
Le budget 2017, principalement tourné vers
l’investissement, s’équilibre comme suit : 
En fonctionnement : 5 651 136 € en dépenses
et en recettes
En investissement : 7 358 500 € en dépenses
et en recettes 

Le virement prévisionnel à la section d’inves-
tissement est estimé à 1 500 000 €.

Le budget primitif ne reprend pas les résultats
de 2016, qui seront intégrés le 6 avril 2017 lors
du vote du budget supplémentaire.

Un budget d’investissement 2017 
le plus important du mandat

• Priorité à la construction du pôle 
culturel

Conformément à son projet de mandat, la Com-
mune poursuivra en 2017 les travaux du Pôle
Culturel, dont l’ouverture est prévue au 2èe tri-
mestre 2018. Les travaux ont démarré en 2016
mais c’est en 2017 que la majeure partie des
travaux sera réalisée. Sur le budget d’investis-
sement total, ce sont 5 999 300 € qui sont pro-
visionnés pour les travaux du pôle.

EchE

• Préparation des travaux 
de « l’ilot plancha » :

Pour pouvoir démarrer sereinement le réamé-
nagement du centre bourg en 2018, la Com-
mune mènera plusieurs actions en 2017. 
• L’ancien bâtiment de la cure (à l’angle de
l’avenue Général de Gaulle et de la route de
Saint Didier) sera réaménagé en restaurant,
pour une ouverture prévue en 2018. (budget
initialement prévu en 2016).
• Un nouveau Centre Technique Municipal sera
construit chemin des Chasseurs, ce qui libérera
les locaux en dessous de la crèche municipale
courant 2018.

DOSSIER
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• Un nouveau parking sera aménagé à
 proximité des écoles, en prévision de la
 fermeture d’une partie du parking actuel de
la salle des fêtes.
• Les anciens logements des instituteurs ont
été rénovés et ont permis  d’accueillir tem-
porairement un cabinet dentaire et une 
pédiatre, dans l’attente de la construction de
la maison médicale.

• Entretien du patrimoine communal
Malgré l’ampleur des nouveaux projets, la
Commune veille à l’entretien actif de son
 patrimoine bâti. 
Les travaux de l’église ont commencé en
début d’année (sommes prévues au budget
2016). 
L’agenda d’accessibilité des bâtiments com-
munaux se poursuivra, et plusieurs actions
seront mises en place afin de réaliser des
travaux d’économies d’énergie.

Contraintes financières 
imposées à la Commune

• Contribution au redressement des
comptes publics 
Dans la lignée des précédents budgets, le
projet de loi de finances de l’Etat intègre les
efforts de redressement des comptes
 publics avec la poursuite de la baisse des
dotations aux collectivités locales. L’objectif
de réduction du déficit public est de 2.7%
du PIB.
Au regard de ces éléments, il est prévu pour
2017, que la Commune ne perçoive plus de
Dotation Globale de Fonctionnement. L’effort

Exceptionnellement cette
année, afin de pouvoir
effectuer les dépenses
liées au Pôle culturel dès
le premier janvier, et de
négocier les emprunts
nécessaires au
financement d’une partie
de ce projet, les échéances
budgétaires ont été
avancées en fin d’année
2016. Lors de la séance du
15 décembre 2016, le
conseil municipal a donc
adopté le budget primitif,
les taux d’imposition, ainsi
que les subventions aux
associations pour 2017. 

exceptionnel pour la commune de Limonest sur
les dernières années se traduit de la  façon
 suivante :

• Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC)
Il est prévu au niveau national une stabilisation
du montant global du FPIC ; néanmoins, le mon-
tant de la participation de Limonest reste difficile
à prévoir. La nouvelle carte intercommunale
aura un impact sur la répartition des contribu-
tions entre intercommunalités, et donc indirec-
tement sur le montant des communes. Depuis
quelques années, la participation communale
évolue de la façon suivante :

Pour 2017, c’est une perte de 345 112 € entre
la diminution du DGF et l’augmentation du FPIC. 
Entre 2013 et 2017 ce sont 858 410 € non 
perçus pour la Commune.

Comme en 2016, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux 
d’imposition communaux en 2017

Malgré un programme d’investissement
 dynamique, le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion des trois taxes communales.

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

Montant de 
DGF versée

2013 293 612 €
2014 263 137 €
2015 169 689 €
2016 63 599 €
Estimation
2017 0 €

Sur 4 ans, depuis
2014, ce sont
678 023 € qui ont été
prélevés au titre de
la contribution 
au redressement des
finances publiques

Montant  
du FPIC

2013 14 799 €
2014 26 075 €
2015 36 724 €
2016 51 289 €
Prévision
2017 51 500 €

Sur 5 ans, c’est 
180 387 € qui ont 
été prélevés au titre
de la péréquation. La fiscalité 

à Limonest reste 
ainsi parmi les plus 

faibles des 
59 communes du 

Grand Lyon 

Echéance des Dépenses
dépenses d’exploitation
d’investissement hors charges
du Pôle culturel de personnel

2016 4 500 004 €
2017 5 999 300 €
2018 535 058 € 97 029 €
2019 16 600 € 97 029 €

Limonest
Taxe d’habitation 12,81 %
Foncier bâti 14,70 %
Foncier non bâti 15,75 %



BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE

Les bases fiscales (c’est-à-dire le volume imposable)
augmentent régulièrement du fait de la construction de
nouveaux bâtiments construits sur la ZAC du Puy d’Or.

Après plusieurs années de désendettement, la Commune
financera la majeure partie de ses investissements par
 l’emprunt.
Avant la réalisation des nouveaux emprunts, le capital res-
tant dû (au 1er mars 2017) s’élèvait à 2 656 188 €, avec un
taux moyen de 2,01%. La Commune n’a pas contracté d’em-
prunts à risques. 
Le nombre d’années nécessaires pour rembourser la totalité
des emprunts en cours si la Commune consacrait toute son
épargne est de moins de 2 ans.
Au regard de cette situation financière saine et afin de ne
pas faire supporter aux contribuables d’aujourd’hui des
 investissements qui profiteront à plusieurs générations, le
conseil municipal a choisi d’inscrire un emprunt de
5 200 500 € au budget primitif. La Commune pourra béné-
ficier de conditions bancaires très favorables sur 25 ans en
raison des taux actuels qui sont faibles (autour de 1,66 %).

Dépense et recettes prévision-
nelles de fonctionnement

En 2017, comme en 2016, l’effort de
 réduction des dépenses de fonction -
nement  (notamment les charges à 
caractère général) se poursuivra.

Commune Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Albigny-sur-Saône 17,85 % 18,29 % 69,04 %
Bron 21,34 % 20,17 % 32,21 %
Cailloux-sur-Fontaines 17,26 % 17,17 % 45,27 %
Caluire-et-Cuire 17,95 % 18,30 % 33,41 %
Champagne-au-Mont-d'Or 13,47 % 14,87 % 20,24 %
Charbonnières-les-Bains 10,76 % 10,43 % 16,29 %
Charly 15,08 % 17,48 % 47,38 %
Chassieu 14,49 % 19,65 % 52,29 %
Collonges-au-Mont-d'Or 14,34 % 16,56 % 31,67 %
Corbas 13,29 % 15,03 % 29,96 %
Couzon-au-Mont-d'Or 13,80 % 16,50 % 56,56 %
Craponne 14,70 % 18,83 % 54,94 %
Curis-au-Mont-d'Or 15,92 % 21,38 % 54,14 %
Dardilly 16,08 % 16,85 % 44,84 %
Décines-Charpieu 17,91 % 19,72 % 103,85 %
Ecully 14,52 % 14,47 % 21,55 %
Feyzin 14,76 % 21,42 % 52,37 %
Fleurieu-sur-Saône 14,23 % 14,85 % 41,45 %
Fontaines-Saint-Martin 16,89 % 17,77 % 44,34 %
Fontaines-sur-Saône 18,08 % 19,45 % 43,10 %
Francheville 17,43 % 20,51 % 70,68 %
Genay 14,00 % 14,50 % 41,90 %
Givors 18,80 % 28,74 % 66,67 %
Grigny 21,65 % 30,41 % 58,15 %
Irigny 16,36 % 17,39 % 62,08 %
Jonage 17,00 % 19,99 % 61,63 %
Limonest 12,81 % 14,70 % 15,75 %
Lissieu 12,80 % 17,59 % 60,82 %
Lyon 22,15 % 18,23 % 19,97 %
Marcy-l'Etoile 11,47 % 12,50 % 30,64 %
Meyzieu 17,97 % 16,77 % 76,92 %
Mions 14,99 % 18,62 % 54,34 %
Montanay 15,14 % 14,97 % 45,18 %
Mulatière (La) 20,37 % 17,86 % 40,30 %
Neuville-sur-Saône 15,67 % 18,77 % 22,49 %
Oullins 26,10 % 24,27 % 34,33 %
Pierre-Bénite 15,79 % 16,48 % 48,48 %
Poleymieux-au-Mont-d'Or 13,81 % 15,89 % 37,24 %
Quincieux 4,73 % 7,97 % 20,55 %
Rillieux-la-Pape 19,95 % 17,45 % 47,10 %
Rochetaillée-sur-Saône 15,13 % 17,52 % 60,84 %
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 14,03 % 15,80 % 29,27 %
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 15,22 % 16,26 % 29,11 %
Saint-Fons 19,80 % 25,17 % 86,18 %
Sainte-Foy-lès-Lyon 19,92 % 18,49 % 32,48 %
Saint-Genis-Laval 16,86 % 19,57 % 46,80 %
Saint-Genis-les-Ollières 16,10 % 18,27 % 44,51 %
Saint-Germain-au-Mont-d'Or 15,53 % 20,36 % 51,77 %
Saint-Priest 17,65 % 19,32 % 73,43 %
Saint-Romain-au-Mont-d'Or 11,80 % 17,93 % 34,86 %
Sathonay-Camp 18,50 % 21,45 % 35,10 %
Sathonay-Village 16,78 % 15,63 % 48,42 %
Solaize 8,76 % 10,18 % 22,54 %
Tassin-la-Demi-Lune 16,78 % 16,19 % 31,40 %
Tour-de-Salvagny (La) 9,68 % 11,10 % 23,06 %
Vaulx-en-Velin 22,46 % 26,46 % 74,82 %
Vénissieux 22,68 % 23,05 % 40,62 %
Vernaison 14,30 % 19,83 % 49,10 %
Villeurbanne 21,50 % 16,21 % 19,62 %

Limonest se 
classe parmi les 

5 communes ayant 
les taux les plus

faibles.

Taux d’imposition 2016 – Métropole de Lyon 

Une politique de soutien accrue 
aux associations communales

Le conseil municipal maintient et poursuit son soutien à la
vie  associative, en accordant des subventions importantes
aux nombreuses associations sportives, culturelles, de loisirs
et de solidarité qui viennent s’ajouter le plus souvent à une
mise à  disposition  gratuite des locaux et de matériels
commu naux. FPIC

51 289 €

Charges 
exceptionnelles
4 000 €

Charges 
financières
166 500 €

Autres 
charges de 
gestion 
courantes
346 536 €

Charges de 
personnel
2 300 000 €

Charges à 
caractère général
1 282 600 €

Virements
à la section
d’investissement
1 500 000 €

€1 282 600 
ale généractèrcar

es à gChar

€2 300 000 
personnel

es de gChar

€1 500 000 
estissementvd’innv

à la section
ementsVir

€4 000 
xceptionnellese

es gChar

€346 536 
antescour

estion
g

g
es de g

i
char

es Autr

€166 500 
esinancièrffi

es gChar
xceptionnelles

€51 289 
FPIC

Produits
exceptionnels
18 000 €

Autres produits de 
gestion courante
268 000 €

Atténuations
de charges
126 000 €

Impôts et taxes
4 505 376 €

Produits de services, des 
domaines et vente diverses
480 000 €

Dotations,
subventions et 
participations
253 760 €
participations
subventions et 
Dotations,

€268 000 
anteestion cour

es pr
g

oduits de p
i

Autr

18 000 
e
Pr

€126 000 
esgde char

uationsAttén

€18 000 
xceptionnelse
oduitsPr

€253 760 
participations

€480 000 
ersesvente didomaines et v

 des vices,oduits de serPr
erses

€4 505 376 
esImpôts et tax

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES

Associations Subventions 2017
Anciens combattants 500 €

Amitiés limonoises 2 150 €

ASA du rhône (automobile) 10 000 €

ASCJL 3 000 €

Asso 6 cordes 2 800 €

BMX & VTT 7 000 €

Boule limonoise 700 €

Chat et souris 1 000 €

Comité des Fêtes 3 350 €

Conservatoire 75 000 €

Coopération jumelage 15 000 €

DDEN 250 €

FC Limonest St Didier 20 500 €

Foyer des Sans Abri (FNDS) 750 €

Jeunesse et reconstruction 2 000 €

Judo Ouest Grand Lyon 2 950 €

Limonest patrimoine 1 800 €

Limonest Taekwondo 700 €

Move Up 500 €

OCCE écoles 2 000 €

Ouest Lyonnais Basket 4 000 €

SEEL 1 650 €

Société de chasse 900 €

Tennis Club Bois d'Ars Limonest 1 500 €

Total 160 000 €

Bases* Taxe Foncier Foncier
d’imposition d’habitation bâti non bâti
2013 6 500 189 13 196 299 70 488 
2014 6 707 896 14 267 949 69 279 
2015 6 957 805 15 890 183 68 502 
2016 7 296 195 16 555 082 71 302 

* Rappel : somme perçue par la Commune = bases d’imposition x 
taux d’imposition


