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Rapport de Monsieur GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 

En 2021, malgré une crise sanitaire affectant fortement l’action publique, l’exécutif municipal a pu
poursuivre le plan de mandat présenté aux vaudaises et aux vaudais lors du conseil municipal du
25 mars 2021. 

Notre ville depuis 2013 gagne régulièrement des habitants,  avec une croissance moyenne de
3 % par an. La population totale selon l’INSEE (municipale et comptée à part) s’élève à 52 795
habitants en 2019, avec un solde naturel annuel moyen de 1 200 habitants. Notre municipalité
doit relever de multiples enjeux, offrir les services nécessaires à la population qui a la particularité
d’avoir une proportion  élevée de jeunes de moins de 25 ans, de réussir l’aménagement du terri-
toire afin de corriger les dysfonctionnements urbains du passé, de renforcer l’intérêt des habitants
pour la chose publique, de s’inscrire dans les transitions écologique et numérique. 

Ainsi, le budget primitif pour l’année 2022 traduit les orientations publiques portées par l’exécutif. 

Nous poursuivons  l’objectif  de  résorber  les fractures  qui  subsistent  entre  notre  territoire et  la
moyenne de la Métropole. 

La crise sanitaire a fait naître une nouvelle fracture, la fracture vaccinale puisque un nombre im-
portant de vaudais n’ont pas encore un schéma vaccinal complet, les privant depuis l’adoption du
pass vaccinal de l’accès à des lieux de loisirs notamment. En 2022, nous aurons à développer de
nouvelles dispositions « d’aller vers » pour améliorer la couverture vaccinale.

La ville suit avec attention les autres impacts que pourrait avoir la crise sanitaire : accroissement
de la précarité, perte d’emploi etc.  

Le budget 2022 conforte notre implication dans l’action sociale, nous inscrit dans le dispositif de
la cité de l’emploi de l’Etat. En 2022, nous serons dans l’année pleine de fonctionnement de la
Maison Métropolitaine pour l’Insertion et l’Emploi et nous entamerons le chantier de la maison du
projet et de la création d’activité.

Le budget  traduit  l’investissement  important  de la ville pour offrir un service public de qualité.
L’école Katherine Johnson rentre dans sa première année de fonctionnement. L’année 2022 sera
marquée par le début des chantiers de l’école Odette Cartailhac, de l’équipement sportif du vil-
lage Aimée-Marie Lallement, de l’équipement mutualisé ville-campus, l’ouverture de la maison de
santé au Sud et la fin des travaux de la piscine Jean Gelet. La réhabilitation de l’habitat est forte-
ment soutenue dans plusieurs quartiers de la ville. Un investissement conséquent est également
apporté sur notre patrimoine existant afin de respecter nos engagements pris dans le cadre de
l’agenda  d’accessibilité  programmée et  de porter  la rénovation  énergétique  des bâtiments.  Le
nombre d’espaces publics végétalisés, d’ilots de fraicheur s’accroît sur la ville afin d’anticiper les
changements climatiques.

La Médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci qui marque l’inscription d’équipements pu-
blics au cœur du Mas du Taureau est achevée et ouvre ses portes en février et sera formalisée
sur le plan budgétaire par la création d’un budget annexe.

Les instances de démocratie participative ont été réinstallées en 2021 et mettent en œuvre la
nouvelle forme de budget participatif. Le conseil des jeunes et le conseil des enfants seront ins-
tallés en 2022.

Enfin la ville poursuit son engagement sur la sécurité avec le dépôt  au premier semestre d’un
dossier de demande d’extension de la vidéoprotection sur la commune, l’augmentation des effec-



tifs de la police municipale, l’inscription dans le dispositif des bataillons de la prévention de l’Etat
et l’installation d’une commission sécurité composée d’habitants.

Le budget primitif 2022 s’inscrit dans la stratégie financière du mandat, en ce qu’il vise à la pour-
suite et au renforcement des priorités de l’exécutif. Il garantit un équilibre financier grâce aux me-
sures de gestion initiées tout en maintenant un niveau d’épargne suffisant pour garantir la péren-
nité de la situation financière de la Ville.

La réalisation de ce budget, pour la troisième année consécutive, se déroule dans un contexte de
crise sanitaire qui se poursuit et montre aujourd’hui tout son impact tant sur le plan sanitaire, so-
cial qu’économique avec sur ce dernier point l’augmentation de l’inflation et la dégradation des
comptes publics.

Dans ce contexte, le travail de maîtrise porté par la Ville permet d’assurer un déploiement des
services de proximité sans augmenter  les  taux  d’imposition,  conformément  aux engagements
pris.

Ainsi les recettes de gestion enregistrent une progression de 2,3% et s’établissent au BP 2022 à
84,2M€, en intégrant des produits des services et du domaine sur un niveau mesuré, proche du
budget primitif 2021.

Les dépenses de gestion enregistrent une progression de 1,1%. Cette dernière reflète le renfor-
cement des services mis à disposition des vaudais dans les différents domaines d’intervention de
la Ville.

Les frais financiers demeurant  stables,  l’épargne brute enregistre sous l’effet  d’un dynamisme
des recettes de fonctionnement plus grand que celui des dépenses une progression de 1M€ de
budget à budget, et s’établit à 6,7M€.  

Cette augmentation de l’épargne brute permet d’autofinancer une plus grande part des 20 mil-
lions de dépenses d’équipements projetés entraînant un recours moins important à l’emprunt. 

Les choix de l’exécutif municipal permet au travers de l’exercice budgétaire, de commencer à re-
lever les défis sociaux, écologiques et démocratiques que connaît notre ville.

L’équilibre général du budget primitif 2022

Conformément  aux articles  L2312-1  et  suivants  du  code général  des  collectivités  territoriales
(CGCT), et à la nomenclature comptable à laquelle il est soumis, le budget primitif  du budget
principal  de la  ville  de Vaulx  en Velin  pour  2022 est  équilibré  en dépenses et  en recettes  à
hauteur de 113 766 166 Euros. 

Dépenses Recettes

Fonctionnement 84 369 612,00 84 369 612,00

Investissement 29 396 554,00 29 396 554,00

Total 113 766 166,00 113 766 166,00

L’équilibre de la section de fonctionnement est le suivant : 

- les dépenses réelles s’établissent à 77 562 500,00 Euros, en progression de 1,20 % par
rapport au BP 2021 ; 



-  à  ces  dépenses  s’ajoutent  des  opérations  d’ordre :  le  virement  à  la  section
d’investissement de 5 007 112 Euros, et les opérations d’ordre entre sections pour 1 800
000 Euros ; 

- les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 84 369 612 Euros, en progression
de 2,4 % par rapport au BP 2021. 

L’équilibre de la section d’investissement est le suivant : 

- les dépenses réelles d’investissement se composent des dépenses d’équipement prévues
à  hauteur  de  20  096  554  Euros,  et  du  remboursement  du  capital  de  la  dette  pour
7 300 000 Euros ; 

- à ces dépenses s’ajoutent des opérations d’ordre, les opérations patrimoniales du chapitre
041, pour 2 000 000 Euros ;

- les recettes réelles d’investissement intègrent les subventions d’équipement à recevoir,
inscrites à hauteur de 6 292 496 Euros, le FCTVA et la taxe d’aménagement qui s’élèvent
au BP 2022 à 2 936 936 Euros, et l’emprunt d’équilibre pour 11 360 010 Euros ; 

-  les  recettes  de  la  section  d’investissement  intègrent  enfin  les  opérations  d’ordre
suivantes :  le  virement   de  la  section  de  fonctionnement  pour   5  007  112  Euros,  les
opérations d’ordre entre sections pour 1 800 000 Euros et  les opérations patrimoniales du
chapitre 041, pour 2 000 000 Euros. 

Ces propositions budgétaires sont exposées et commentées dans le document intitulé « Rapport
sur le budget primitif 2022 ». 

En conséquence, je vous propose : 

► d’adopter  le  budget  primitif  2022  du  budget  principal  de  la  ville  ainsi  équilibré  en
dépenses et en recettes.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des
règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et
aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 modifiée par la loi n°1996-142 du 21 février 1996 portant
dispositions  budgétaires  et  comptables  relatives  aux  collectivités  locales  et  ses  décrets
d’application ;

Vu le décret n° 97-175 du 20 février 1997, relatif à la procédure des autorisations de programme
et des crédits de paiement ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu  la  délibération  n°V_DEL_211216_10  du  16  décembre  2021  relative  aux  orientations
budgétaires pour 2022 ;

Vu le projet de budget primitif pour 2022 pour le budget principal de la Ville de Vaulx en Velin
établi  selon  les  règles  prévues  par  la  loi  n°  94-504  du  22  juin  1994  portant  dispositions
budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;

Vu le rapport par lequel les documents budgétaires du budget principal, du budget annexe de la
Maison des Fêtes Familiales, du budget annexe de la Télésurveillance, du budget annexe du
Planétarium, du budget annexe de la Médiathèque Maison de Quartier pour l’exercice 2022 sont
présentés et commentés ;

Entendu le rapport présenté le 10 février 2022 par Monsieur Stéphane GOMEZ, premier adjoint,
délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement Urbain,
au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ; 

Après avoir délibéré, décide : 

►  d’adopter  le  budget  primitif  2022  du  budget  principal  de  la  ville  ainsi  équilibré  en
dépenses et en recettes comme suit :

Fonctionnement

Dépenses réelles 77 562 500,00

Dépenses d’ordre 6 807 112,00

Recettes réelles 84 369 612,00

Recettes d’ordre 0,00

Investissement

Dépenses réelles 27 396 554,00

Dépenses d’ordre 2 000 000,00

Recettes réelles 20 589 442,00

Recettes d’ordre 8 807 112,00

TOTAL DÉPENSES 113 766 166,00



TOTAL RECETTES 113 766 166,00

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 33

Votes Contre : 10

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 février 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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