
Séance du 27/11/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Délibération n° : 385
Dossier : 171088

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget de l'exercice 2017 - I - Décision modificative n° 3 du budget principal - II - Complément à 
la décision modificative n° 1 du budget annexe des Activités funéraires -  Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 17/11/2017
Compte rendu affiché le : 28/11/2017
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. 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, M. Denis 
CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme Marie-
Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène 
LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert 
KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. 
Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présent jusqu'à la 
question 61 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON 
(Présent jusqu'à la question 18 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent jusqu'à la question 50 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Paul CORRIERAS (pouvoir à M. Frédéric DURAND, Présent à partir de la question n°51 du projet de l'ordre du jour.) 
Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, 
Excusé à la question 1 et présent de la question 2 à la question 93 du projet de l'ordre du jour) M. André FRIEDENBERG 
(pouvoir à Mme Nadia SEMACHE, Excusé de la question 90 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.) M. Gabriel DE 
PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU, Mme Moreau 
est présente jusqu'à la question 50 du projet de l'ordre du jour.)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 27/11/2017

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

Délibération n° : 385
Dossier : 171088

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Budget de l'exercice 2017 - I - Décision modificative n° 3 du budget principal - II - Complément à 
la décision modificative n° 1 du budget annexe des Activités funéraires -  Approbation.

 Rappel et Références :
Le Budget primitif 2017 a été voté le 13 février 2017.

 Motivation et Opportunité : 
L’exécution du budget 2017 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.

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

 Contenu : 
I - BUDGET PRINCIPAL

Cette décision modificative se caractérise par :
une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3.019 M€
une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 2.782 M€

Aussi l’autofinancement brut baisse de 0.237 M€
une augmentation des dépenses réelles d'investissement de 1.912 M€
une augmentation des recettes réelles d’investissement de 2.149 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 3.019 2.782 0.237 1.912 2.149 -0.237

Total écritures d’ordre 0.000 0.237 -0.237 2.179 1.942 0.237

Total écritures budgétaires 3.019 3.019 0.000 4.091 4.091 0.000

1) Recettes  et dépenses  réelles
a) Recettes de fonctionnement (2.782 M€)

Les principaux ajustements de recettes sont :
Immobilier, Achats et Services : remboursement de Saint-Etienne Métropole des frais 
de structure dans le cadre de la mise en place des services communs (0.115 M€), refacturation à Saint-
Etienne Métropole de la taxe foncière du stade Geoffroy Guichard (Dépenses/Recettes : 0.586 M€),
Affaires Culturelles : participation de la DRAC dans le cadre de la labellisation des Bibliothèques 
Numériques de Références (0.103 M€), participation de Casino pour la restauration des registres 
déposés aux Archives Municipales (0.025 M€), premier versement  de Casino pour l'exposition aux 
Archives Municipales dans le cadre du partenariat entre la Ville et le groupe Casino (0.030 M€) et 
annulation de titres sur exercices antérieurs 2015 et 2016 (Dépenses/Recettes : 0.040 M€),
Éducation - Petite Enfance : ajustement de la Prestation de Service Unique (PSU) allouée par la 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) (0.260 M€),
Finances et Contrôle de gestion : reprise de provisions suite à des admissions en non valeur 
(Dépenses/Recettes : 0.254 M€), ajustement de la Dotation Nationale de Péréquation 
(- 0.459 M€) et ajustement du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) (0.285 M€)
Sports : pénalités de retard appliquées sur le marché du stade synthétique E2 à l'Etivallière (0.020 



M€),
Systèmes d'information et du Numérique : remboursement par une tierce personne suite à la 
dégradation d'une caméra de vidéo protection (Dépenses/Recettes : 0.004 M€),
Relations Internationales : participations du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
(SGAR) concernant l'appel à projet Franco Tunisien (0.017 M€) et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes pour un séminaire en 2015 à Tamatave (0.012 M€),
Ressources Humaines : refacturation à Saint-Etienne Métropole de la masse salariale et des moyens 
ressources dans le cadre de la mise en place des services communs (Dépenses : 0.913 M€/Recettes : 
1.097 M€),
Divers (0.393 M€) dont écritures de régularisation du FCTVA.

b) Dépenses de fonctionnement (3.019 M€) 

Les inscriptions de dépenses supplémentaires les plus significatives sont :  
Affaires Culturelles : annulation de titres sur exercices antérieurs 2015 et 2016 (Dépenses/Recettes : 
0.040 M€), règlement des charges locatives des réserves des musées, occupées à hauteur de 72 % 
après les derniers travaux sur le site du GIAT (0.036 M€), régularisation d'un titre de l'Opéra pour le 
spectacle Oveido (0.017 M€), restitution de crédits pour l'annulation d'un titre sur exercice antérieur (- 
0.049 M€),
Animation Jeunesse et Vie Associative : mise en place d'un nouveau dispositif de transport 
nocturne, Noctambus (0.015 M€), restitution de crédits (- 0.024 M€),
Immobilier, Achats et Services : remboursement à Saint-Etienne Métropole des frais de structure 
dans le cadre de la mise en place des services communs (0.056 M€), annulation de titres (0.027 M€), 
ajustement des crédits dédiés au paiement des taxes foncières de divers locaux (- 0.263 M€), paiement 
direct de la taxe foncière du stade Geoffroy Guichard refacturée à Saint-Etienne Métropole 
(Dépenses/Recettes : 0.586 M€),
Cadre de Vie : crédits supplémentaires relatifs aux consommations d'électricité pour l'éclairage 
public (0.300 M€),
Développement Urbain, Social et de l'Emploi : réalisation d'une mission de gardiennage de la 
passerelle du musée Couriot pendant la durée des travaux (0.014 M€),
Éducation - Petite Enfance : achat de vêtements de travail supplémentaires notamment des parkas 
pour le personnel des écoles (0.007 M€),
Finances et Contrôle de gestion : reprise de provisions suite à des admissions en non valeur 
(Dépenses/Recettes : 0.254 M€),
Police et Sécurité Civile Municipales : prestations vétérinaires pour la fourrière animale (0.010 M€), 
indemnités compensatrices pour la fourrière automobile (0.008 M€) et complément de crédits pour la 
consommation d'électricité des caméras de vidéo protection (0.010 M€),
Sports : ajustement du marché de prestations de communication de l'ASSE (- 0.105 M€), ajustement 
du marché d'acquisitions des places de match (- 0.045 M€), dépenses pour les installations de 
refroidissement de la patinoire et réparation de l'éclairage du stade de l'Etivallière (0.010 M€), 
transfert à Saint-Etienne Métropole de la subvention de l'ASSE Amateurs 
(- 0.203 M€), subventions diverses (0.047 M€),
Ressources Humaines : refacturation à Saint-Etienne Métropole de la masse salariale et des moyens 
ressources dans le cadre de la mise en place des services communs (Dépenses : 
0.913 M€/Recettes : 1.097 M€), complément de crédits pour la masse salariale de l'Opéra 
(0.117 M€), avancements de grade (0.250 M€),
Systèmes d'information et du Numérique : réparation d'une caméra de vidéo protection suite à une 
dégradation par une tierce personne (Dépenses/Recettes : 0.004 M€),
Urbanisme : versement d'une subvention exceptionnelle à la SCIC Simplycité (Centre de distribution 
urbaine) en cours de liquidation (0.041 M€),
Divers (0.946 M€) dont écritures de régularisation du FCTVA.

c) Recettes d’investissement (2.149 M€)

Il s’agit essentiellement :
Affaires Culturelles : ajustement des recettes attendues dans le cadre du projet de la Nouvelle 
Comédie (0.403 M€),
Cadre de Vie : déplacement de jardins familiaux afin de permettre à Saint-Etienne Métropole de 



réaliser des travaux sur le bassin d'orage de Montaud (Dépenses/Recettes : 0.080 M€),
Développement Urbain, Social et de l'Emploi : compléments de travaux pour le compte de Saint-
Etienne Métropole dans le cadre de deux opérations Sud-Est (Dépenses/Recettes : 
0.217 M€) et passerelle Couriot (Dépenses : 0.296 M€/Recettes : 0.240 M€), ajustement de crédits de 
la Ville pour la passerelle (Dépenses : - 0.040 M€/Recettes : - 0.100 M€), travaux sur le parvis de 
l'école Bergson financés en partie par le Crédit Agricole dans le cadre d'une convention (Dépenses : 
0.140 M€/Recettes : 0.115 M€),
Immobilier, Achats et Services : acquisition matériels de transport (Dépenses/Recettes : 0.035 M€) 
et subvention accordée pour financer des travaux d'entretien dans les églises (Dépenses/Recettes : 
0.017 M€),
Éducation - Petite Enfance : ajustement de la subvention FEDER attendue dans le cadre de la 
restructuration de l'école élémentaire Molina (- 0.038 M€),
Police et Sécurité Civile Municipales : installation de nouvelles caméras de vidéo protection dans 
trois collèges et dans le quartier de Montreynaud, en partie financée par le Département et par l'Etat 
(Dépenses : 0.202 M€/Recettes : 0.165 M€), complément de recettes relatives au produit des amendes 
de police à reverser par Saint-Etienne Métropole (0.523 M€),
Systèmes d'information et du Numérique : annulation de la recette attendue pour la participation du 
Conseil Départemental aux travaux de fibre optique pour la 3ème ligne de tramway (- 0.015 M€),
Urbanisme : régularisation de TVA sur l'opération concernant le lotissement "les Hauts de l'Opéra" 
(Dépenses : 0.310 M€/Recettes : 0.372 M€, travaux d'office pour le compte de tiers 
(Dépenses/Recettes : 0.020 M€),
Divers : (0.115 M€) dont opérations de régularisation du FCTVA.

d) Dépenses d’investissement (1.912 M€)

Les principales dépenses d’investissement sont :
Affaires Culturelles : crédits supplémentaires pour finaliser le paiement des marchés de travaux de la 
Nouvelle Comédie (0.100 M€), participation de la Ville restant à payer à Saint-Etienne Métropole au 
prorata des espaces occupés par le Musée de la Mine et le Musée d'Art et d'Industrie après rénovation 
du site GIAT (0.184 M€),
Cadre de Vie : déplacement de jardins familiaux afin de permettre à Saint-Etienne de réaliser des 
travaux sur le bassin d'orage de Montaud (Dépenses/Recettes : 0.080 M€),
Développement Urbain, Social et de l'Emploi : compléments de travaux pour le compte de Saint-
Etienne Métropole dans le cadre de deux opérations (Sud-Est : Dépenses/Recettes : 0.217 M€ et 
passerelle Couriot : Dépenses : 0.296 M€/Recettes : 0.240 M€), ajustement des crédits à charge de la 
Ville pour la passerelle Couriot (Dépenses : - 0.040 M€/Recettes : 
- 0.100 M€), travaux sur le parvis de l'école Bergson financés en partie par le Crédit Agricole dans le 
cadre d'une convention (Dépenses : 0.140 M€/Recettes : 0.115 M€),
Immobilier, Achats et Services : remboursement de sinistre sur du matériel de transport 
(Dépenses/Recettes : 0.035 M€), travaux d'entretien à prévoir dans les églises (Dépenses/Recettes : 
0.017 M€),
Police et Sécurité Civile Municipales : installation de nouvelles caméras de vidéo protection dans 
trois collèges et dans le quartier de Montreynaud, en partie financée par le Département et par l'Etat 
(Dépenses : 0.202 M€/Recettes : 0.165 M€),
Systèmes d'information et du Numérique : restitution des crédits prévus pour les travaux de 
déplacement de la fibre optique dans le cadre de la 3ème ligne de tramway (- 0.067 M€),
Urbanisme : régularisation de TVA sur l'opération concernant le lotissement "les Hauts de l'Opéra" 
(Dépenses : 0.310 M€/Recettes : 0.372 M€), travaux d'office pour le compte de tiers 
(Dépenses/Recettes : 0.020 M€),
Divers : (0.418 M€) dont opérations de régularisation du FCTVA.

2) Opérations d’ordre :
Il s'agit essentiellement des opérations suivantes :

Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées : (Dépenses/Recettes : 0.237 
M€).
A noter que, conformément au décret 2015-1846, la Ville de Saint-Etienne a, pour la première année 
au BP 2017, neutralisé totalement les amortissements des subventions d'équipement versées (compte 



204), pour un montant prévisionnel de 2.379 M€.
En effet, à compter du 1er janvier 2016, les collectivités sont autorisées à opérer la neutralisation 
budgétaire partielle ou totale des amortissements des subventions d'équipement versées.
Cette mesure vise à annuler totalement ou partiellement un amortissement obligatoire qui ne concerne 
pas une dépense patrimoniale. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir sont entretien ou son 
remplacement par l'intermédiaire de l'amortissement.

Cette décision modificative prévoit un ajustement au vu de la réévaluation des amortissements sur le 
compte 204, soit un montant supplémentaire à neutraliser de 
0.237 M€.

Intégration des frais d'études : (Dépenses/Recettes : 1.361 M€),

Acquisitions foncières : (Dépenses/Recettes : 0.422 M€).
Acquisitions à l'euro symbolique rues A. Colombet et Desjoyaux.

Régularisation de titres de participation de la Société d'Equipement de la Loire : (Dépenses/Recettes : 
0.049 M€).

II - COMPLÉMENT A LA DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE DES 
ACTIVITÉS FUNÉRAIRES :

La Ville a demandé une dérogation pour reprendre, à titre exceptionnel, l'excédent d'investissement du 
budget annexe des Activités Funéraires en section de fonctionnement.

Par courrier en date du 10 mars 2017, et après examen des comptes par le Ministre de l'Intérieur et le 
Directeur Général des Finances Publiques, la Préfecture a donné une réponse favorable pour reprendre 
l'excédent d'investissement constaté à la fin de l'exercice 2016, soit 1 128 178,61 €.

A la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2017, cette reprise s'est traduite par des écritures d'ordre 
budgétaires suivantes :

recette d'ordre de fonctionnement : chapitre 042, article 778 "autres produits exceptionnels"
dépense d'ordre d'investissement : chapitre 040, article 1068 "autres réserves".

Selon le courrier de la Préfecture du 10 mars 2017, cette reprise doit également faire l'objet d'une 
délibération du Conseil Municipal venant compléter ces écritures comptables.

 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 2017 du budget principal,
- concernant le budget annexe des Activités Funéraires, autoriser la reprise de l'excédent 

d'investissement en section de fonctionnement pour un montant de 1 128 178,61 €.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 44 voix pour, 15 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Nora BERROUKECHE


