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BUDGE T 202 2

Une politique
d’investissement ambitieuse
Le budget 2022 de la Ville s’établit à 30,9 millions d’euros, dont 22,1 millions d’euros
en dépenses de fonctionnement et 8,8 millions pour l’amélioration du cadre de vie.

L

’ année 2021 s’est terminée
avec l’approbation, en
conseil municipal, du
budget 2022. Celuici s’élève à 30,9 M€
pour assurer le fonctionnement
de la commune et conduire les
investissements et grands projets
dédiés à l’amélioration de la qualité
de vie, et de ville. Il est sensiblement
identique à celui de 2021 et toujours
aussi peu gourmand en endettement,
puisqu’aucun nouvel emprunt ne
devrait être mobilisé. Les intérêts de
la dette pour 2022 devraient donc
baisser pour s’établir à 40 000 €, un
montant très inférieur à ceux constatés
dans les communes de même taille.
DU CÔTÉ DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT, on note une
hausse de 3,3 % par rapport à 2021,
en raison de la nécessité de souscrire
une nouvelle -et traditionnelleassurance dommage-ouvrage pour
nos chantiers, mais une stabilité des
charges de personnel. Les recettes
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de fonctionnement sont, elles aussi,
en hausse, grâce notamment à
l’augmentation de l’Attribution de
compensation (AC) versée par la
Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais (CCEL) et dont le
montant global atteint 10,096 M€.
Comme annoncé par l’équipe
municipale, les taux d’imposition
communaux resteront constants ;
ils sont inchangés depuis 2001.
Parmi les dépenses les plus importantes :
les actions éducatives, à hauteur de
3 millions d’euros, et celles dédiées à
la petite enfance (2,3 M€). Suivent la
culture (1,3 M€), le sport (830 000 €),
ainsi que l’entretien des espaces
publics, des réseaux (545 000 €) et
des espaces verts (814 000 €).
DU CÔTÉ DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT, il est à noter
que les chantiers retardés l’an dernier
en raison de la crise sanitaire ont été
retranscrits dans ce budget 2022,
telles la mise en séparatif du réseau
d’assainissement des rues Jean Jaurès

et de la Liberté, ainsi que la seconde
phase de rénovation énergétique de
l’hôtel de ville. De nouvelles opérations
seront, bien sûr, lancées comme la
réhabilitation et le regroupement des
écoles Joanny Collomb.
Globalement, le volume des dépenses
d’équipement est en hausse par rapport
à 2021. Il correspond à une enveloppe
de 420 € par Genassien -un montant
supérieur de 30 % à la moyenne des
villes de même strate- et concrétise
une politique d’investissement toujours
aussi ambitieuse.
Un budget est aussi une courroie de
transmission vers les petites actions qui
changent le quotidien : renouvellement
du mobilier scolaire dans trois écoles,
mise en place d’une subvention pour
l’achat de pièges à moustique, création
d’une prime pour les bacheliers, CAP,
BEP...
Pour plus d’informations sur le Conseil
municipal de décembre consacré au vote
du budget, rendez-vous sur genas.fr
où vous revivrez le débat comme si vous
y étiez.
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SUBVENTIONS : 5 67 1 03 €
pour les associations genassiennes (hors CCAS)
Subventions
2022 en euros

Subventions
exceptionnelles

500

Arts Martiaux Kwon Te Zen

500

Chassieu Athlé
Esga Basket

6 000

Esga Football

15 000

Esga Handball

7 500

Quels sont les éléments
saillants de ce budget ?

500

Esga Judo

4 500

Reel XV

800

Tennis Club de Genas

12 000

Comité des Fêtes

500

Amicale Jeunes Sapeurs Pompiers

245 000

École de Musique
Harmonie de Genas

750

Genas Club Nature

300
31 100

Amicale du Personnel
Courant d’Arts

100

FITdays Mgen

6 500

Agaf Anne Frank

570

Aide aux enfants scolarisés

300

Amicale Laïque Joanny Collomb

684

Apaf 69

170

Apem - Parents élèves Mandela

604

Ascaf - Coop Anne Frank

570

Coop Jean d’Azieu

714

Coop Joanny Collomb

684

Coop Nelson Mandela

604

Fcpe Jean d’Azieu

170

Fcpe Joanny Collomb

170

Lien Parents Enseignants

340
97 000

Relais Petite Enfance

714

Sou des écoles Jean D’azieu

132 259

Centre aéré La Galipette

TROIS

Dans un contexte économique tendu
et peu propice à l’augmentation des
ressources, notamment en provenance
de l’État, nous continuons d’investir
et de mener les grands projets inscrits dans notre feuille de
route 2020-2026. Entre la réforme de la taxe d’habitation
et l’impact de la Covid-19, les services travaillent sans
relâche pour maîtriser les charges de fonctionnement et
maintenir notre capacité d’investissement. En ce début
d’année, nous lançons, par exemple, les études relatives au
futur chantier de regroupement des écoles maternelle et
élémentaire du groupe scolaire Joanny Collomb au sein de
son bâtiment historique de la rue de la République. C’est
un projet complexe, mais stratégique, qui porte l’ambition
de simplifier la vie des parents et de conserver une école
en centre-ville. Nous maintenons aussi nos dépenses
d’équipement à un niveau élevé, proche de 6 millions d’euros
-ce qui, rapporté à la population, est supérieur de 30 % à la
moyenne des communes de même taille-, avec le souci de
répondre à tous les besoins : la petite enfance, l’éducation,
la sécurité, le sport, la culture, les attentes des seniors
et du grand âge. Nous voulons également privilégier les
événements qui animent la vie genassienne tout au long
de l’année, surtout en ces temps de crise sanitaire où la
magie de la fête est nécessaire. J’ajouterai que Genas est
une ville très peu endettée, qui n’aura pas recours à un
nouvel emprunt en 2022, ce qui laisse les mains libres pour
les prochaines années. Nos investissements sont en outre
composés, pour près d’un tiers, d’autofinancement.

chiffres à retenir sur les finances de la Ville

473 519 €

d’aides au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui est une structure
financièrement autonome depuis 2016, intervient en matière de
prévention et de développement social dans la commune. Il instruit
les demandes d’aides, en lien avec le Département du Rhône,
informe sur l’accès aux droits et propose un accompagnement social
individualisé pour les personnes en situation difficile. Il développe
également des actions de prévention des risques en direction des
aînés, gère un service de portage de repas à domicile, travaille en
coordination avec les bailleurs sociaux…

GENAS LE MAG

Anaïs Venditti, adjointe déléguée
aux finances et moyens généraux

N° 52
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0%

de hausse d’impôt
Les taux communaux
d’imposition sont une
nouvelle fois proposés
sans augmentation ; ils
demeurent inchangés
depuis 2001.

210 €

par habitant
L’encours de la dette
s’élève au 1er janvier 2022
à 2,75 M€, soit 210 € par
Genassien, pour une
moyenne nationale autour
de… 860 € !
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LE TOP 10 DE S PROJETS EMBLÉM ATIQUE S P OUR 2022
1. AUX PETITS SOINS
POUR LES RÉSEAUX
Comme elle le fait chaque année,
la Ville investit pour optimiser son
réseau d’assainissement. Trois
programmes seront lancés dans
l’année : la mise en séparatif des réseaux
des rues Jean Jaurès, de la Liberté et
de la route de Lyon.
Investissement global de 1,9 M€

2. ACQUISITIONS FONCIÈRES
EN PRÉVISION
Une acquisition foncière, autorisée
par le déménagement de la pharmacie
du centre, 19 rue de la République, est
programmée à hauteur de 330 000 €.
Diverses parcelles seront aussi
achetées dans l’année pour permettre
l’élargissement de voiries (237 000 €).
La Ville compte également acquérir
un local pour la police municipale
(620 000 €), ainsi qu’un complément
de terrains sur le Triangle du Dormont
pour permettre la venue du futur collège
de Genas et d’un gymnase (63 100 €).
Investissement global de 1,3 M€

3. STOP AUX DÉPERDITIONS
D’ÉNERGIE
Après des années de réhabilitations
intérieure et extérieure, l’hôtel de
ville entame la dernière étape de sa
mue, avec la rénovation thermique et
énergétique de ses bâtiments et de la
ludo-médiathèque. Enjeux : davantage
de confort, moins de déperditions
d’énergie et des économies financières.
Investissement global de 670 000 €
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4. DES AVANCÉES À L’ÉCOLE
JOANNY COLLOMB
Le projet de regroupement-réhabilitation
des écoles Joanny Collomb s’étalera
jusqu’en 2025-2026 et devrait dépasser
les 10 à 12 M€ d’investissement.
Cette année, les financements seront
essentiellement dédiés aux études
préalables et aux esquisses, ainsi qu’au
montage des marchés publics de travaux.
Investissement 2022 : 540 000 €
5. TOUS AU PARC RÉAUX
Reportés en raison de la crise sanitaire
et des actions préalables de lutte contre
l’armillaire, ce champignon qui s’attaque
aux arbres, les travaux d’embellissement
du parc Réaux démarrent au printemps.
Des espaces de promenade,
de détente et de pique-nique
sont prévus. Tous les parcs
et jardins de la commune
auront ainsi été réhabilités.
Investissement global de
500 000 €

6. L’ACHÈVEMENT DE LA RUE DE
LA RÉPUBLIQUE
Cette avenue centrale achève sa mue.
Au programme, métamorphose des
trottoirs en face de l’école élémentaire
Joanny Collomb.
Investissement global de 200 000 €

7. DEUX CRÈCHES EN UNE
Deux bâtiments situés à l’arrière de la
crèche des P’tites Quenottes vont être
réhabilités afin d’accueillir la crèche
des Bout’choux, sur le même site, d’ici
à Noël 2022.
Investissement global de 180 000 €

8. EXTENSION DE
LA VIDÉOPROTECTION
Le programme de vidéoprotection
se poursuit avec l’installation de
50 nouvelles caméras et de 2 radars
pédagogiques supplémentaires.
Investissement global de 136 000 €

9. AU PLUS PRÈS DES LOGEMENTS
SOCIAUX
Comme chaque année, un budget est
dédié à l’octroi de subventions pour
la construction de logements aidés.
La Ville négocie avec chaque promoteur
pour qu’un maximum de Genassiens
puisse bénéficier de ces habitats.
Investissement global de 113 000 €

10. EN AVANT LA SALLE MARIUS
BERLIET
Le chantier de rénovation complète
de cette salle de réception à destination
des associations et des Genassiens est
programmé jusqu’à l’été. Les espaces
extérieurs -clôture, portail, petit
jardin, installation d’un toboggan
et plantations…- figurent également
au programme.
Investissement sur 2021 et 2022 :
90 000 € + 800 000 €

30,86 M€
Le budget pour 2022

8,74 M€

Dépenses
d’investissement

22,12 M€
Dépenses de fonctionnement

