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ACT U LYON ARRONDISSEMENTS ET CALUIRE

CALUIRE-ET-CUIRE

Un budget de relance exceptionnel avec
plus de 15 M€ de dépenses d’équipement
Un budget d’équipe

ment de plus de 15,5
M€, contre 8,2 M€ ou
6,6€ les années précé
dentes. L’investisse
ment et la relance sont
présents dans le bud

get communal.

C J est bien évidemment le con
texte de crise qui oriente le

budget 2021, voté par le conseil
municipal le 29 mars.

Les contraintes inédites s’ajou

tent aux 16 M€ de perte cumulée

au titre des dotations de l’État

entre 2014 et 2021. Or la ville a
voulu « initier une forte politique
de relance en faveur de la popula

tion et du tissu économique lo

cal ».
Les dépenses d’équipements

s’élèvent à 15,5 M€ cette année

(contre 8,2 ou 6,6 les années pré
cédentes : il faut remonter à 2014

avec la création de Métropolis

pour retrouver un tel niveau).

L’adjoint Côme Tollet, qui a pré
senté le budget au nom de Sophie

Blachère, rappelle : « 20 M€ de
dépenses réelles d’investissement

sont prévues. 10 M€ vont entrer
dans les caisses grâce à un em

prunt nouveau, alors que 8 M€

18/20
C’est selon le maire, la
note donnée à Caluire par
l’association des contri
buables associées au pal
marès des villes les mieux
gérées du Rhône

auront été remboursés : la ville ne

se ré-endette pas de manière im

portante, les montants restent très
raisonnables grâce à des taux inté

ressants ». Et de préciser : « l’in
vestissement ne doit pas être payé

par l’impôt de l’année, il faut do
ser équitablement sa charge sur la

durée de vie de l’investissement. »

Section de fonctionnement

à 46,92 M€

La section de fonctionnement,

équilibrée en recettes et dépenses,

s’établit à 46,92 M€. On assiste au
retour vers un fonctionnement

normal des services (enfance, pe

tite enfance...), et donc vers un
budget comparable à celui de

2019. L’ensemble des subventions

aux associations est reconduit, et
la mairie garde une bonne maîtri

se des dépenses de personnel avec
une hausse de seulement 1 % sur

la masse salariale : la commune

dépense à ce titre 588 E/an/habi

tant, là où la moyenne nationale
des villes d’importance compara

ble atteint 761 €.
« Ce budget sincère privilégie

l’investissement et la relance :

c’est le rôle des communes et au

tres collectivités territoriales de
relancer l’économie en période de

crise » confirme le maire.
Le budget a été adopté avec 5

contre et 6 abstentions, les élus
d’opposition ayant salué certains

aspects positifs de la gestion mu
nicipale et validé la nécessité des

investissements, tout en attirant
l’attention sur « la baisse d’activi
té d’une année sur l’autre en fa

veur des jeunes, du social et de la

santé. Un budget qui ne répond

qu’en partie à nos attentes, sur
tout sur les conséquences écono-

L’action économique pèse pour plus de 3 M€ dans les dépenses d’investissement : la rénovation/

construction de la maison du combattant et du commerce voisin, au Bourg, y côtoient d’autres

projets d’envergure. 
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miques et sociales de la crise »,

selon Fabrice Matteucci.
Le maire quant à lui souligne

que selon l’Association des contri

buables associés, Caluire est la
première commune au palmarès

des villes les mieux gérées du Rhô

ne, avec une note de 18/20 ».
De notre correspondante

Sylvie SILVESTRE

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2021 EN CHIFFRE

Le budget primitif de 2020
a été réalisé à 92,5 %
Le compte administratif établit

les résultats de l’exécution du bud

get voté l’année précédente. En
l’absence de Sophie Blachère, ad

jointe aux finances, touchée par le
covid-19 c’est le premier adjoint
Côme Tollet qui l’a présenté au

conseil municipal le 29 mars.

« Cette année, le compte admi
nistratif retrace une année com

plètement atypique aussi bien en
matière de recettes que de dépen

ses : pour faire face à la crise, la
Ville a voté à l’issue du premier
confinement un budget intégrant

les données économiques et so

ciales de la pandémie, permettant
d’en anticiper les impacts les plus

significatifs. Les communes qui

n’ont pas su anticiper se retrou

vent aujourd’hui en grande diffi

culté », explique l’adjoint.
En 2020, les dépenses de fonc

tionnement se sont élevées à

41,5 M€. Le taux de réalisation
est de 92,5 %, attestant d’une bon

ne prévision.I Le coût de la crise estimé

à 3,15 M€

« On évalue à ce jour le coût de

la crise pour Caluire à 3,15 M€,
entre la perte des produits de ser

vices à hauteur de 1,4 M€ et la
baisse pour 600 000 € des droits

de mutation, habituellement plu
tôt dynamiques dans la commu

ne. S’ajoutent à ces 2 M€ de man

ques, un million d’euros pour
l’achat de protections et le coût

des protocoles sanitaires, aux
quels s’ajoutent le maintien de sa
laire des agents même quand les

services étaient fermés et des ré

munérations des vacataires ayant

dû suspendre leurs interventions.
Ces données s’inscrivent dans le

contexte de baisse des dotations

de l’État : nous perdons environ

100 000 € chaque année, fl a fallu
absolument passer par la hausse
de la taxe foncière pour équilibrer

les comptes : ainsi, pour faire face
à 5,3 M€ de dépenses d’équipe

ment, le recours à l’emprunt n’a

pas été nécessaire ».

  Les champs d’action
principaux
- Moyens généraux : travaux
de l’hôtel de ville et autres

bâtiments publics, entretien

du cimetière, matériel infor

matique, achat de véhicule :

1 988 K€, auxquels s’ajou
tent 1 255 K€ pour l’acquisi
tion d’un bâtiment situé ave

nue Leclerc.
- Sécurité : 611 K€ pour le

lancement du centre de su

pervision urbaine, la vidéo-
protection, l’achat d’horoda

teurs...
- Scolaire : réhabilitation

école Montessuy, travaux

Berthie-Albrecht, Jean-Jau

rès, Curie, lancement de la
cuisine centrale, rénovation
des écoles et restaurants sco

laires, stores, mobilier neuf,

informatique : 3 159 K€.
-
reprise éclairage au Ra

diant : 40 K€.
- Sport : aménagement et
éclairage des terrains synthé

tiques à la Terre des Lièvres

(2,1 M€), réfection et mise

en conformité de la piscine,

terrasse et dojo du FCL, re-
lamping Métropolis, études
pour l’aménagement de la
Maison des Hauts de Cuire :

2,574 K€.
- Famille : enveloppe tra

vaux, mobilier et matériel en
établissement d’accueil du

jeune enfant : 100 K€.
- Habitat : subventions aux

projets de logements so

ciaux : 195 K€.
- Aménagement urbain :

Bois de la Caille, jardins par
tagés, modernisation de

l’éclairage public, budget

participatif au Vernay, lance
ment de la ferme urbaine,

skatepark à Saint Clair, amé
nagement et entretien des ai

res de jeux, matériels et plan
tation pour les Parcs et

jardins : 1 219 K€.
- Action économique : fin

de construction/réhabilita-
tion de la poissonnerie et

Maison du Combattant, pré
emptions commerciales (en
veloppe triplée cette année à

150 K€), aménagement de 2
kiosques place Jules-Ferry :

3 168 K€.
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