
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 10 novembre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 4 novembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 35 5 3 Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

V_DEL_221110_11

Décision modificative n°1

Rapporteur     : Monsieur GOMEZ,  

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Monique  MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique  STAGNOLI,
Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha  USTA,  Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Procurations     : 

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir  à  Myriam MOSTEFAOUI,  Nadia LAKEHAL donne
pouvoir à Abdoulaye SOW, Joëlle GIANNETTI donne pouvoir à Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Liliane GILET-BADIOU donne pouvoir à Stéphane GOMEZ, Maoulida M'MADI
donne pouvoir à Nordine GASMI

Absents :

Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Sacha FORCA



Mesdames, Messieurs, 

BUDGET PRINCIPAL

En dépenses de fonctionnement

• Chapitre 011 - Charges à caractère général : + 500 000 €

L’impact de la crise économique sur les finances de la collectivité se précise, et le poste de
dépenses lié au chauffage devrait enregistrer une augmentation de l’ordre de 900 000 € par
rapport au budget primitif. Des crédits à cet effet ont d’ores et déjà été inscrits à l’occasion
du budget supplémentaire, pour un montant total de 390 000 €.

Il convient donc d’allouer des crédits pour un montant supplémentaire de 500 000 €, afin de
financer les achats de chauffage et d’électricité nécessaires jusqu’à la fin de l’année. 

Ces crédits  seront  financés par  virement  du chapitre  012  –  Charges de  personnel,  qui
devrait s’établir à un niveau inférieur à celui anticipé à l’occasion du budget supplémentaire,
du  fait  d’une  anticipation  de  l’impact  de  l’augmentation  du  point  d’indice  supérieure  au
constaté. 

• Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : + 102 205 €

Les impacts de la hausse du coût  des énergies pèsent  également sur les équipements
gérés en budget annexe. Ainsi le Planétarium anticipe une augmentation de 52 000 € de
ses dépenses en lien pour partie avec le prix des fluides, mais également pour faire face à
des dépenses de maintenance ou de nettoyage qui s’élèvent à un niveau supérieur à celui
prévu au budget primitif. 

La  subvention  d’équilibre  du  budget  principal  est  de  de  ce  fait  appelée  à  hauteur  de  
52 000 €.  

La créance de la Ville à l’encontre du PLIE UNI EST devrait être admise en non valeur en
2022 pour un montant de 50 205 €. Il n’y aura de ce fait pas lieu de constituer de provision
pour  se prémunir  contre un risque à  ce sujet.  Des crédits  sont  en revanche prévus au
chapitre 65 pour constater l’admission en non valeur. 

• Chapitre 012 – Charges de personnel : - 672 000 €

Les dépenses nouvelles détaillées dans la présente décision modificative seront financées
par virement du chapitre 012 - Charges de personnel, l’atterrissage 2022 s’établissant à un
niveau inférieur aux crédits alloués (pour mémoire : 51 756 700 €) du fait d’une anticipation
de l’impact de l’augmentation du point d’indice supérieure au constaté. 

• Chapitre 68 – Dotations aux amortissements et provisions : + 69 795 €

La créance de la Ville à l’encontre du PLIE UNI EST devrait être admise en non valeur en
2022 pour un montant de 50 205 €. Il n’y aura de ce fait pas lieu de constituer de provision
pour se prémunir contre un risque à ce sujet. 

Des crédits sont inscrits à hauteur de 120 000 € dans l’hypothèse de la constitution d’une
provision pour litige et contentieux et pour dépréciation de comptes de tiers. 

En recettes de fonctionnement

• Chapitre 77 : + 556 465,12 €

La Ville a bénéficié en 2018 d'un versement de 556 465,12 €, correspondant au quitus de la
SERL pour l’opération Banlieue 89, datant des années 1980 : les recettes liées à l'opération
(cessions, participations, notamment de la Ville et produits divers) étant supérieures aux
dépenses (études, acquisition, travaux, ...), la SERL a reversé à la Ville de Vaulx en Velin le
solde de l'opération. 



Cette  recette  a  été  titrée  en  2018  par  erreur  en  chapitre  26,  compte  261  « Titres  de
participation », qui enregistre normalement les dépenses liées aux prises de participation
au  capital  d’établissements  publics,  semi-publics  ou  privés,  tels  que  des  sociétés
d’économie mixte.  

Il convient de régulariser cette écriture par annulation de titre sur exercice antérieur,  en
émettant un mandat au compte 261 et un titre au compte 7788. 

Résultante de ces mouvements, le virement à la section d’investissement est majoré
de 556 465,12 €. 

En dépenses d’investissement :

• Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : + 30 000 €

La réalisation d’études préalables à des travaux sur le patrimoine de la Ville pour un niveau
supérieur  à  celui  des  crédits  alloués  est  financée  par  un  virement  du  chapitre  23  –
Immobilisations en cours.

• Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : -180 000 €

L'acquisition  du terrain  de  l’Équipement  mutualisé  implique  un  déclassement  de l'actuel
parking,  procédure  relevant  de  la  Métropole  dont  la  durée  est  évaluée  à  6  mois.
L’acquisition du terrain ne pourra donc être opérée en 2022.

• Chapitre 23 – Immobilisations en cours : - 809 375 €

La réalisation d’études préalables à des travaux sur le patrimoine de la Ville pour un niveau
supérieur  à  celui  des  crédits  alloués  est  financée  par  un  virement  du  chapitre  23  –
Immobilisations  en  cours,  à  hauteur  de  30 000  €.  Quant  au  calendrier  des  études  de
l’Équipement mutualisé, celui ci connait un allongement, ce qui explique que les dépenses
de travaux ne seront pas réalisées en 2022, à hauteur des prévisions initiales ( - 779 375
€ ).

• Chapitre 824 – Maison du projet et de la création : - 389 401 €

La procédure pour retenir le maître d’œuvre de la Maison du Projet et création vient d’être
notifiée après avoir été relancée

• Chapitre 216 – Groupe scolaire Cartailhac : - 2 500 000 €

Le démarrage des travaux du groupe scolaire Cartailhac a été décalé en septembre, ce qui
permet  de  réduire,  sur  l’exercice  2022,  les  crédits  de  paiement  de  l’autorisation  de
programme pluriannuelle, pour une réinscription sur les exercices 2023 et 2024.

• Chapitre 26 - Participations et créances rattachées à des participations : + 556
465,12 €

La Ville a bénéficié en 2018 d'un versement de 556 465,12 €, correspondant au quitus de la
SERL pour l’opération Banlieue 89, datant des années 1980 : les recettes liées à l'opération
(cessions, participations, notamment de la Ville et produits divers) étant supérieures aux
dépenses (études, acquisition, travaux, ...), la SERL a reversé à la Ville de Vaulx en Velin le
solde de l'opération. 

Cette  recette  été  titrée  en  2018  par  erreur  en  chapitre  26,  compte  261  « Titres  de
participation », qui enregistre normalement les dépenses liées aux prises de participation
au  capital  d’établissements  publics,  semi-publics  ou  privés,  tels  que  des  sociétés
d’économie mixte.  

Il convient de régulariser cette écriture par annulation de titre sur exercice antérieur,  en
émettant un mandat au compte 261 et un titre au compte 7788.  



En recettes d’investissement : 

• Chapitre 16 -  Emprunts et dettes assimilées : - 3 848 776 €

Le niveau d’emprunt est adapté aux évolutions détaillées ci-dessus.  

Résultante  de  ces  mouvements,  le  virement  de  la  section  de  fonctionnement  est
majoré de 556 465,12 €. 

BUDGET ANNEXE DU PLANETARIUM

En dépenses de fonctionnement

• Chapitre 011 - Charges à caractère général : + 51 995 €

Les impacts  de  la  hausse  du  coût  des  énergies  pèsent  sur  les  équipements  gérés  en
budget  annexe.  Ainsi  le  Planétarium  anticipe  une  augmentation  de  52  000  €  de  ses
dépenses en lien pour partie avec le prix des fluides, mais également pour faire face à des
dépenses de maintenance ou de nettoyage qui  s’élèvent  à un niveau supérieur à celui
prévu au budget primitif. 

• Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : + 5 €

Les prélèvements à  la  source réalisés sur la  rémunération  des agents sont  réalisés au
centime d’euro le plus proche, alors que les reversements sont arrondis à l’euro le plus
proche, en vertu des dispositions du code général des impôts. L’écart est retracé au compte
65888 « Charges diverses de gestion courante – Autres » lorsque l’arrondi est défavorable
à la Ville, et au compte 7588 « Autres produits divers de gestion courante », lorsqu’il est
favorable. 

Une somme de 5 €  est  inscrite  au chapitre 65 du budget  annexe du Planétarium pour
financer les arrondis défavorables à la Ville. 

En recettes de fonctionnement

• Chapitre 74 - Dotations et participations : + 52 000 €

Les dépenses nouvelles du budget annexe du Planétarium ne pouvant être intégralement
compensées  par  des  économies,  la  subvention  d’équilibre  du  budget  principal  est
appelée à hauteur de 52 000 €.  

BUDGET ANNEXE DE L’ATELIER LEONARD DE VINCI

En dépenses de fonctionnement

• Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : + 5 €

Les prélèvements à  la  source réalisés sur la  rémunération  des agents sont  réalisés au
centime d’euro le plus proche, alors que les reversements sont arrondis à l’euro le plus
proche, en vertu des dispositions du code général des impôts. L’écart est retracé au compte
65888 « Charges diverses de gestion courante – Autres » lorsque l’arrondi est défavorable
à la Ville, et au compte 7588 « Autres produits divers de gestion courante », lorsqu’il est
favorable. 

Une somme de 5 €  est  inscrite  au chapitre 65 du budget  annexe du Planétarium pour
financer les arrondis défavorables à la Ville. 



• Chapitre 012 – Charges de personnel : - 5 €

Les dépenses détaillées ci-dessus seront financées par virement du chapitre 012 - Charges
de personnel, l’atterrissage 2022 s’établissant à un niveau inférieur aux crédits alloués. 

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• approuver  cette  décision  modificative  du  budget  principal  2022  de  la  Ville,  ainsi
équilibrée en dépenses et en recettes ;

• approuver  cette  décision  modificative  du  budget  2022  du  planétarium,  ainsi
équilibrée en dépenses et en recettes ;

• approuver cette décision modificative du budget 2022 de l’atelier Léonard de Vinci,
ainsi équilibrée en dépenses et en recettes.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’approuver cette décision modificative du budget principal 2022 de la Ville,  ainsi
équilibrée en dépenses et en recettes ;

• d’approuver  cette  décision  modificative  du  budget  2022  du  planétarium,  ainsi
équilibrée en dépenses et en recettes ;

• d’approuver cette décision modificative du budget 2022 de l’atelier Léonard de Vinci,
ainsi équilibrée en dépenses et en recettes.

Suffrages exprimés 40

Vote(s) Pour 34

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique
STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun
ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  David  LAÏB,  Mustapha
USTA, Audrey WATRELOT

Vote(s) Contre 5
Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA, Maoulida  M'MADI,
Christine BERTIN, Ange VIDAL

Abstention(s) 1 Richard MARION

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 novembre 2022.

#signature#
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