.859 M€
une baisse des dépenses réelles d'investissement de 2.014 M€
une augmentation des recettes réelles d’investissement de 4.545 M€. 

Plus précisément, l'équilibre de cette décision modificative se présente comme suit :

Fonctionnement Investissement 

En millions d'euros Dépenses Recettes Coût net 
(D-R)

Dépenses Recettes Coût net 
(D-R)

Total écritures réelles 0.216 -5.643 5.859 -1.314 4.545 -5.859

Total écritures d’ordre -5.836 0.023 -5.859 2.002 -3.857 5.859

Total écritures budgétaires -5.620 -5.620 0.00 0.688 0.688 0.00

1) Recettes  et dépenses  réelles
a) Recettes de fonctionnement (-5.643 M€)

Les principaux ajustements de recettes sont :
Immobilier, Achats et Services : les recettes suivantes ont été inscrites dans le cadre des derniers 
transferts de compétence à la Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole : 0.035 M€ liés à la 
participation demandée pour les différents loyers, 0.035 M€ pour l'entretien des locaux ainsi que 
0.292 M€ de remboursements de taxes foncières (pépinière, parkings, chauffages et barrages).
Par ailleurs, de nouvelles recettes sont attendues pour 0.088 M€ suite aux dégrèvements de taxe 
foncière sur la chaufferie pour 2015 et 2016. De plus, 0.070 M€ seront refacturés à la Communauté 
Urbaine de Saint-Etienne Métropole afin de compenser les dépenses de réparation réalisées sur les 
bennes à ordures ménagères. Enfin, des écritures de TVA (recettes et dépenses) ont été régularisées à 
hauteur de 0.293 M€, dans le cadre de la refacturation des charges de copropriété du parking Mont 
Pilat,
Affaires Culturelles : augmentation des recettes de régie du Planétarium au vu de la hausse de la 
fréquentation (+ 0.147 M€),
Développement Durable Mutualisé : recette en provenance de Saint-Etienne Métropole (0.037 M€) 
concernant le remboursement de frais pour le 2ème semestre 2016, conformément à la délibération du 
4 juillet 2016 relative à la coopération contractuelle de gestion des réseaux de chaleur, 



Cadre de vie : refacturation à Saint-Etienne Métropole des dépenses de voirie pour le 2ème semestre 
2016 (0.153 M€), conformément au bordereau de prix (coopération contractuelle de gestion des 
travaux d'entretien de voirie),
Éducation - Petite Enfance : nouvelle recette de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) (0.011 
M€) dans le cadre des ateliers périscolaires gérés en régie par la Ville et recette également de la CAF 
attendue (0.011 M€) dans le cadre du dispositif "Parler Bambins",
Finances et Contrôle de gestion : ajustements suite aux transferts à la Communauté Urbaine, à 
compter du 1er janvier 2016 : transfert de dette à Saint-Etienne Métropole, 
soit + 0.816 M€ pour le remboursement des intérêts (voir délibération spécifique au Conseil 
Municipal de ce jour) et ajustement de l'Attribution de Compensation (- 4.724 M€) dont 
- 4.106 M€ conformément à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
du 28 juin 2016 (cf délibération du Conseil municipal du 12 septembre 2016) 
et - 0.618 M€ au titre des parkings (voir délibération au Conseil municipal de ce jour) ; divers 
ajustements opérés sur les dotations d'Etat (- 0.423 M€) et reprise sur provisions de 0.150 M€ 
(dépenses et recettes) effectuée pour des admissions en non valeur (voir délibération spécifique au 
Conseil municipal de ce jour).
Par ailleurs, une recette de 0.023 M€ est attendue suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal 
des Eaux du Furan (SIDEFU), conformément à la délibération du Conseil municipal du 4 juin 2016,
Ressources Humaines : recette de Saint-Etienne Métropole (1.243 M€) inscrite pour le 
remboursement de la masse salariale du 1er semestre 2016 des agents transférés à la Communauté 
Urbaine et remboursement à la Ville par Saint-Etienne Métropole des heures supplémentaires 
effectuées par des agents Ville dans le cadre de l'Euro 2016 (0.092 M€).
Relations Internationales : inscription de recettes nouvelles du Ministère des Affaires Etrangères et 
du Développement International dans le cadre des projets de coopération avec la Tunisie (0.032 M€) 
et avec Madagascar (0.020 M€),
Voirie et infrastructures : annulation partielle de la recette de 4.360 M€ inscrite au BP 2016 pour la 
participation de Saint-Etienne Métropole au second transfert de voirie de 2011 (- 4.090 M€) et 
complément de 0.057 M€ inscrits pour un solde de recettes de 2015 provenant du parking des Ursules,
Divers (0.010 M€).

b) Dépenses de fonctionnement (0.216 M€) 

Les inscriptions de dépenses supplémentaires les plus significatives sont :  
Affaires Culturelles : dans le cadre de l'organisation de la Fête du Livre, surcoût de 
0.030 M€ supplémentaire budgété afin de répondre aux règles de sécurité imposées par la Préfecture, 
restitution de 0.020 M€ sur les crédits de fonctionnement de la direction et augmentation de la 
rémunération de l'association Médiastro en charge du Planétarium dans le cadre du marché de 
gérance, cette dernière étant indexée sur le chiffre d'affaires 2016 qui est en hausse (0.200 M€),
Animation Jeunesse et Vie Associative : restitutions des crédits suivants : 0.080 M€ en raison de 
l'annulation du podium NRJ Music Tour, prévu initialement samedi 1er octobre 2016, et 0.011 M€ 
suite à la remise demandée aux prestataires ayant réalisé les feux d'artifice du 14 juillet 2016. Des 
dépenses supplémentaires sont cependant à prévoir : 0.046 M€ pour assurer la sécurité des 
manifestations liées aux fêtes de fin d'année (Marché de Noël, Village Jaurès, Célébration de la Sainte-
Barbe) et 0.020 M€ pour la Parade du Design 2017,
Immobilier, Achats et Services : 0.030 M€ supplémentaires pour l'achat de pièces pour l'entretien et 
la réparation des bennes à ordures ménagères (dépenses compensées par la recette de participation de 
CUSEM), 0.150 M€ pour assumer l'ensemble des factures de gaz, d'électricité et de chauffage urbain 
sur le dernier trimestre 2016, 0.022 M€ pour le paiement de la taxe foncière du barrage de Lavalette et 
0.025 M€ pour des travaux dans des locaux sinistrés. Enfin, des écritures de TVA ont été régularisées 
à hauteur de 0.293 M€ (dépenses/recettes), dans le cadre de la refacturation des charges de copropriété 
du parking Mont Pilat,
Éducation - Petite Enfance : subventions à verser : à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives 
(ANSE) pour 0.003 M€ dans le cadre du dispositif "Parler Bambins" et à la Petite Ruche pour le 
financement du nouveau Lieu d'Accueil Parents Enfants (LAPE) d'octobre à décembre (0.002 M€),
Finances et Contrôle de gestion : 0.150 M€ pour admissions en non valeur (voir délibération 
spécifique au Conseil municipal de ce jour),
Ressources Humaines : diminution des dépenses de masse salariale qui se décompose de la manière 
suivante : - 1.315 M€ correspondant à la masse salariale des agents transférés à la Communauté 



Urbaine pour le second semestre 2016, + 0.690 M€ de surcoût lié à la mise en application des mesures 
gouvernementales (valeur du point d'indice, accord Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations 
(PPCR),
Systèmes d'information : restitution de crédits pour 0.020 M€ en lien avec le passage à la messagerie 
Zimbra qui a permis de réaliser une économie sur les coûts de maintenance.
Divers (0.005 M€).

c) Recettes d’investissement (4.545 M€)

Il s’agit essentiellement :
Affaires Culturelles : nouvelle recette de 0.029 M€ en provenance de la Fondation du Patrimoine 
visant à encourager le mécénat populaire dans le cadre du projet de sauvegarde du bâtiment "Maison 
François Premier",
Immobilier, Achats et Services : recette complémentaire de 0.036 M€ suite à la vente de véhicules 
d'ici la fin d'année,
Finances et Contrôle de gestion : ajustements suite aux transferts à la Communauté Urbaine, à 
compter du 1er janvier 2016 : transfert de dette à Saint-Etienne Métropole, 
soit + 4.260 M€ pour le remboursement du capital (voir délibération spécifique du Conseil Municipal 
de ce jour).
Régularisation du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) (0.034 M€ en recette et en dépense) 
inscrite au titre des dépenses de 2015 de l'ex-budget annexe de l'Eau,
Urbanisme Opérationnel : régularisation de recettes déjà encaissées de l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU), notamment pour l'opération aménagement du Parc Couriot (0.146 M€),
Voirie et Infrastructures : régularisation de recettes déjà encaissées concernant le produit des 
amendes de police (0.024 M€) ainsi que des subventions de l'Etat concernant la forêt communale 
(0.016 M€).

d) Dépenses d’investissement (- 1.314 M€)

Les principales dépenses d’investissement sont :
Immobilier, Achats et Services : 0.018 M€ nécessaires à l'achat d'un véhicule pour les ateliers 
municipaux, 0.150 M€ en vue d'effectuer des travaux de rénovation dans les locaux situés sur le site 
Ploton, dans le cadre de la création d'un service commun informatique Ville de Saint-Etienne et  
Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole ainsi que 0.040 M€ pour l'achat de mobilier,
Finances et Contrôle de gestion : ajustements suite aux transferts à la Communauté Urbaine, à 
compter du 1er janvier 2016 : diminution des crédits qui avaient été inscrits sur des comptes de 
travaux pour équilibrer le BP 2016 (- 5.328 M€).
Régularisation du FCTVA (0.034 M€ en recette et en dépense) inscrite au titre des dépenses de 2015 
de l'ex-budget annexe de l'Eau,
Urbanisme Opérationnel : inscription d'une dépense de 0.011 M€ pour une régularisation d'écritures 
de TVA concernant l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE),
Divers : ajustement pour l'équilibre de la décision modificative (+ 3.761 M€).

2) Opérations d’ordre :
D'une part, il s'agit notamment de crédits nécessaires aux écritures d'intégrations de frais d'études.

D'autre part, la Ville a versé des participations à l'EPASE.
Pour partie, ces versements ont été affectés à des biens que cet aménageur a remis à la Ville.
La valeur de ces biens excède le montant du financement apporté par la Ville, il convient donc 
d'intégrer à l'inventaire la survaleur constatée (survaleur de 0.109 M€).

Enfin, il s'agit de crédits nécessaires à l'équilibre de la section de fonctionnement, neutralisés avec le 
virement entre sections pour le même montant en investissement (-5.836 M€).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Néant



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver la Décision modificative n° 3 de 
l'exercice 2016 du budget principal.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 43 voix pour, 15 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


