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     RAPPORT DE PRESENTATION SYNTHETIQUE 
BUDGET PRIMITIF 2019 
Budget principal 
 
 
 
 
 

******* 
 
Le présent document est établi en application de l’article L 2313-1 du code Général 
des Collectivités Territoriales modifié par la loi NOTRE du 17 août 2015. 
Il prévoit que « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin 
de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. » 
Il est disponible sur le portail internet de la Collectivité www.quincieux.fr 
 
 
 

 
****** 
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Section de fonctionnement, 3 992 592.14 €  
 
Recettes (réalisé 2019 pour mémoire : 3 586 575.57 €) 
 

 
 

Chapitre 002 report capitalisé 2019 
Compte tenu des programmes d’investissement 2020 à engager, une partie de l’excédent 2019 
de fonctionnement a été basculé en investissement. Il est inférieur de 280 393.70 € à 2018. 
 
Chapitre 013 Atténuations de charge 
Dans ce chapitre sont constatés les remboursements des absences de personnel pour maladie, 
accident de service ou maternité par l’assureur et la CPAM.  
Est également comptabilisée dans ce chapitre la participation de la Commune de Lissieu aux 
frais de personnel de l’animatrice du Relais d’assistants maternels (RAM) 
A noter que la prévision est inférieure à la réalisation 2019 car les agents à temps partiel ont 
été rétablis à temps plein. 
De plus, le RAM est clos depuis le 1/01/2020 
 

013 Atténuation de 
charges; €10 000,00 ; 

0%

70 Produits des 
services, du 

domaine et ventes 
diverses;

€449 970,00 ; 11%

73 Impôts et taxes; 
€2 434 140,00 ; 61%

042 Opérations 
d'ordre de transfert 

entre section 
(travaux en régie); 

€12 206,00 ; 0%

77 Produits 
exceptionnels;
€2 900,00 ; 0%

75 Autres produits 
de gestion courante; 

€166 000,00 ; 4%

74 Dotations, subventions 
et participations;
€137 360,00 ; 4%

002 Excédent n-1; 
€780 016,14 ; 20%
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Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Dans ce chapitre est comptabilisé l’amortissement des subventions perçues pour des 
investissements amortissables. 
 
Chapitre 70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses 
Ce chapitre est constant par rapport au réalisé 2019 et légèrement supérieur au prévisionnel 
2019. Cet écart tient à l’augmentation de la fréquentation sur le service périscolaire qui 
occasionne des recettes supplémentaires.  
 
Chapitre 73 Impôts et taxes 
Il est prévu une très légère augmentation des recettes liées aux impôts locaux car les bases 
seront revalorisées forfaitairement de 0.90% pour les bases de la taxe d’habitation et 1.20 % 
pour les bases des impôts fonciers. 
Le produit supplémentaire attendu est de l’ordre de 5 000 € 
 
FOCUS REFORME DE LA TAXE D’HABITATION 
 
Le dégrèvement se fera en 3 temps  

- 2018 : 30 % 
- 2019 : 65 % 
- 2020 : 100 % 

 

 
 
 
A retenir :  
A compter de 2021, les produits liés à la taxe d’habitation seront perçus par l’Etat 
directement. Quincieux, comme les autres communes, bénéficiera en contrepartie du 
transfert de la fiscalité départementale sur le foncier bâti. Si le produit transféré est 
supérieur au produit perçu au titre de la taxe d’habitation il sera écrêté.  

 
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 
 
Ce chapitre connaît une baisse très notable par rapport aux prévisionnel et au réalisé 2019. La 
principale raison est la perte prévisionnelle de la DGF pour Quincieux. Cette dotation 
représentait encore 13 200 € en 2019. 
Compte tenu de la fermeture de la structure, la Commune perd également le concours de la 
CAF pour la tenue du RAM soit environ 20 000 € par an. 
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La Commune ne perçoit plus la DGD pour le changement des horaires de la médiathèque 
(mesure temporaire) 10 300 €. 
 
A ceci s’ajoute la prudence sur l’attribution des allocations compensatrices pour les 
exonérations d’impôts locaux décidées par l’Etat et ce depuis qu’elles sont rentrées dans 
l’enveloppe normée des concours.  

 
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 

Il est prévu une légère augmentation au sein de ce chapitre liée à la hausse de la part des 
baux commerciaux indexée sur le chiffre d’affaires. Il est également prévu des recettes 
supplémentaires suite la fin des travaux dans les locaux de la MJC. 
 
 
Chapitre 77 Produits exceptionnels 
Pas d’éléments notables 
 
 
 
 
Si l’on ne tient pas compte du report 2019 et des opérations d’ordre, les recettes 
prévisionnelles 2020 (3 200 370.00 €) sont identiques à celles de 2019 (3 208 645.00 €) 
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Dépenses (réalisé 2019 pour mémoire 2 843 369.27 €) 
 
 

 
 
 
Chapitre 011 Charges à caractère général  
 

A noter :  
 

Dépense d’énergie : globalement elles sont maintenues au niveau de 2019 même s’il est 
attendu une baisse des consommations d’électricité suite à l’extinction nocturne.  
 
Crédits de fonctionnement médiathèque : augmentation sensible (2 000 € ouverts en 2018 
pour 6 700 € ouverts en 2019) due à la nécessité de pourvoir aux premiers équipements de la 
nouvelle médiathèque. 
 
Ouverture de crédits de fonctionnement pour le service enfance jeunesse : 10 500 € (hors 
personnel) 
 
Projets 2020 :  

- Audit et assistance à la renégociation des contrats d’assurance 3 600 € HT 
- Festival Saôn’automne 20 000 € 
- Assistance pour la mise en conformité RGPD 3 965 € TTC 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la renégociation des marchés de denrées 

alimentaires du restaurant scolaire 5 550 € TTC 
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’optimisation des contrats de fournitures télécom 

5 000 € TTC 

011 Charges à caractère 
général; €1 018 076,00 ; 

26%

65 Charges de gestion 
courante; €281 255,00 ; 

7%

042 
Amortissement/sorties 
d'actif; €173 433,00 ; 

4%

67 Charges 
exceptionnelles ; 

€7 600,00 ; 0%

012 Charges de personnel; 
€1 480 990,00 ; 37%

66 Charges financières; 
€84 830,00 ; 2%014 Atténuation de 

produits; €60 000,00 ; 
2%

022 Dépenses imprévues; 
€79 008,14 ; 2%

023 Virement 
section 

d'investissement; 
€807 400,00 ; 20%
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- Audit de la DSP du multi accueil 2 000 € TTC 
- Reliure des registres des actes administratifs de la Commune 1 000 € TTC 
- Prestation d’archivage réglementaire des documents administratifs 5 000 € TTC 

 

Dépenses d’entretien du patrimoine communal  
 
Comme évoqué dans le DOB, il est prévu de lancer un programme important de maintenance 
des bâtiments et de mise en accessibilité de ceux-ci après plusieurs années d’investissement. 
La provision est supérieure de 100 000 € par rapport à 2019.  
 
D’une manière générale les autres dépenses de chapitre sont constantes. 
 
 
Chapitre 012 Charges de personnel  

Certains personnels bénéficient au titre de 2020 du parcours professionnel carrière 
rémunération (PPCR) et voient leur rémunération augmenter. Ces majorations devraient se 
poursuivre en 2021 
 
Les cotisations patronales sont stables entre 2019 et 2020. 
 
Mouvements 2019-2020 : 

- Départ retraite deux agents du service enfance jeunesse 
- Pérennisation de deux agents du service enfance jeunesse 
- Nomination sur l’emploi de police municipale et sur celui de comptable 
- Reconduction prévisionnelle du PEC sur le métier de chargé de communication 

Sont également budgétés les avancements de grades possibles en 2020  
 
Chapitre 014 Atténuation de produits 

Le volume global du FPIC n’augmente pas en 2020. Toutefois la contribution étant fonction de 
la situation des autres intercommunalités, il est prévu 60 000 € pour 43 777 € payés en 2019. 
 
Chapitre 022 Dépenses imprévues de fonctionnement 

Provision de 79 008.14 € 

 
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement 

La prévision est inférieure à celle de 2019 car les principaux programmes d’investissement 
sont achevés 
 
Chapitre 042 Opérations d’ordre 

Ce chapitre comptabilise les opérations d’amortissement. 
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante  

Ce chapitre connaît une augmentation sensible malgré une baisse des concours aux 
organismes extérieurs.  
Ces évolutions s’expliquent comme suit :  

- Augmentation de la contribution au Pôle ADS (Urbanisme) de la Métropole 28 000 € 
pour 20 136 € en 2019 car les autorisations déposées et donc transmises sont plus 
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nombreuses (pour mémoire ce service a été mis en place suite au retrait de l’instruction 
des services de l’Etat) 

- Une provision a été réalisée en vue de la majoration éventuelle des indemnités des 
élus suite à la modification du barème national 

- Compte tenu du renouvellement des exécutifs la dotation à la formation des élus a été 
portée à 10 000 € 

- Le trop versé par Lissieu pour les frais liés au fonctionnement du ram s’élèvent à  
9 100 € et sont comptabilisés dans ce chapitre 

 
Chapitre 66 Charges financières  

La hausse est importante sur ce chapitre en raison de la souscription d’un nouveau prêt 

 
 

Il est également prévu des crédits pour le constat des ICNE (Intérêts courus non échus) qui 
doivent désormais être constatés. Ici aussi des crédits pour les ICNE relatifs au nouveau prêt 
ont été provisionnés.  

Les ICNE sont les intérêts de la dette payés sur l’exercice n à rattacher sur l’exercice n-1 

 

 

 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles  

Il est notamment inscrit le remboursement d’une partie des subventions perçues pour 
l’ouverture du ram (3 600 €)   
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Section d’investissement, 3 818 790.95 €  
 
Recettes (réalisé 2019 pour mémoire 5 202 708.85 €) 

 
 

 
 

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement  

Il s’agit de l’excédent prévisionnel de la section de fonctionnement 2020 

 
Chapitre 040 Opérations d’ordre  

Il s’agit des amortissements 2020 
 
Chapitre 041 Opérations patrimoniales  

Ce chapitre permet de retracer les opérations d’ordre liées aux avances versées aux entreprises 
lors de travaux et d’intégrer dans les programmes les études réalisées en amont et d’insertion. 
Ce chapitre a son pendant strictement identique en dépenses d’investissement 
Il permettra également de corriger l’actif comptable de l’assainissement avant bascule à la 
Métropole de Lyon. 
 
Chapitre 10 dotations fonds divers  

Le FCTVA 2020 devrait être un peu plus important que celui de 2019 car les investissements 
ont été plus nombreux en 2018.  
Le reversement sur la taxe d’aménagement de la Métropole de Lyon devrait être constant. 

001 Excédent 2019 
reporté; €627 593,95 ; 

16%

23 Opérations de 
régularisation actif; 

€22 282,00 ; 1%

021 Virement de la 
section de 

fonctionnement; 
€807 400,00 ; 21%

041 Opérations 
patrimoniales; 

€254 210,00 ; 7%

040 Amortissement; 
€173 433,00 ; 5%

10 Dotations et 
réserves; 

€1 276 200,00 ; 
33%

13 Subvention d'inves.; 
€352 952,00 ; 9%

458101 Travaux 
connexes;

€304 720,00 ; 8%
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Est également comptabilisé ici l’affectation du résultat 2019 en investissement. 
 
 
Chapitre 13 Subventions d’investissement  

Subventions 2019  Reports 2019 Inscriptions 
2020 

Région médiathèque (solde)  5 300,00 €    

Réserve parlementaire 
médiathèque 

 10 000,00 € 

DSIL MJC  68 894,00 €  58 758,00 € 
DSIL restaurant scolaire  210 000,00 €    
Total  284 194,00 € 68 758,00 € 

 
Chapitre 16 Emprunt  

Sont prévus ici des crédits pour la perception des cautions perçues pour les jardins de 
Chamalan ou pour les logements communaux 
 
Chapitre 23 Immobilisations  

Sont prévus ici des crédits pour permettre la correction d’une écriture ancienne passée sur le 
budget annexe assainissement 
 
Chapitre 458201 Travaux connexes  

Ce chapitre de comptes de tiers enregistre le versement fait par APRR pour les travaux 
connexes liés au remembrement  
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Dépenses (réalisé 2019 pour mémoire 3 661 545.90 €) 
 

 
 
 
Chapitre 020 Dépenses imprévues d’investissement  

Les crédits provisionnés permettront de faire face à d’éventuelles dépenses imprévues courant 
2020 
 
Chapitre 040 Opérations d’ordre entre section  

Ce chapitre permet de retracer les écritures d’ordre liées à la reprise sur amortissement 
(amortissement des subventions) 
 
Chapitre 041 Opérations patrimoniales  

Ce chapitre permet de retracer les opérations d’ordre liées aux avances versées aux entreprises 
lors de travaux et d’intégrer dans les programmes les études réalisées en amont et d’insertion. 
Ce chapitre a son pendant strictement identique en dépenses d’investissement 
Il permettra également de corriger l’actif comptable de l’assainissement avant bascule à la 
Métropole de Lyon. 
 
 
 
 
 

2020; 020 
Dépenses 

imprévues;
€10 075,95 ; 0%

2020; 16 Emprunt; 
€337 335,00 ; 9%

2020; 040 
Opérations d'ordre; 

€12 206,00 ; 0%

2020; 041 
Opérations 

patrimoniales; 
€254 210,00 ; 7%

2020; 458101 
Travaux connexes; 

€64 093,00 ; 2%

2020; 23 Avances 
sur marché; 

€10 000,00 ; 0%

2020; Opérations 
d'équipements;
€3 129 871,00 ; 

82%
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Chapitre 16 emprunts  

L’augmentation sur ce chapitre est notable car est inscrit l’amortissement du prêt souscrit en 
2019. 

 
Il y a une petite baisse de l’emprunt remboursé au Syder qui passe de 112 000.27 € à 
99 635.00 € 
 
 
Chapitre 20, 204, 21 et 23 Opérations d’investissements 2020 

Détail des investissements prévus  
 

Opération Intitulé Complément 
d'information Report (RAR) Ouverture BP Total 

100-1 
Démolition et 
reconstruction de 
la médiathèque 

Travaux+MO+mobilier  25 000,00 €   -00 €   25 000,00 €  

100-2 Nouveau 
restaurant scolaire Travaux+MO+mobilier  1 999 470,00 €   150 530,00 €   2 150 000,00 €  

102 MJC/EMP Mise aux normes  80 100,00 €   -00 €   80 100,00 €  

458101 Travaux connexes Suite A466  64 093,00 €   -00 €   64 093,00 €  

Etudes (0) 

19 0 1 La Chapelle 
Travaux de restauration et 
mise hors d'eau. Prévu 
2019 : étude 

 5 000,00 €   7 000,00 €   12 000,00 €  

19 0 2 Chaufferie EMP Etude renouvellement  -00 €   5 000,00 €   5 000,00 €  
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20 0 1 
Réaménagement 
ancien restaurant 
scolaire 

Etude du devenir de 
l'ancien restaurant scolaire  -00 €   10 000,00 €   10 000,00 €  

Bâtiments communaux (1) 

19 1 7 
Réhabilitation 
stores école 
élémentaire 

tranche 2  -00 €   15 000,00 €   15 000,00 €  

20 1 1 
Sécurisation du 
club house CTM et 
tennis 

Alarme local du 
foot+st+tennis  -00 €   11 500,00 €   11 500,00 €  

20 1 2 Accessibilité local 
Poste 

Chgt porte + installation 
visiophone immeuble de la 
Poste 

 -00 €   5 000,00 €   5 000,00 €  

20 1 3 

Isolation 
thermique 
bureaux étage 
mairie 

   -00 €   3 500,00 €   3 500,00 €  

20 1 4 
Sécurisation local 
de rangement 
EMP 

   -00 €   5 000,00 €   5 000,00 €  

20 1 5 Mise en sécurité 
bas reflief église Travaux   -00 €   20 000,00 €   20 000,00 €  

20 1 6 
Réaménagement 
ancien restaurant 
scolaire 

Extension multiaccueil et 
école maternelle, création 
salle périscolaire 

 -00 €   200 000,00 €   200 000,00 €  

20 1 7 
Aménagement 
quartier des 
Flandres 

voirie, bâtiments, …  -00 €   277 000,00 €   277 000,00 €  

Eclairage public (2) 

19 2 1 
Eclairage public 
rue de la 
Thibaudiere 

en complément travaux 
voirie de la Métropole et 
électricité du Sigerly = 
enfouissement éclairage 
public 

 60 000,00 €   -00 €   60 000,00 €  

Voirie (3) 

20 3 1 
Eclairage 
fontaine/pont à 
bascule 

2020-2021  -00 €   2 500,00 €   2 500,00 €  
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20 3 2 Extension parc 
vidéoprotection divers sites  -00 €   25 000,00 €   25 000,00 €  

Matériels (5) 

19 5 1 Signalétique remplacement signalétique  -00 €   15 000,00 €   15 000,00 €  

19 5 6 Informatisation ST logiciel de gestion des st 
et des salles  -00 €   11 000,00 €   11 000,00 €  

19 5 8 Parapheur 
numérique    1 310,00 €   480,00 €   1 790,00 €  

19 5 9 PM Armement PM  1 903,00 €   -00 €   1 903,00 €  

20 5 1 
Informatique 
élémentaire et 
maternelle 2020 

PC 
Vivalta+serveur+Classe 
informatique mobile 

 -00 €   26 000,00 €   26 000,00 €  

20 5 2 Mobilier Maternelle 
2020 

Meubles à cases pour 4 
salles de classe  -00 €   1 400,00 €   1 400,00 €  

20 5 3 Mobilier 
Elémentaire 2020 

Divers meubles de 
rangement  -00 €   1 000,00 €   1 000,00 €  

20 5 4 Matériels festivités 
2020 

barnums 4*8+praticables 
médiathèque +sono 
portative 

 -00 €   5 800,00 €   5 800,00 €  

20 5 5 

Réhabilitation 
équipements 
informatiques 
mairie 

autocom, serveur, mise à 
niveau des postes sur 
windows 10, parc 
téléphonique+câblage 
éventuel+redéploiement 
des logiciels métiers sur le 
nouveau 
serveur+honoraires 
d'assistance 

 -00 €   60 000,00 €   60 000,00 €  

20 5 6 Véhicules 
outillages ST 2020 

Changement Master  
25 000 € +broyeur 18 000 
€ +chariots de 
manutention 1 500 
€(mairie, emp, 
mjc)+tondeuse 1800 
€+saleuse tracteur 
4500€+scie circulaire 2 
000 € 

 -00 €   52 800,00 €   52 800,00 €  

20 5 7 DAE 2020-2022 défibrillateurs 
réglementaires  -00 €   4 000,00 €   4 000,00 €  
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20 5 8 Radar 
pédagogique    -00 €   1 000,00 €   1 000,00 €  

20 5 9 Pve PV électronique pour PM  -00 €   2 000,00 €   2 000,00 €  

20 5 10 Logiciel métier 
enfance    -00 €   9 100,00 €   9 100,00 €  

20 6 11 Illuminations 2020 changements motifs  -00 €   5 000,00 €   5 000,00 €  

Terrains (6) 

20 6 1 
Branchement 
électrique 
Chamalan 

   -00 €   9 500,00 €   9 500,00 €  

  
      

Investissement hors opération 

2051 Logiciel logiciel médiathèque 
obsolète  -00 €   1 600,00 €   1 600,00 €  

2183 
Matériel 
informatique 
divers 

tablette gardien emp+pc 
mairie+pc restaurant 
scolaire 

 2 728,00 €   4 000,00 €   6 728,00 €  

2184 Mobilier 2020 tables pivotantes EMP  -00 €   900,00 €   900,00 €  

2188 
Dotation livres, 
DVD médiathèque 
2020 

achat des collections 
nouvelles  -00 €   5 250,00 €   5 250,00 €  

2188 Matériel électoral urnes, isoloirs  500,00 €   1 000,00 €   1 500,00 €  

 Sous total chapitre 21   3 228,00 €   12 750,00 €   15 978,00 €  

238 avances sur 
marché    -00 €   10 000,00 €   10 000,00 €  

 Sous total chapitre 23   -00 €   10 000,00 €   10 000,00 €  

  
      

   TOTAL  2 240 104,00 €  963 860,00 €  3 203 964,00 €  
 
 
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 

Ce chapitre permet de paiement de caution par la Collectivité. Pour cette année, il permettra 
de payer une caution pour l’instruction de la revente d’énergie à EDF 
Elle sera remboursée une fois le dossier instruit   
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Endettement pluriannuel 
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Echéancier de l’emprunt du Syder 
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Ratios comparatifs 
 
  2019 2020 Moyenne de la 

strate données 
2018 DGFIP 

Nombre d'habitants (population légale) 3 510 3 518  
Résidences secondaires 20 21  

Potentiel financier par habitant 1 526.24* 1 543.67 940.66 
Dépenses réelles de fonctionnement/ 

habitant 
784.46* 856.10 911 

Produits des impositions directes/ habitant 201.14* 204.66 443 
Recettes réelles de fonctionnement/ 

habitant 
914.14* 909.71 1 048.00 

Dépenses d'équipement brut/habitant 1 036.86* 910.73 344.00 
Encours de la dette / habitant 396.79* 915.60 762.00 

DGF/ habitant 14.25* 9.95 145.00 
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 

fonctionnement 
51.57 % 49.17 % 42.17 % 

Dépense de fonctionnement + capital 
dette/ recettes réelles de fonctionnement 

95.32% 104.65 % 94.37 % 

Dépense d'équipement brut/recettes 
réelles de fonctionnement 

113.42 % 100.11 % 32.82 % 

Encours de la dette/recettes réelles de 
fonctionnement 

43.41 % 100.65 % 72.70 % 

 
* la variation des ces ratios est également à mettre en corrélation avec la baisse du nombre d’habitants 
 
 
 
 
 
 


