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80 M€ 
Montant du budget principal : 

 
47 M€ en section de fonctionnement 

 33 M€ en section d’investissement 
 

Un budget qui garantit un niveau d’investissement élevé, malgré une dotation forfaitaire 
amputée de 3,5 M€ par rapport à 2013 (-11,5 M€ de pertes cumulées fin 2018). 

IMPÔTS 

0%  
Stabilité des taux d’imposition 

depuis la baisse de 3 % en 2015 

5,9 M€ 
Dotation forfaitaire 2018 

(9,4 M€ en 2013) 

8,2 M€ 
Une épargne brute qui repart à la 

hausse malgré la poursuite  du 
désengagement de l’État (baisse 
des emplois aidés, gestion des PACS, 

dépénalisation stationnement…) 

FORT 
INVESTISSEMENT 

27 M€  (hors reports) 

de travaux et participations (dont 10 M€ 
financés par les cessions Foch Sully) 
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Suite à la deuxième conférence nationale des territoires, qui s’est tenue à Cahors le 
14 décembre 2017, les règles pesant sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
l’endettement ont été assouplies. 

 Contractualisation de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

L’obligation de contractualisation, qui prenait en compte le budget principal et les budgets 
annexes des collectivités les plus importantes, porte désormais sur le seul budget 
principal. Sont tenues de contractualiser les collectivités dont « les dépenses réelles de 
fonctionnement, constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de 
l’année 2016, sont supérieures à 60 millions d’euros » 

Budget principal 2016 - Ville de Roanne 
Dépenses réelles de fonctionnement : 31,2 M€ 
 
 Un désendettement moins contraignant 

Si la trajectoire de désendettement des collectivités de 2,6 Milliards d’euros par an subsiste, 
l’amélioration de la capacité de désendettement est désormais moins contraignante. Elle est 
intégrée aux modalités de contractualisation avec l’État qui déterminent : 

o Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 

o un objectif d’amélioration du besoin de financement ; 

o Pour les communes et EPCI dont la capacité de désendettement dépasse 12 ans, une 
trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement. 

 
Capacité de désendettement 2016 – Ville de Roanne : 1,36 an 
 
 
Malgré ces concessions, le désengagement de l’Etat se poursuit et s’accentue : 
 
 Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle  
 
Le montant de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 
prévue à hauteur de 42 Millions d’euros en loi de finances initiale, passe à 0 euro en loi de 
finances définitive. 
 
Ville de Roanne : 

CA 2016 : 167 K€ ; CA 2017 :  52 K€ 
ROB 2018 : 43 K€ ; BP 2018 :    0 K€ 
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Le projet de budget primitif 2018 est construit dans le respect des orientations budgétaires 
débattues en conseil municipal du 12 décembre 2017. 
 
 Pas d’augmentation des taux de fiscalité en 2018 :   
 
Comme annoncé lors des orientations budgétaires, après une baisse des taux de fiscalité de 
3 % en 2015, la municipalité propose, comme en 2016 et 2017, la stabilité des taux pour 
2018 : 
 

 
 
 
 Une gestion rigoureuse des dépenses et recettes de fonctionnement 
 
2018 marque, au moins pour cette année, l’arrêt des baisses massives de dotations, mais le 
désengagement de l’État se poursuit : baisse des emplois aidés (-356 K€ d’aides en 2018), 
récupération de missions nouvelles sans financement (2 943 PACS) ; obligation de 
sécurisation des manifestations publiques, dépénalisation du stationnement (adaptation des 
horodateurs 360 K€)… 
 
La Ville doit, par ailleurs, intégrer la sortie progressive du bloc communal roannais à 
l’éligibilité du FPIC ; l’élargissement du groupement n’ayant pas pu se réaliser. 
 

 
 
 
Aussi, pour conduire sereinement les investissements du mandat, indispensables à la 
transformation de la ville, au renforcement de son attractivité, les élus et services ont su 
proposer de nouvelles économies de gestion, des adaptations de postes, qui se caractérisent 
par une épargne qui repart à la hausse en 2018. 
 
 
 
 
 

Rappel 
taux 2014

Baisse
 taux 
2015

Taux 
2016

 et 2017

 Taux 
2018 National Départ. Strate

Taxe d’habitation : 11,99 11,63 11,63 11,63 24,38 23,32 19,99
Foncier bâti : 24,09 23,37 23,37 23,37 20,85 22,04 23,19
Foncier non bâti : 51,14 49,61 49,61 49,61 49,31 42,77 55,24

Taux ville de Roanne Taux moyens 2016

En %

2014 2015 2016 2017 2018

294 
362 

350 

213 

71 

FPIC (solde perçu) en K€ 
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ÉPARGNES PRÉVISIONNELLES (en K€) BP 2017 BP 2018 
ÉVOLUTION 

en K€  en % 
Recettes réelles de fonctionnement 46 143 46 275 132 +0,29% 
Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts dette) 38 207 37 822 -385 -1,01% 

Épargne de gestion 7 936 8 453 517 +6,51% 
Intérêts de la dette  238 271 33 +13,87% 

Capacité d'autofinancement brute 7 698 8 182 484 +6,29% 
Amortissement du capital de la dette 2 330 2 562 232 +9,96% 

Capacité d'autofinancement nette 5 368 5 620 252 +4,69% 
 
 
 Un niveau d’investissement soutenu : 
 
L’épargne nette (5 620 K€), augmentée des ressources propres de la section 
d’investissement, permet d’envisager un programme d’investissement de l’ordre de 
27 436 K€ (hors reports 2017). 
 
Ce montant intègre 83 % de la subvention d’équilibre qui sera versée à la SEMOP 
d’aménagement pour l’opération Foch Sully (10 118 K€ en 2018 sur un total de 12 193 K€ 
prévus dans la convention). Si on neutralise cette opération particulière 2018 financée par 
une recette équivalente liée à la vente du foncier nécessaire au démarrage de l’opération, les 
investissements retraités s’élèvent à 17 318 K€ (16 496 K€ au BP 2016 ; 15 038 K€ au BP 
2015). 
 
Depuis le débat d’orientations budgétaires intervenu en séance du 12 décembre 2017, 
quelques modifications budgétaires sont intervenues, notamment suite à l’adoption de la loi 
de finances définitive. Elles sont signalées dans les pages ci-après. 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 
 
 

 
 

RECETTES BP 2017 en 
K€ 

BP 2018 en 
K€ 

Ecart BP à 
BP  

Détails 
variations 

Fiscalité directe 18 630 18 943 313 Page 8  

Compensations fiscales 1 326 1 223 -103 Page 9  

Reversements communauté 
d'agglomération 11 719 11 719 0 Page 10  

Dotations État 7 366 7 367 1 Page 10  

Impôts indirects et FPIC 2 915 2 946 31 Page 11  

Autres produits 4 187 4 077 -110 Page 12  

Total recettes réelles 46 143 46 275 132   

Opérations d'ordre 257 208 -49   

TOTAL 46 400 46 483 83   

 
 
 
 
 

 

46 483 K€ 
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Comme les années précédentes, les bases fiscales ne seront notifiées par les services fiscaux 
qu’au mois de mars 2018.  
 
Dans l’attente, une estimation a été réalisée à partir des bases réelles 2017, communiquées 
en novembre dernier, auxquelles il a été appliqué une actualisation de + 1,11 % estimée 
conformément à l’article 1518 bis du code général des impôts (écart entre l’inflation 
constatée entre novembre n-1 et novembre n-2) 
 

BASES en K€ 2017 
bases réelles  

2018 
Bases estimées taux 2018 2018 

Produit estimé 

  Taxe d'habitation 51 340 51 910 11,63% 6 037 

  Foncier Bâti 54 443 55 047 23,37% 12 865 

  Foncier non bâti 122 123 49,61% 61 

  Total produit 2018      18 963 

 
Suppression progressive de la taxe d’habitation : 
 
La réforme, visant à exonérer de la taxe d’habitation sur leur résidence principale 80 % des 
ménages, est actée par le projet de loi de finances définitive pour 2018. La diminution sera 
progressive : 30 % en 2018, de 65 % en 2019 pour atteindre 100 % en 2020, et assortie de 
conditions de ressources : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : finance active) 
 
 
Il est prévu que la perte de recettes pour les collectivités soit prise en charge par l’État sous 
forme de dégrèvement sur la base du taux de taxe d’habitation appliqué en 2017. 
 
Cette compensation représentera une charge pour le budget de l’État estimée à 3 milliards 
d’euros pour 2018 ; 6,6 milliards d’euros pour 2019, pour atteindre  10,1 milliards d’euros à 
l’horizon 2020 ;  18 milliards d’euros si la mesure devait être étendue à l’ensemble 
des contribuables. 
 
Les élus restent inquiets sur la pérennité d’une telle compensation dont le mode de 
financement n’a pas été précisé par l’État.  
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Compensations État en K€ BP 2017 Notifié 
2017 BP 2018 Différence 

 BP à BP 
Dotation unique spécifique taxe professionnelle 130 52 0 -130 

Compensation exonérations de taxes foncières 95 93 91 -4 

Compensation exonérations de taxes d'habitation 1 099 1 098 1 129 31 

Compensation pertes droits mutation 2 4 3 0 

Dotations et compensations État 1 326 1 247 1 223 -103 

 
• Dotation unique spécifique de taxe professionnelle et compensation 

d’exonérations de taxes foncières 
 
Variables d’ajustement des concours de l’Etat, les allocations compensatrices versées au titre 
des exonérations liées à ces taxes sont en baisse constante depuis de nombreuses années. 
 
Modification intervenue depuis le ROB 2018 : annoncée à hauteur de 42 millions 
d’euros dans le projet de finances initial pour 2018 (- 18 % par rapport à la LFI 2017), le 
montant de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle passe 
à 0 € en loi de finances définitive. Estimée à 43 K€ au ROB 2018, la DCSUTP devrait donc 
être nulle en 2018 pour la ville de Roanne. 
 

 
 
• Compensation d’exonérations de taxe d’habitation 
 
Modification intervenue depuis le ROB 2018 : Estimée à hauteur de 1 100 K€ au ROB 
2018, cette compensation peut être ajustée à 1 129 K€ au BP 2018 suite à la transmission 
par les services de l’État de l’état fiscal 1386 MBis TH. 
 
Cet état fait apparaître un nombre de foyers exonérés plus important en 2017 (3 831) qu’en 
2016 (3 753). Il en résulte une perte de bases fiscales plus importante en 2017 (11 420 K€ 
contre 11 107 K€ en 2016) qui se traduit globalement pour la ville par une perte nette 
de  - 199 K€. 
 
En effet la compensation des exonérations accordées unilatéralement par l’État s’effectue sur 
la base du taux de l’année 1991 (9,89 %) et non sur celui de l’année en cours (11,63 %)  
 
Perte de produit : 11 420 K€ (bases exonérées 2017) x 11,63 % (taux 2017) = 1 328 K€ 
Compensation versée par l’État en n+1 : 11 420 K€ x 9,89 % (taux 1991) = 1 129 K€. 

379 
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10 

Aucun transfert de compétence n’étant intervenu en 2017, cette attribution est stable pour 
2018.  
 

 

Dotations État en K€ BP 2017 Notifié 
2017 BP 2018 Différence 

 BP à BP 
 Dotation forfaitaire de base 5 908 6 030 5 855 -53 

 Dotation de solidarité urbaine 1 156 1 209 1 222 66 

 Dotation Nationale de péréquation 200 198 184 -16 

 Dotation spéciale instituteurs 3 3 0 -3 

 Dotation générale de décentralisation 81 81 81 0 

 Dotation recensement 8 7 8 0 

 Dotation pour les titres sécurisés 10 10 17 7 

Total Dotations État 7 366 7 538 7 367 1 
 
En quasi stabilité de BP à BP, les dotations estimées pour 2018 sont en baisse par rapport 
aux sommes réellement perçues en 2017. Les principales variations concernent : 
 
• La dotation forfaitaire qui se décompose de la façon suivante : 
 

DGF BP 2017 Notifié 2017 BP 2018 

Dotation forfaitaire hors CRFP 6 634 6 634 6 030 

Contribution redressement FP -454 -451 0 

Ecrêtement pour financement péréquation -232 -122 -130 

Baisse population -40 -31 -45 

Total Dotation forfaitaire 5 908 6 030 5 855 
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La dotation forfaitaire 2018 est prévue à la baisse (- 175 K€) par rapport à la somme perçue 
en 2017 en raison de 2 facteurs : 
 
Bien que la contribution au redressement des finances publiques ne soit pas reconduite en 
2018, cette dotation subit chaque année un écrêtement pour le financement de la 
péréquation. Il est proposé à hauteur de 130 K€ pour 2018 (122 K€ notifiés en 2017) 
sachant que son montant réel ne sera connu qu’au cours du mois d’avril 2018. 
 
La dotation forfaitaire varie ensuite en fonction des évolutions démographiques La 
population légale 2018 est en baisse de -424 habitants par rapport à 2017. Une variation 
« part démographique » a été estimée à -45 K€. 

 
• Les dotations de péréquation « dotation de solidarité urbaine et dotation 
nationale de péréquation » : ces deux dotations ont été réévaluées pour 2018 par 
rapport aux sommes notifiées pour 2017 : 
 
+ 1,1 % pour la dotation de solidarité urbaine (1 222 K€ au BP 2018 ; 1 209 K€ 
notifiés en 2017), soit un rythme d’évolution quasi identique à celui constaté entre 2015 et 
2016. 
 

Dotation de solidarité urbaine CA 2 015 CA 2 016 CA 2 017   BP 2018 
Montant en K€ 1 019 1 029 1 209  1 222 
Evolution en % - 1,0% 17,5% (*)  1,1% 
 
(*) Rappel : en 2017, la DSU a bénéficié d’un recentrage des crédits sur un plus petit nombre de 
collectivités 
 
- 7,0 % pour la dotation nationale de péréquation (184 K€ au BP 2018 ; 198 K€ 
notifiés en 2017), selon le rythme d’évolution constaté en 2016 et 2017 
 

Dotation nationale de péréquation CA 2 015 CA 2 016 CA 2 017   BP 2018 
Montant en K€ 227 211 198  184 
Evolution en % - -7,0% -6,2%  -7,0% 

 
• La dotation pour les titres sécurisés : une augmentation de + 7 K€ par rapport à 
la somme perçue en 2017 (17 K€ au BP 2018 ; 10 K€ notifiés en 2017) est proposée au BP 
2018 en raison de la décision de l’État de renforcer le montant forfaitaire annuel alloué aux 
communes équipées de stations de recueils. Ce montant est porté à 8 580 € par station en 
2018 contre 5 030 € antérieurement ; soit 17 160 € pour la ville de Roanne qui compte 
2 stations de recueil  contre 10 060 € en 2017. 

 

En K€ BP 2017 Estimation BP 
2018 Écart BP à BP 

FPIC 390 353 -37 

Droits de place  240 220 -20 

Droits de stationnement  transférés au chapitre 70 
Taxe sur l'électricité 620 640 20 

Taxe sur les emplacements publicitaires 245 245 0 

Taxe additionnelle droits de mutation 750 800 50 

Total impôts et taxes 2 245 2 258 13 
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Les principales évolutions concernent : 
 
• Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : 
Comme rappelé  lors du débat d’orientations budgétaires, le bloc communal roannais a perdu 
l’éligibilité de ce fonds en 2017. Le projet de loi de finances 2018 modifie le mécanisme de 
sortie progressive du dispositif. Le mécanisme de droit commun applicable aux territoires 
ayant perdu l’éligibilité en 2017 (90 %, puis 75 %, puis 50 % du montant 2016) est revu de 
la façon suivante : 85% du reversement perçu en 2017 ; puis 70 % du reversement perçu 
en 2018 (soit, pour 2018, 85% de 415K€ perçus en 2017). 
 
FPIC ROANNE en K€ CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 
Contribution reçue   0 294 385 459 415 353 
Évolution       31% 19% -10% -15% 
 
• Les droits de place (– 20 K€) ont été ajustés par rapport aux réalisations 
constatées au 30/11/2017 : 204 K€ ; 220 K€ prévus au BP 2018 
 
• La taxe sur l’électricité (+ 20 K€) a été estimée à partir de la moyenne des deux 
derniers CA réalisés (2015 et 2016) et du niveau des réalisations au 30/11/2017. 
 
• La taxe additionnelle sur les droits de mutation est évaluée à la hausse +50 K€ 
par rapport au BP 2017. En effet, cette recette, variable en fonction du nombre de 
transactions immobilières réalisées, atteignait 853 K€ au 30/11/2017, d’où la hausse de la 
prévision sur le BP 2018 ; qui reste néanmoins prudente, les opérateurs du secteur 
immobilier ayant qualifiée l’année 2017 « d’exceptionnelle ». 
 
 

 

Autres recettes (en K€) BP 2017 BP 2018 Écart BP à BP 

Produits de l'exploitation et du domaine 2 377* 2 491 114 

Subventions et participations reçues 1 392 1 078 -314 

Produits de la gestion courante 988 1 065 77 

Atténuations de charges 46 56 10 

Produits financiers et exceptionnels 54 55 1 

Total 4 857 4 745 -112 

*retraitement 
 
 
En diminution globale de – 112 K€ par rapport au BP 2017, les principales évolutions 
concernent : 
 
Les produits de l’exploitation et du domaine  (+114 K€). Cette hausse résulte du 
transfert sur ce poste du produit de stationnement initialement imputé au chapitre « impôts 
et taxes » et notamment de l’inscription du forfait post stationnement pour un montant de 
250 K€. Vient en atténuation la mise à disposition de personnel facturées à Roannais 
Agglomération (-131 K€) en raison de la non reconduction d’un poste de DGA mutualisé et 
de la diminution des interventions du personnel technique de la ville en direction des 
équipements de l’agglomération. 
• Les subventions et participations reçues (-314 K€) dont les principales 
variations sont les suivantes :  
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 L’arrêt des subventions de l’État pour les emplois aidés : -354 K€ par rapport au 
BP 2017 ; 
 

 La subvention de la Caisse d’allocations familiales pour le contrat enfance 
jeunesse : + 40 K€ ajustée à partir du niveau de réalisations 2017 : 163 K€.  

 
 

• Les produits de gestion courante (+77 K€) : la principale variation provient du loyer 
provisoire Simply Market (+80K€) reversé à la ville dans l’attente d’un transfert à la 
SEMOP. 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 
 

 

DÉPENSES BP 2017 
en K€ 

BP 2018 
en K€ 

Écart BP à 
BP en K€ 

Détails 
variations 

Charges à caractère général 10 309 9 879 -430 Page 15 

Charges de personnel 23 044 22 711 -333 Page 16 

Gestion courante 4 464 4 412 -52 Page 18 

Autres charges 390 820 430 Page 18 

Frais financiers 238 271 33 Page 18 

Total dépenses réelles 38 445 38 093 -352  
Virement à la section d'investissement 7 955 8 390 435  
TOTAL 46 400 46 483 83  
 

 

 

 

 

 

  

46 483 K€ 
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en K€ BP 2017 Estimation 
BP 2018 Ecart BP à BP 

Achats et variations de stocks 5 598 5 237 -361 

Services extérieurs 4 299 4 213 -86 

Impôts taxes et versements assimilés 412 428 17 

Total charges à caractère général 10 309 9 878 -430 
 
En diminution globale de – 430 K€ par rapport au BP 2017, les principales évolutions 
concernent : 
 
• Les achats de prestations de services : - 361 K€ en raison principalement de : 
 
 Le transfert du chauffage urbain en services extérieurs : -197 K€ ; 

 
 L’arrêt de la restauration au CJPB : -146 K€ ; 

 
 D’une solution plus économique pour la mise en décharge des sables de balayage :           

-82 K€ ; 
 

 De l’inscription d’un crédit pour la prestation qui sera versée à l’Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Subventions (ANTAI), afin de recouvrer le forfait post 
stationnement : +70 K€. 

 
• Les services extérieurs : - 86 K€ en raison principalement de : 

 
 Le transfert du chauffage urbain en services extérieurs : +197 K€ ; 

 
 La fin de la location du bâtiment abritant le service des fêtes (-27 K€) suite à la 

construction d’un nouveau local en 2017. 
 

 La fin de la location de la salle accueillant les associations de boxe et d’escrime          
(- 6 K€) en raison de la rénovation du gymnase de Mâtel. 
 

 L’arrivée à échéance du contrat de location des photocopieurs avec une gratuité sur 
les 12 derniers mois (octobre 2017 à septembre 2018, soit 3 mois sur 2017 et 9 mois 
sur 2018). 
 

 Le nouveau marché pour les sanitaires sur la voie publique (-37 K€) 
 

 La diminution du nombre de maintenances NTI  (-40 K€) 
 

 Le renouvellement du marché lié aux assurances (-61 K€) 
 

 La non reconduction du marché « Dynaction », organisme qui avait aidé à la 
mutualisation du service des ressources humaines (-47 K€) 
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Comme indiqué dans le ROB, afin de procéder à une meilleure approche de l’évolution de ces 
charges, il apparait plus pertinent de comparer le coût net pour la ville, retracé dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 

Dépenses (en €) BP 2017 pré-CA 
2017 BP 2018 

CHARGES PERSONNEL (Dépenses brutes) 23 044 22 340 22 711 
Salaires du Théâtre subventionnés 501 531 533 
Salaires du CCAS subventionnés 921 960 920 
CHARGES BRUTES RETRAITÉES 24 466 23 831 24 164 

    
Recettes (en €) BP 2017 pré-CA 

2017 BP 2018 

Atténuations de charges de personnel 46 50 57 
Mise à disposition de personnel facturé aux 
budgets annexes 223 205 210 

Mise à disposition de personnel facturé à 
Roannais agglomération 276 236 145 

Aides emplois d'avenir 153 160 151 
Aides emplois CUI 394 320 40 
Total recettes 1 092 971 603 

    Charges nettes de personnel 23 374 22 860 23 561 
 
Le coût net de BP à BP est en légère augmentation (+0.80%) mais le projet de BP 2017 
apparaît surévalué au regard des estimations du pré-CA 2017 estimé lors du ROB à 
22 860 K€. Le rapprochement du BP 2018/CA 2017 montre une progression plus 
conséquente de +3.07 % qui s’explique principalement par : 
 

o La forte diminution des subventions de l’État pour les emplois aidés (-289 K€) ; 
 

o La nécessité induite de pallier au départ de certains emplois aidés pour permettre le 
maintien d’un service public de qualité. 
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en K€ BP 2017 BP 2018 Écart BP à 
BP 

Charges de gestion courante 4 464 4 412 -52 

Charges exceptionnelles  270 288 18 

Dépenses imprévues et provisions 0 240 240 

Atténuations de produits (dont FPIC) 120 292 157 

Charges de gestion courante et divers 4 854 5 232 378 

 

En augmentation globale de + 378 K€ par rapport au BP 2017, les principales variations 
concernent :  
 
 • Les charges de gestion courante : -52 K€,  en raison principalement de la baisse des 

subventions à Roannais agglomération (-30 K€) suite au transfert en 2017 de la 
participation liée au CISPD  et à la diminution des intérêts d’emprunts pour le boulevard 
Ouest (-10 K€). 

 
 • Les charges exceptionnelles : +18 K€, en raison principalement d’une augmentation 

de la subvention exceptionnelle versée au budget annexe des parkings aménagés 
(120  K€ au BP 2018 ; 105 K€ au BP 2017) liée au financement du changement  du 
contrôle d’accès du Parking République. 

 
 • Les dépenses imprévues et provisions : +240 K€. A titre de prudence, une 

inscription pour dépenses imprévues est prévue au budget 2018. 
 
 • Les atténuations de produits : +172 K€ par rapport au BP 2017. Il s’agit : 

 
  d’une part, de la contribution payée au titre du fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales en forte évolution (+162 K€ par rapport au BP 
2017), et dont l’estimation 2018 est alignée sur les prévisions de Roannais 
agglomération. 

 
FPIC ROANNE en K€ CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 
Contribution prélevée -96 0 0 -23 -109 -202 -282 
Évolution         374% 85% 40% 
 

  d’autre part, de l’inscription d’une somme de 10 K€ pour les reversements éventuels 
au titre du Forfait Post Stationnement (FPS). 

 
 

La prévision 2018 tient compte des intérêts des emprunts en cours, auxquels il a été ajouté : 
 
- 15 K€ au titre des intérêts d’un emprunt de 1 M€ négocié fin 2017 auprès du Crédit Mutuel, 
sur une durée de 15 ans à taux fixe de 1,10 %, mais dont le versement n’interviendra que 
sur 2018 ; 
 
- Une provision de 50 K€ dans l’éventualité d’un emprunt infra-annuel et/ou de la réalisation 
d’une ligne de crédit de trésorerie 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 

 

 

RECETTES BP 2017 en 
K€ 

BP 2018 
en K€ 

Écart BP à 
BP 

Détails 
variations 

Subventions, FCTVA, T.A., cessions et 
autres 4 071 14 893 10 822 Page 20 

Emprunts 8 633 7 059 -1 574 Page 21 

Virement de la section de fonctionnement 7 955 8 390 435 Page 21 

Opérations comptables 3 804 3 056 -748  
TOTAL 24 463 33 398 8 935  
 

 

 

 

 
 

  

33 398 K€ 
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Ce poste comprend : 
 

• Les subventions d’équipement reçues : 1 871 K€ (1 202 K€ au BP 2017) qui se 
déclinent de la façon suivante : 

 

Opérations Subventions 
BP 2018 en K€ 

Rénovation du gymnase Matel 428 

Lutte contre la vacance et l'insalubrité 100 

Aménagements des bords de Loire 1 320 

Extension périmètre vidéo surveillance 23 

TOTAL 1 871 
 

• Le produit des cessions : 10 373 K€ (800 K€ au BP 2017) dont les cessions du 
programme Ilot Foch Sully à la SEMOP pour un montant de 10 118 K€ ; 

 
 
• Le FCTVA : 1 400 K€ (1 400 K€ au BP 2017) 
 
Le fonds de compensation de la TVA permet de récupérer une partie de la TVA payée sur 
certaines dépenses d’équipement dites « éligibles ». Le taux fixé pour l’année 2018 s’élève à 
16,404 %. Il s’applique sur les dépenses d’équipement réalisées au cours de l’exercice 2017.. 
 
La loi de finances pour 2016 a élargi le FCTVA aux dépenses d’entretien de bâtiments et de 
voirie. Cette mesure va concerner les dépenses 2017 et sera traduite dans le budget 2018 ; 
la Ville percevant le FCTVA sur les dépenses de l’année n-1. Ainsi, au BP 2018, une recette 
de fonctionnement de 20 K€ est inscrite pour ces dépenses d’entretien. 
 
• La taxe d’aménagement : 180 K€ (100 K€ au BP 2017)  
 
Elle s’applique à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
Elle comprend une part communale (ou intercommunale) et une part départementale. Le 
taux communal fixé par la collectivité peut varier de 1 à 5 % et peut être porté jusqu’à 20 % 
dans certains secteurs nécessitant des travaux d’aménagement substantiels. À Roanne, le 
taux applicable de 2 % est maintenu pour l’année 2018.  
 
Le produit pour 2018 a été estimé à l’appui des déclarations de travaux, à hauteur de 
180 K€, en hausse de 80K€ par rapport au BP 2017. 
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• Le produit des amendes de police : 600 K€ (550 K€ au BP 2017) 
 
Avec la dépénalisation du stationnement au 01/01/2018, cette recette devrait fortement 
chuter dès 2019/2020, voire être supprimée. 
 
Elle est maintenue pour 2018 car le produit distribué, issu des amendes de police dressées 
sur l’ensemble du territoire en matière de circulation routière, est calculé à partir des 
amendes dressées en année n-2. Il est ensuite réparti entre les communes et certains de 
leurs groupements au prorata des amendes émises sur le territoire de chaque collectivité. 
 
En 2017, la ville de Roanne a perçu un produit de 669 747 € pour 24 558 contraventions 
intervenues sur le territoire en 2015. 
 
Pour 2018, le montant a été évalué à 600 K€ en raison d’une diminution du nombre de 
contraventions émises en 2016 : 22 375. 
 
• Les prêts et créances diverses : 469 K€ (19 K€ au BP 2017) 

 
Cette forte évolution est due à l’inscription d’une recette de 458 K€ correspondant à la vente 
échelonnée de 2 parcelles de terrain situées place Aristide Briand à la SCC NOAHO Habitat, 
intervenue fin 2017 pour un montant total de 916 K€. 
 
Ce poste comprend également les paiements échelonnés pour les lots au centre commercial 
du Parc 2 K€, le remboursement d’un prêt consenti au club des hockeyeurs roannais pour 
9 K€.  
 

 
Modification intervenue depuis le ROB 2018 : prévu à hauteur de 7 121 K€ au ROB 
2018, cet emprunt a pu être ramené à 7 059 K€ au BP 2018 en raison de la notification de 
nouveaux arrêtés de subventions. Son montant sera à nouveau ajusté lors de la reprise des 
résultats 2017 et si de nouveaux arrêtés de subventions interviennent.  
 
 

Il comprend l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement 8 182 K€ augmentée 
de la recette pour travaux en régie 150 K€ et de l’amortissement des subventions 
transférables 58 K€. 
 
Il couvre largement le remboursement du capital de la dette 2 562 K€, une condition 
essentielle de l’équilibre budgétaire. 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 

 
 
 

DÉPENSES BP 2017 en K€ BP 2018 en K€ Écart BP à BP 
Détails 

variations 
 

Capital dette à rembourser 2 330 2 562 232 Page 23 

Remboursement avance FCTVA 820 0 -820 Page 23 

Dépenses nouvelles d'équipement 
(hors reports) 17 045 27 436 10 391 Page 23 

Dépenses imprévues et autres 200 136 -64  

Sous total dépenses 20 395 30 134 9 739  

Opérations financières 3 811 3 056 -755  

Opérations d'ordre  257 208 -49  

TOTAL DÉPENSES 24 463 33 398 8 935  

 

 

 

 

 

33 398 K€ 
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Il comprend la partie « capital » à rembourser sur les emprunts antérieurement contractés, 
la partie « intérêts » étant imputée en section de fonctionnement. 
 
Au 1er janvier 2018, le montant du capital à rembourser s’élève à 2 397 K€.  
 
A cette somme ont été ajoutés : 
 
• La prévision du remboursement du capital à hauteur de 35 K€, pour l’emprunt de 1 M€ 

contracté fin 2017 auprès du Crédit Mutuel, qui sera mobilisé en cours d’année 2018 ; 
 

• Une provision de 130 K€ pour un éventuel emprunt infra annuel de 5M€, et quelques 
amortissements progressifs pouvant légèrement varier en cours d’année. 

 
 

 
En 2015, afin de soutenir l’investissement local, la Caisse des Dépôts et Consignations a mis 
en place un dispositif de préfinancement à taux zéro des attributions prévisionnelles du fonds 
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La Ville a bénéficié de ce 
dispositif et a ainsi obtenu un préfinancement à taux zéro de 1 641 K€, au titre de son 
attribution prévisionnelle de FCTVA 2016. 
 
Remboursable sur 2 années, la Ville a remboursé la première moitié de cette avance en 
décembre 2016, soit 820 317 €. La seconde a été remboursée en avril 2017. Aucune 
inscription n’est donc prévue au BP 2018. 
 

---- 
 
L’épargne nette disponible, augmentée des ressources propres de la section 
d’investissement, permet d’inscrire un volume de travaux, hors reports 2017, de 27 436 K€ 
dont 10 118 K€ pour le programme Ilot Foch / Sully. 
 
 

 
La forte variation de BP à BP (+ 10 391 K€) résulte essentiellement de l’intégration à hauteur 
de 83 % de la participation d’équilibre qui sera versée à la SEMOP d’aménagement pour 
l’opération Foch Sully (10 118 K€ sur un total de 12 193 K€ prévus dans la convention). En 
contrepartie, est inscrite une recette équivalente liée à la cession à cette dernière du foncier 
nécessaire au démarrage de l’opération. 
 
 (Détail ci-après) 
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AP N° OPE Libellé opération BP 2018 
en k€ 

  170 Aménagements Urbains (Mulsant, bords de Loire, divers…) 1 850 
  190 Regroupement scolaire Coutaret Lakanal 560 
  210 Travaux zéro phyto 100 
  270 Acquisitions foncières, démolitions, dépollution 2 210 
  280 Nouvelles applications NTI 300 
  310 Stade Malleval réfection du terrain synthétique : moquette et éclairage 450 
  320 Actions d'Urbanisme 50 
AP 330 Quartier Bourgogne 1 235 
  360 Rond point carrefour rue de Charlieu / avenue du Polygone 300 
  370 Mise en conformité des horodateurs 170 
  380 Sécurisation des façades pierres HDV 100 
  390 Pôle de loisirs - Éclairage rue Haute 160 
  530 Investissement de proximité Conseils de quartiers 100 
AP 560 Ilot Foch Sully (83% de la participation à l’équilibre du bilan) 10 118 
  610 Travaux de modernisation des cimetières 100 
AP 700 Regroupement scolaire Matel 5 
  710 Accessibilité et optimisation du patrimoine 500 
AP 850 Création d'un jardin des senteurs  10 
AP 872 Aménagement bords de Loire 5 800 
AP 890 Amélioration et optimisation du renouvellement de l'air dans les bâtiments 66 

TOTAL OPÉRATIONS 24 184 
  1100 Bâtiments travaux 825 
    Bâtiments scolaires 200 
    Bâtiments sportifs 100 
    Bâtiments culturels 60 
    Bâtiments de culte 40 
     Bâtiments sociaux 100 
    Bâtiments associatifs 60 
    Bâtiments Logistique 225 
    Enveloppe non affectée 40 
  1200 Voirie 1 125 
  470 Programme voirie exceptionnel 2018 300 

    Voirie Eclairage 41 
    Voirie Travaux 784 

  1300 Environnement 253 
    Environnement propreté 9 
    Environnement stades 36 
    Environnement Espaces verts 29 
    Environnement Travaux 154 
    Enveloppe non affectée 25 
  1400 Garage 300 
    plan utilitaires 74 
    Plan Engin 200 
    Plan petit matériel 26 
  1500 Autres services 329 
    Archives documentation 8 
    Musée 60 
    Médiathèque 17 
    Culture 1 
    Vie associative 16 
    Scolaire 10 
    Jeunesse 5 
    Sports 25 
    Police municipale 31 
    Cimetières 81 
    Centre Jeunesse Pierre Beregovoy 2 
    Bâtiments nettoyage 8 
    Communication 15 
    État Civil 50 
    Subventions d'équipement et participations 420 

TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS 3 252 

TOTAL 27 436 
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Le projet de budget primitif 2018 pourrait se présenter comme suit : 

DÉPENSES en € RECETTES en € 

INVESTISSEMENT 

        

Dépenses réelles   Recettes réelles   

        

*  Matériels techniques 12 000        

  12 000      0    

        

Opérations comptables   Opérations comptables   

        

* Amortissement des subventions 28 000    *  Amortissements des équipements 40 000    

        

  28 000      40 000    

TOTAL HT 40 000    TOTAL HT 40 000    

FONCTIONNEMENT 

        

Dépenses réelles   Recettes réelles   

        

*  Achats de prestations 276 073    *  Produit des entrées 249 000    

*  Autres charges à caractère général 204 827    *  Subventions Département 30 000    

*  Charges de personnel 517 500    *  Autres produits de gestion courante 10    

*  Subventions de fonctionnement 28 500    *  Prise en charge du déficit par le 
BG 848 600    

*  Redevance licences, concessions… 40 000    *  Produits exceptionnels 63 500    

*  Autres charges de gestion courante 10        

*  Subventions exceptionnelles 52 200        

*  Autres charges exceptionnelles 60 000        

  1 179 110      1 191 110    

        

Opérations comptables   Opérations comptables   

        

*  Amortissements des équipements 40 000    * Amortissement des subventions 28 000    

  40 000      28 000    

TOTAL HT 1 219 110    TOTAL HT 1 219 110    

TOTAL GÉNÉRAL HT 1 259 110  TOTAL GÉNÉRAL HT 1 259 110  
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Le budget annexe du Théâtre  
 
Ouvert depuis le 1er janvier 2014, ce budget à caractère administratif est assujetti à la TVA et 
regroupe l’ensemble des activités du Théâtre Municipal. 
 
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 
Le projet de budget 2018 s’équilibre comme suit : 

- Fonctionnement : 1 219 110 €   (1 192 430 € au BP 2017) 
- Investissement :      40 000 €   (     66 000 € au BP 2017) 

L’équilibre budgétaire du BP 2018 nécessite une subvention du budget général à hauteur de 
848 600 € contre 850 000 € au BP 2017 ; 859 755 € au BP 2016. 

Hors subventions du budget général, les recettes propres du Théâtre évoluent globalement 
de + 28 080 € ; principalement en raison du produit des entrées. 
 
RECETTES USAGERS :   
• Le produit de la billetterie 2018 est estimé à 224 000 € (190 000 € au BP 2017) ; 
• La mise à disposition du plateau technique et divers est estimée à 25 000 € (20 000 € au 

BP 2017). 

Les autres recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement : 

• Une subvention du Département : 30 000 € (30 000 € au BP 2017) ; 
• Des produits exceptionnels : 63 500 € (65 500 € au BP 2017). 
 
DÉPENSES RÉELLES DE FONTIONNEMENT : 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018 Ecart BP/BP 

Achat de prestations de services 279 095 € 276 073 € -3 022 € 
Charges de personnel 501 380 € 517 500 € 16 120 € 
Autres charges  370 955 € 385 537 € 14 582 € 

Total HT 1 151 430 € 1 179 110 € 27 680 € 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de 27 680 € principalement en raison : 

• Des frais de nettoyage des locaux + 15 000 € (16 600 € au BP 2018 et 1 600 € au BP 
2017) : prestation externalisée en 2018 suite à la suppression des « emplois aidés » ; 

• Des charges de personnel + 16 120 € : poste de direction recruté sur le secteur privé, 
mouvements internes de personnel et avancements 2017 accordés. 

 
INVESTISSEMENT : 
Est prévu en investissement l’acquisition de matériel audio et de projecteurs led pour 
12 000 €. 
 

  



29 

 
 

Le projet de budget primitif 2018 pourrait se présenter comme suit : 

DÉPENSES en € RECETTES en € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses réelles   Recettes réelles   

*  Remboursement capital emprunt 54 
800     

*  Travaux toiture et ravalement 
façade (OP 200) 

79 
000     

*  Travaux divers 48 
966     

*  Matériels divers 25 
000     

  207 766   0    
        
Opérations comptables   Opérations comptables   

    *  Virement de la section de  
fonctionnement 66 866    

    *  Amortissements  140 900    

  0      207 766    

        

TOTAL HT 207 766    TOTAL HT 207 766    

FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles   Recettes réelles   

*  Charges de personnel 470 851    *  Produit des obsèques 1 305 
600    

*  Achats fournitures funéraires 206 500    *  Autres recettes d'exploitation 10 280    

*  Frais d'annonces 149 300    *  Mise à disposition personnel 
Crématorium 9 500    

*  Autres dépenses d'exploitation 
(énergie, locations, entretien, 
assurances...) 

221 863    *  Autres produits de gestion courante 10    

*  Autres charges de gestion courante 5 110        

*  Charges exceptionnelles 10 000        

*  Impôt sur les sociétés 34 000        

*  Dépenses imprévues 20 000        

  1 117 624      1 325 390    

        

Opérations comptables   Opérations comptables   

*  Stocks 40 000    *  Stocks 40 000    
*  Virement à la section 

d'investissement 66 866        

*  Amortissements  140 900        

  247 766      40 000    

        

TOTAL HT 1 365 390    TOTAL HT 1 365 390    

TOTAL GÉNÉRAL HT 1 573 156 TOTAL GÉNÉRAL HT 1 573 156  
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Le budget annexe du Service Funéraire Public 
Ce budget à caractère industriel et commercial est assujetti à la TVA et à l’impôt sur les 
sociétés.  
 
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 
Le projet de budget 2018 s’équilibre comme suit : 

- Fonctionnement : 1 365 390 €   (1 304 110 € au BP 2017) 
- Investissement :    207 766 €   (   202 280 € au BP 2017) 

L’équilibre budgétaire du BP 2018 est assuré par les recettes propres du service, 
principalement par le produit des funérailles. 
 
RECETTES USAGERS : 
Le produit des funérailles est estimé à 1 294 000 € contre 1 243 700 € au BP 2017. Etabli sur 
la base de 500 funérailles, le produit 2018 est prévu en hausse en raison de la mise en place 
d’une nouvelle politique commerciale (recrutement, réaménagement des locaux, optimisation 
de la communication) et d’une vente de produits annexes en augmentation. 

Les autres recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement : 

• Des rabais, remises et ristournes obtenues : 11 600 € (10 900 € au BP 2017) ; 
• Des remboursements de personnel mis à disposition: 9 500 € (9 500 € au BP 2017) ; 
• Des produits divers de gestion courante : 10 € (10 € au BP 2017). 
 
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018 Ecart BP/BP 
Charges de personnel 474 400 € 470 851 € -3 549 € 
Achat de fournitures funéraires 205 650 € 206 500 € 850 € 
Frais d'annonces 151 100 € 149 300 € -1 800 € 
Autres dépenses d'exploitation 181 470 € 221 863 € 40 393 € 
Impôt sur les sociétés 34 000 € 34 000 € 0 € 
Autres charges 15 210 € 15 110 € -100 € 
Dépenses imprévues 0 € 20 000 € 20 000 € 
Total HT 1 061 830 € 1 117 624 € 55 794 € 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues au BP 2018 s’élèvent à 1 157 624 €, soit 
+ 55 794 € par rapport au BP 2017 qui s’explique principalement : 

• Par l’inscription de dépenses imprévues : + 20 000 € ; 

• Par une augmentation des autres dépenses d’exploitation (+ 40 000 €) liée au 
développement des activités et à une meilleure adaptation des locaux (utilisation sous-
traitance pour répondre à l’ensemble des demandes : + 25 000 €, prestations de 
pressing pour le nettoyage des tissus de salons, mise à niveau des contrats de 
maintenance climatisation, diffuseurs de parfums dans les salons…) ; 

 
INVESTISSEMENT : 
Est prévu le remboursement du capital d’un emprunt à hauteur de 54 800 €. Cet emprunt, 
dont le capital restant dû s’élève au 01-01-2018 à 54 785,68 €, sera terminé en 2018. 

Sont également inscrits : des travaux de toiture et de ravalement de façade de l’espace 
commercial pour 79 000 € ; des travaux divers : 48 966 € ; l’acquisition de matériel divers et 
dispositifs de refroidissement : 25 000 €. 

Ces investissements sont financés par les recettes propres du service : amortissements et 
virement de la section de fonctionnement. 
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Le projet de budget primitif 2018 pourrait se présenter comme suit : 
 

DÉPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 

        

Dépenses réelles   Recettes réelles   

        

*  Remboursement capital emprunt 15 000        

*  Travaux divers 29 000        

*  Matériel divers 10 000        

  54 000      0    

        

Opérations comptables   Opérations comptables   

        

    *  Amortissements  54 000    

  0      54 000    

TOTAL HT 54 000    TOTAL HT 54 000    

FONCTIONNEMENT 

        

Dépenses réelles   Recettes réelles   

        

*  Charges de personnel 59 210    *  Produit des crémations 223 660    
   *  Autres dépenses d’exploitation  
(énergie, locations, entretien, 
assurances...) 

63 908    *  Autres produits de gestion courante 10    

*  Autres charges de gestion 
courante 1 010        

*  Impôt sur les sociétés 30 000        

*  Dépenses imprévues 15 542        

  169 670      223 670    

        

Opérations comptables   Opérations comptables   

        

*  Amortissements 54 000        

  54 000      0    

TOTAL HT 223 670    TOTAL HT 223 670    

        

TOTAL GÉNÉRAL HT 277 670  TOTAL GÉNÉRAL HT 277 670  
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Le budget annexe du Crématorium 
 
Ce budget à caractère industriel et commercial est assujetti à la TVA et à l’impôt sur les 
sociétés.  

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 

Le projet de budget 2018 s’équilibre comme suit : 

- Fonctionnement : 223 670 €   (198 310 € au BP 2017) 
- Investissement :   54 000 €  (  50 000 € au BP 2017) 

L’équilibre budgétaire du BP 2018 est assuré par les recettes propres du service, 
principalement par le produit des crémations. 
 
RECETTES USAGERS : 
Le produit des crémations est estimé à 223 660 € au BP 2018 (198 300 € au BP 2017). Il a 
été estimé sur la base de 530 crémations (470 au BP 2017) ; une activité prévue à la hausse 
en raison de la modernisation des équipements (nouveau four, salle de recueillement 
agrandie et rénovée) et à la mise en place d’une nouvelle politique commerciale. 
 
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018 Ecart BP/BP 
Fourniture énergie, eau… 41 970 € 30 000 € -11 970 € 
Charges de personnel 37 000 € 59 210 € 22 210 € 
Sous–traitance 2 700 € 2 700 € 0 € 
Assurances 2 850 € 2 750 € -100 € 
Taxes foncières 2 500 € 2 500 € 0 € 
Autres charges  11 290 € 26 968 € 15 678 € 
Impôts sur les sociétés 40 000 € 30 000 € -10 000 € 
Dépenses imprévues 10 000 € 15 542 € 5 542 € 
Total HT 148 310 € 169 670 € 21 360 € 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement progressent principalement en raison : 

• d’un premier travail de rééquilibrage des charges de personnel (+ 22 210 €) suite aux 
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (affectation partielle du salaire 
d’un nouveau commercial) ; 

• d’une fin de maintenance gratuite pour le nouveau four (+ 16 000 €). 

Parallèlement, les dépenses d’énergie baissent en raison d’un équipement plus performant. 
 
INVESTISSEMENT : 
L’investissement comprend : 

• La 2ème échéance : 15 000 € du prêt de 300 000 € contracté, pour le financement du 
nouveau four, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en 2016, sur une durée 
de 20 ans à taux 0 % ; 

• L’acquisition de matériels et travaux divers pour 39 000 €. 

Ces investissements sont financés par les recettes propres du service : amortissements. 
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Le projet de budget primitif 2018 pourrait se présenter comme suit : 
 

DÉPENSES en € RECETTES en € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses réelles   Recettes réelles   

* Complément mise aux normes contrôle 
d'accès parking République 43 000        

*  Équipement et travaux divers 12 000        

  55 000      0    
Opérations comptables   Opérations comptables   

    *  Virement de la section de 
fonctionnement 123 000    

*  Amortissements des subventions 213 100    *  Amortissements des équipements 145 100    

  213 100   268 100  

        

TOTAL HT 268 100    TOTAL HT 268 100    

FONCTIONNEMENT 

Dépenses réelles   Recettes réelles   
*  Eau, énergie, électricité 22 000    *  Produits du stationnement 162 000    

*  Dépenses d'entretien et maintenance 78 200    *  Mise à disposition de personnel  15 000    

*  Location et charges locatives 13 500    *  Produits divers 230    

*  Assurances 12 100    *  Prise en charge du déficit par le BG 120 000    

*  Transports de biens 700        

*  Taxes foncières 28 500        

*  Frais bancaires et de téléphonie 3 840        

*  Charges de personnel 82 880        

*  Charges diverses 10        

*  Atténuations de produits 500        

  242 230      297 230    

        

        
Opérations comptables   Opérations comptables   
*  Virement à la section 

d'investissement 123 000        

*  Amortissements des équipements 145 100    *  Amortissements des subventions 213 100    

  268 100      213 100    

TOTAL HT 510 330    TOTAL HT 510 330    

TOTAL GÉNÉRAL HT 778 430  TOTAL GÉNÉRAL HT 778 430  
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Ce budget à caractère industriel et commercial, assujetti à la TVA, retrace l’activité des 
parkings «République » et « Palais de Justice ». 
 
 
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE : 
 
Le projet de budget 2018 s’équilibre comme suit : 
 
- Fonctionnement : 510 330 €   (459 830 € au BP 2017) 
- Investissement : 268 100 €  (255 700 € au BP 2017) 
 
L’équilibre budgétaire du BP 2018 nécessite une subvention du budget général à hauteur de 
120 000 € contre 105 000 € au BP 2017 en raison de l’inscription d’une somme de 55 000 € 
en dépenses d’investissement. Le virement pour le financement de cette section progresse 
en conséquence (123 000 € en 2018 contre 72 850 € en 2017). 
 
RECETTES USAGERS : 
 
Produit de la tarification BP 2017 BP 2018 Ecart BP/BP 

Palais de Justice 7 500 € 12 000 € 4 500 € 

République 120 000 € 150 000 € 30 000 € 

Total HT 127 500 € 162 000 € 34 500 € 

 
Le produit 2018 de la tarification est proposé par les services à la hausse en raison d’un taux 
de fréquentation en augmentation (pré-ca 2017 évalué à 142 K€). 
 
Les autres recettes réelles de fonctionnement comprennent principalement : 

• Des mises à disposition de personnels pour 15 000 € (14 000 € au BP 2017) 
• Des produits divers de gestion courante pour 230 € (230 € au BP 2017) 
 
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018 Ecart BP/BP 

Charges à caractère général  160 220 € 156 340 € - 3 880 € 

Charges de personnel 81 500 € 82 880 € 1 380 € 

Gestion courante et divers 10 € 1010 € 1 000 € 

Total 241 730 € 240 230 € -1 500 € 

 
INVESTISSEMENT : 
 
Un complément pour la mise aux normes des systèmes de contrôle d’accès du parking 
République est proposé à hauteur de 43 000 € ; sachant qu’une somme de 37 000 € figurait 
déjà au budget 2017. Cet équipement, chiffré à 80 000 €, est nécessaire pour continuer à 
délivrer des cartes d’abonnement. Une inscription de 12 000 € est par ailleurs proposée pour 
des travaux et équipements divers. 
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation 
financière de la commune sont obligatoires et prévues au 1° du troisième alinéa de l'article 
L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

 
   

 

Informations statistiques, fiscales et 
financières 

Roanne 
BP 2017 

Roanne 
BP 2018 

Moyennes 
nationales 

2016* 

 

Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 1 049,66 € 1 053,65 € 1 236,00 € 

 
Produit des impositions directes / population 511,33 € 526,02 € 628,00 €  
Recettes réelles de fonctionnement / 
population 1 266,44 € 1 285,02 € 1 421,00 € 

 
Dépenses d'équipement brut / population 431,88 470,77 € 253,00 €  
Encours de dette / population 385,34 354,47 € 1 109,00 €  
DGF / population 199,36 201,64 € 213,00 €  
Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement 60,13% 59,71 % 60,5% 

 
Dépenses de fonctionnement et 
remboursement de la dette en capital / 
recettes réelles de fonctionnement 

87,91% 87,17 % 94,5% 
 

Dépenses d'équipement brut / recettes 
réelles de fonctionnement 34,10% 36,64 % 17,8% 

 
Encours de la dette / recettes réelles de 
fonctionnement 30,43% 27,59 % 78,0% 

 
*Source : rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale – Comptes de gestion 2016. 

 

La dette de la ville de Roanne, tous budgets confondus, se présente comme suit au 
01/01/2018 : 
 

Eléments de synthèse Au 01/01/2018 Au 01/01/2017 

Budget Général 12 764 928,37 € 14 039 761,41 € 

Budget Crématorium 285 000,00 € 300 000,00 € 

Budget Funéraire 54 785,68 € 109 571,40 € 

Total tous budgets 13 104 714,05 € 14 449 332,81 € 

Taux moyen hors swap 1,37 % 1,43 % 

Durée résiduelle moyenne 8 ans et 8 mois 8 ans et 2 mois 

Durée de vie moyenne  4 ans et 9 mois 4 ans et 7 mois 
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Elle se caractérise par : 
 
• Un encours très faible : 354 € par habitant pour le budget général (moyenne strate 

2016 : 1 109 €/hab – source : rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion 
publique locale  
 

• Un taux moyen de 1,37 % en diminution (01/01/2017 : ville 1,43% ; moyenne strate 
2,86%- Source Finance Active) 

 

• Une durée de vie résiduelle de 8 ans et 8 mois, inférieure à la moyenne de la strate 
(01/01/2017 : ville 8 ans et 2 mois ; moyenne strate : 13 ans et 6 mois – source Finance 
active) 

 
Le profil d’extinction du capital restant dû, tous budgets confondus, se présente comme 
suit : 
 

 

(Source : Finance active) 

• Il s’agit d’une dette sans aucun produit toxique ; 100 % de l’encours est classé en risque 
faible sur la Charte de GISSLER 

 

En € 
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(Source : Finance active) 

•   La répartition par type de taux au 01/01/2018 est la suivante : 

 40,69 % en taux fixe (5 331 803 €) 
 20,33 % en taux variable (2 664 582 €) 
 38,98 % au taux du livret A (5 108 330 €) 
 

 

 
L’encours par prêteur se répartit de la façon suivante : 
 

Prêteur CRD au 01/01/2018 CRD au 01/01/2017 

Caisse des Dépôts et Consignations 7 033 329,60 € 6 486 427,38 € 

Société Générale 1 999 999,96 € 2 666 666,63 € 

Caisse d’Epargne 2 688 255,18 € 3 373 993,80 € 

Société de Financement Local 1 383 129,31 € 1 922 245,00 € 

 Total dette tous budgets 13 104 714,05 € 14 449 332,81 € 

 

 
 
 
 
 

40,69% 

20,33% 

38,98% 

Fixe

Variable

Livret A

53,67% 

15,26% 

20,51% 

10,55% Caisse des Dépôts
et Consignations
Société Générale

Caisse d’Epargne 

Société de
Financement Local
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• Il s’agit d’une dette entièrement maîtrisée qui sera contenue sur la durée du mandat 
dans le cadre d’une gestion prospective. 
 

 
 
• La capacité de désendettement pour le dernier exercice connu (CA 2016) se présentait 

comme suit : 
 

 
 

(source ministère des Finances – les comptes des communes)  
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Pour faciliter la réalisation de logements sociaux, d’acquisition ou de travaux d’intérêt général 
sur le territoire, la Ville de Roanne peut être appelée à garantir des emprunts. Cette 
procédure consiste à accorder sa caution et garantit au prêteur le remboursement en cas de 
défaillance de l’emprunteur. 

 

Au 1er janvier 2018, l’encours de dette garantie s’élève à 55 200 K€, répartis de la manière 
suivante : 

 

Bénéficiaires 
Montant de l’encours Montant de l’encours 

01/01/2017 01/01/2018 

OPHÉOR 42 240 153 € 39 539 246 € 

CITÉ NOUVELLE 13 809 438 € 14 423 534 € 

SCI LES PIÉRRISSES 380 951 € 361 223 € 

OGEC ST PAUL 127 495 € 118 989 € 

ADOMA 125 674 € 121 278 € 

ASSOCIATION CINÉ RIVAGE 51 267 € 30 760 € 

SCI RUE MARX DORMOY 40 822 € 38 269 € 

OGEC ST MICHEL 25 935 € 17 109 € 

SCI ESPACE SANTÉ ROANNE -       € 550 000 € 

TOTAL 56 801 735 € 55 200 408 € 

 
 


