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Le projet de budget primitif 2019 est construit dans le respect des orientations budgétaires 
débattues en conseil municipal du 11 décembre 2018 : 
 
 

• Stabilité des taux d’imposition ; 
• Préservation des grands équilibres financiers ; 
• Programme d’investissement soutenu ; 
• Maîtrise du recours à l’emprunt ; 
• Prise en compte du transfert de la lecture publique. 

 
 
 Stabilité des taux d’imposition : 
 
Comme annoncé lors des orientations budgétaires, il est proposé au Conseil Municipal le vote 
des taux d’imposition suivants : 
 

 
 
 
 Préservation des grands équilibres financiers  
 
Depuis plusieurs années, la Ville de Roanne s’est engagée dans une démarche de maîtrise de 
ses dépenses de fonctionnement. Au BP 2019, les dépenses réelles de fonctionnement sont 
proposées à hauteur de 35 934 K€ contre 36 189 K€ au BP 2018 retraité. Les efforts 
continus des élus et services pour rationaliser les coûts de fonctionnement, rechercher de 
nouvelles sources d’économies ainsi que des financements extérieurs se traduisent par une 
épargne qui s’améliore sensiblement au BP 2019. 
 

ÉPARGNES (en K€) BP 2018 
retraité  BP 2019 Évolution  Évolution 

en % 

Recettes réelles de fonctionnement 44 240 44 890 650 +1,47 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 36 189 35 934 -255 -0,7 % 

Capacité d'autofinancement brute 8 051 8 956 905 +11,24 % 

Amortissement du capital de la dette 2 562 2 490 -72 -2,81 % 

Capacité d'autofinancement nette 5 489 6 466 977 +17,80 % 

 
 
L’épargne nette, en progression de +17,80 % (hors reprise des résultats antérieurs), permet 
d’inscrire dès le BP 2019 un programme d’investissement soutenu. 
 
 
 
 

Taux soumis 
au vote

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d’habitation : 11,99 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63
Foncier bâti : 24,09 23,37 23,37 23,37 23,37 23,37
Foncier non bâti : 51,14 49,61 49,61 49,61 49,61 49,61

En %
Rappel taux Ville de Roanne
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 Programme d’investissement soutenu 
 
Les dépenses d’équipement sont proposées à hauteur de 16 906 K€ au BP 2019, financées à 
plus de 38 % par l’épargne nette. 
 
 Maîtrise du recours à l’emprunt 
 
L’emprunt est inscrit à hauteur de 6 392 K€ au BP 2019 contre 7 059 K€ au BP 2018. Comme 
les années antérieures, son montant sera revu en cours d’année lors de la notification de 
nouveaux arrêtés de subventions et lors de la reprise des résultats 2018. 
 
 Prise en compte du transfert de la lecture publique  

 
Le transfert de la lecture publique à l’agglomération sera effectif au 1er janvier 2019. Afin de 
permettre une meilleure lecture du projet de BP 2019, un retraitement du BP 2018 a été 
opéré. La fonction 321 « Médiathèque » a été retranchée des données 2018 ; en 
contrepartie, une réfaction provisoire de 1 888 K€ a été appliquée à l’attribution de 
compensation versée par Roannais agglomération. Cette réfaction sera revue en cours 
d’année 2019 par la commission locale d’évaluation des charges transférées.  
 
Certains transferts entre chapitres, sollicités par le Trésorier et approuvés en DM2 du            
6  novembre dernier, sont également retracés pour favoriser la comparaison du projet de BP 
2019 : 
 

Recettes réelles de fonctionnement (en  K€) BP 2018      
voté 

Fonction 321 
Médiathèque 

DM 2 
Transferts  

BP 2018 
retraité 

Produits des services du domaine et ventes diverses 2 491 -101   2 390 
Impôts et taxes (dont attribution de compensation) 32 939 -1 888   31 051 
Dotations et participations 9 669 41   9 628 
Autres produits de gestion courante 1 064 0   1 064 
Atténuations de charges 57 0   57 
Produits financiers 1 0   1 
Produits exceptionnels 54 -5   49 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 46 275 -2 035 0 44 240 

     
Dépenses réelles de fonctionnement (en K€) BP 2018      

voté 
Fonction 321 
Médiathèque 

DM 2 
Transferts  

BP 2018 
retraité 

Charges à caractère général 9 879 -573 -20 9 286 
Charges de personnel  22 711 -1 330 -78 21 303 
Charges de gestion courante 4 412 -1 98 4 509 
Atténuations de produits 292 0   292 
Charges financières 271 0   271 
Charges exceptionnelles & provisions 288 0   288 
Dépenses imprévues  240 0   240 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT 38 093 1 904 0 36 189 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 
 
 

 

RECETTES BP 2018 
retraité en K€ 

BP 2019 
en K€ 

Ecart BP à 
BP  

Détails 
variations 

Fiscalité directe 18 963 19 408 445 page 07 

Compensations fiscales 1 223 1 280 57 page 10 

Reversements communauté 
d'agglomération 9 831 9 831 0 page 11 

Dotations État 7 367 7 436 69 page 12 

Impôts indirects et FPIC 2 258 2 166 -92 page 14 

Autres produits 4 599 4 770 171 page 15 

Total recettes réelles 44 241 44 891 650   

Opérations d'ordre 208 179 -29   

TOTAL 44 449 45 070 621   

 
 
 
 
 
 
 

45 070 K€ 
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Comme les années précédentes, les bases fiscales ne seront notifiées par les services fiscaux 
qu’au mois de mars 2019. 
 
Dans l’attente, une estimation a été réalisée à partir des bases réelles 2018, communiquées 
par les services fiscaux en novembre dernier. 
  
 

en K€ 
Bases 

notifiées 
2017 

Bases 
réelles 
2018 

Bases 
estimées 
 BP 2019 

  Taux  
2019 

BP 2019 
Produit 
estimé 

  Taxe d'habitation 51 240 51 216 51 472   
11,63% 5 986 

Évolution en % 1,54% -0,24% 0,50%   

  Foncier Bâti 54 443 56 046 57 167   
23,37% 13 360 

Évolution en % 2,37% 2,94% 2,00%   

  Foncier non bâti 122 123 125   
49,61% 62 

Évolution en % 2,28% 0,92% 1,00%   

   Total produit 2019 en K€   19 408 

 
Il est rappelé que les bases d’imposition évoluent en raison de deux facteurs : 
 

 Une revalorisation annuelle, appelée variation nominale. Depuis 2018, elle n’est 
plus décidée en loi de finances mais basée sur l’inflation constatée l’année 
précédente, de novembre N-2 à novembre N-1. Pour 2018, elle s’est établie à       
+ 1,2 %. Pour 2019, elle devrait ressortir aux alentours de + 2 % 

 
 Les variations physiques qui peuvent résulter de changements intervenus dans 

les locaux et terrains imposables (locaux nouveaux, locaux vacants, locaux 
démolis, changement de nature de culture ou d’affectation pour les terrains…) ; 
de modifications dans le nombre de personnes à charge ou d’exonérations 
nouvelles. 

 
 
• La taxe d’habitation : 
 
Base réelle 2018 :  
 
Notifiée à hauteur de 52 129 K€ par les services fiscaux en mars 2018, soit + 1,54 % par 
rapport à la base réelle 2017, la base réelle s’est finalement établie à 51 216 K€ ; soit             
– 0,24 %. 
 

BASES en K€ 
Bases 
réelles 
2017 

  
Bases 

notifiées 
mars 2018 

Bases 
réelles 
2018 

  Taxe d'habitation 51 340  52 129 51 216 

Evolution en %     1,54% -0,24% 

 
L’actualisation des bases 2018 étant de + 1,2 %, la variation négative de – 0,24 % indique 
une perte de matière fiscale, non anticipée en mars dans les calculs des services fiscaux. 
 
Nous disposons à ce jour de peu d’éléments d’information pour expliquer cette variation 
négative.  
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Néanmoins, l’examen de l’imprimé fiscal « 1386 Mbis TH » transmis le 30 novembre dernier 
par les services fiscaux montre : 
 
- Une baisse du nombre de locaux imposables : 
 

 
 
- Une augmentation du nombre de foyers exonérés (perte de bases) 

 
 
 
Base estimée 2019 
 
Compte tenu des éléments précités, il est proposé une actualisation prudente pour 2019 à 
hauteur de + 0,50 % ; sachant que cette dernière sera revue en cours d’année 2019, à la 
première décision modificative qui suivra la notification officielle des bases par les services 
fiscaux. 
 
 
• La taxe foncière sur les propriétés bâties 
 
Base réelle 2018 
 
Contrairement à la taxe d’habitation, la variation 2018 de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties s’est établie à + 2,94 % ; au-dessus de l’anticipation des services fiscaux (+ 2,37 %) 
et de l’actualisation annuelle fixée à + 1,2 %. 
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BASES en K€ 
Bases 
réelles 
2017 

  

Bases 
notifiées 

mars 
2018 

Bases 
réelles 
2018 

  Taxe foncière bâtie 54 443  55 731 56 046 

Evolution en %     + 2,37 % + 2,94 % 

 
L’examen de la répartition des locaux taxés montre les évolutions suivantes : 
 

en K€ Base imposée 
2017 

Base imposée 
2018 

Évolution 
en K€ Évolution 

Locaux commerciaux  13 100 13 961 861 6,57% 
Bâtiments industriels 4 631 5 697 1 066 23,03% 
Habitations 36 712 36 388 -324 -0,88% 

Total bases  54 443 56 046 1 603 2,94% 
 
La variation à la hausse constatée pour les locaux commerciaux et professionnels peut 
s’expliquer par l’entrée en vigueur des nouvelles valeurs cadastrales intervenue en 2017. 
 
Désormais, la valeur locative d’un local professionnel est déterminée en fonction de l’état 
réel et représentatif du marché locatif, et non plus sur la base des règles cadastrales établies 
en 1970, qui faisaient référence à un local type. Un système est néanmoins mis en place 
jusqu’en 2025 pour lisser dans le temps les hausses et baisses de taxes : 
 

o Hausse réduite de 90 % la 1ère année et augmentée de 10 % par an ensuite ; 
o Baisse majorée de 90 % la 1ère année et diminuée de 10 % par an ensuite. 

 
En ce qui concerne les bâtiments industriels, il est rappelé que la loi de finances 2016 a 
élargi le champ d’application de la méthode d’évaluation comptable des bâtiments et terrains 
industriels. Depuis 2017, la détermination de la valeur locative, selon la méthode comptable, 
s’applique également aux locaux figurant au bilan d’une entreprise ayant pour activité la 
location de locaux industriels. Sont principalement concernées les sociétés civiles 
immobilières (SCI), soumises à l’impôt sur le revenu, qui ont l’obligation d’établir un bilan 
annuel et qui possèdent des locaux à caractère industriel. 
 
Base estimée 2019 
 
Pour 2019, il est proposé une augmentation de + 2 % qui correspond d’une part au 
coefficient d’actualisation des bases estimé pour 2019 et d’autre part, à la variation moyenne 
des bases enregistrée pour cette taxe au titre des trois dernières années (+ 1,66 % en 
2016 ; + 1,32 % en 2017 ; + 2,94 % en 2018). 
 
 
• La taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 

BASES en K€ 
Bases 
réelles 
2017 

  
Bases 

notifiées 
mars 2018 

Bases 
réelles 
2018 

  Taxe foncière non bâtie 122  125 123 

Evolution en %     + 2,28 % + 0,92 % 

 
Base réelle 2018 
 
Notifiée à hauteur de + 2,28 %, la base fiscale 2018 a finalement été arrêtée par les services 
fiscaux à + 0,92 % ; en deçà du seuil d’actualisation fixé à +1,20 %. 
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Base estimée 2019 
 
Pour 2019, il est proposé une évolution quasi similaire à la variation réelle de 2018, soit       
+ 1 %. 
 
 

 

Compensations État en K€ BP 2018 Notifié 
2018 BP 2019 Différence 

 BP à BP 
Dotation unique spécifique taxe professionnelle 0 0 0 0 

Compensations exonérations de taxes foncières 91 94 95 4 

Compensation exonérations de taxes d'habitation 1 129 1 129 1 183 54 

Compensation perte taxe add. droits mutation 3 2 2 1 

Dotations et compensations État 1 223 1 225 1 280 57 

 
• Dotation unique spécifique de taxe professionnelle  
 
Destinée à l’origine à compenser trois mesures gouvernementales (réduction de la fraction 
imposable des salaires en 1982, plafonnement du taux de TP en 1983 ; abattement général 
de 16 % des bases en 1987), cette allocation était devenue l’une des variables d’ajustement 
des concours de l’État depuis 1996. Elle a été définitivement supprimée par la loi de finances 
2018. 
 
Pour mémoire, il est rappelé ci-dessous l’évolution de cette dotation depuis le début du 
mandat. 

 

 
 
• Compensations exonérations de taxes foncières bâties et non bâties 
 
Ces allocations ont été créées pour compenser certaines exonérations fiscales décidées par 
l’État (personnes âgées ou handicapées de condition modeste ; abattements dans les zones 
« contrats de ville et quartiers prioritaires », logements sociaux, terrains agricoles….). Depuis 
2009, elles faisaient partie des variables d’ajustement des concours de l’État. Elles ont été 
sorties du périmètre d’ajustement en 2018 ; leur niveau de compensation est néanmoins figé 
à celui de 2017. C’est la raison pour laquelle il n’est proposé pour 2019 qu’une faible 
variation de + 1 K€ par rapport au montant notifié 2018 (95 K€ BP 2019 ; 94 K€ perçus en 
2018). 
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À titre d’information, les exonérations de bases « foncier bâti » se sont élevées en 2018 à 
2 779 K€ engendrant une perte de produit (x 23,37 %) de - 649 K€ ; la compensation 
perçue s’est élevée à + 92 K€ (auxquels se sont ajoutés 2 K€ au titre des exonérations 
accordés pour le foncier non bâti) ; soit une perte nette de – 557 K€ au titre du foncier 
bâti. 

 
 

• Compensation exonérations de taxe d’habitation 
 

Comme évoqué précédemment, le nombre de foyers exonérés en 2018 est plus important 
qu’en 2017 (4 182 foyers en 2018 contre 4 081 en 2017) engendrant une perte de bases 
plus conséquente, de – 540 K€ par rapport à 2017 (11 420 K€ de bases exonérées en 2017 ; 
11 960 K€ en 2018). 
 
L’État ne compense qu’en partie les exonérations qu’il accorde. En effet, le calcul s’effectue 
sur la base du taux de l’année 1991 (9,89 %) et non sur celui de l’année en cours 
(11,63 %). 
 
Pour 2019, la ville percevra donc un montant de 11 960 026 € X 9,89% (taux TH de 1991) 
soit 1 182 847 €. 
 
La perte de produit (différence entre le taux de 1991 et celui de 2018) s’élève à -208 K€. 
 
 
 Suppression progressive de la taxe d’habitation 
 
La compensation évoquée ci-dessus ne concerne pas la nouvelle réforme de la taxe 
d’habitation. Pour l’instant, elle demeure prise en charge par l’État sous forme de 
dégrèvements accordés aux contribuables. A ce jour, aucun élément nouveau n’a été 
communiqué, tant sur le mode de financement de cette perte de recettes dans le budget de 
l’État que sur ses modalités de compensation, à terme, pour les collectivités locales. 
 
 
• Compensation perte additionnelle sur les droits de mutation  

 
Il s’agit d’une allocation destinée à compenser une mesure instituée par la loi de finances 
rectificative de 1993, visant à réduire les seuils imposables aux droits de mutation des fonds 
de commerce. L’État compense à hauteur de 80 % la perte de droits d’enregistrement 
induite. Elle est proposée à hauteur de 2 K€ pour 2019, un montant similaire à celui perçu en 
2018. 
 
 

Au 1er janvier 2019, la compétence « lecture publique » sera transférée à l’agglomération. 
Suite au travail préparatoire de la Commission locale d’évaluation des charges (CLECT), une 
réfaction provisoire sur l’attribution de compensation de -1 888 K€ a été décidée en 
concertation avec Roannais Agglomération. La CLECT déterminera, avant le 1er septembre 
2019, le montant définitif de la réfaction. 
 
En raison du transfert de l’enseignement musical en 2017 et de la lecture publique en 2019, 
l’attribution de compensation est en baisse de - 2 406 K€ depuis 2016. 
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Dotations État en K€ BP 2018 Notifié 
2018 BP 2019 Différence 

 BP à BP 

 Dotation forfaitaire de base 5 855 5 890 5 760 -95 

 Dotation de solidarité urbaine 1 222 1 313 1 391 169 

 Dotation nationale de péréquation 184 188 176 -8 

 Dotation générale de décentralisation 81 81 81 0 

 Dotation recensement 8 7 7 -1 

 Dotation pour les titres sécurisés 17 21 21 4 

Total Dotations État 7 367 7 499 7 436 69 

 
Les dotations estimées pour 2019 (7 436 K€) sont en diminution par rapport aux 
sommes notifiées en 2018 (7 499 K€). Les principales variations concernent : 
 
• La dotation forfaitaire de base qui se décompose de la façon suivante : 
 

DGF en K€ BP 2018 Notifié 2018 BP 2019 

Evolution 
BP 2019/ 

notifié 
2018 

Dotation forfaitaire n-1 6 030 6 030 5 890 -140 

Ecrêtement pour péréquation -130 -88 -110 -22 

Part dynamique population -45 -52 -20 32 

Total Dotation forfaitaire  5 855 5 890 5 760 -130 
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Annoncée comme stable au niveau national par le gouvernement, la dotation forfaitaire 2019 
de la ville de Roanne est néanmoins prévue à la baisse de - 130 K€ par rapport à la somme 
perçue en 2018 en raison de 2 facteurs : 
 
o Un écrêtement opéré par l’État pour assurer le financement de la péréquation. Il est 

proposé à hauteur de - 110 K€ pour 2019 (88 K€ notifiés en 2018). Calculé au niveau 
national en fonction de la richesse fiscale de chaque collectivité, il n’est pas possible de 
l’estimer avec précision dès le budget primitif. Il sera ajusté en cours d’année après 
calcul et communication de son montant par les services de l’État.  

 
o La part « population » : les derniers chiffres communiqué par l’INSEE en décembre 2018 

montrent une tendance à la stabilisation de l’évolution démographique de Roanne (-98 
habitants sur un an au lieu de -424 habitants l’année précédente). C’est pourquoi, et 
même si la diminution constatée en 2018 du nombre de locaux d’habitation imposés à la 
taxe d’habitation, incite à la prudence, il est proposé au BP 2019 de réduire la « réfaction 
démographique » à -20 K€, à comparer aux réfactions notifiées des 4 dernières années 
(2015 : - 39 K€ ; 2016 : - 45 K€ ; 2017 : - 31 K€ ; 2018 : - 52 K€). 

 
• La dotation de solidarité urbaine : 

 
La loi de finances pour 2017 a organisé un recentrage des crédits de cette dotation 
(moins de villes éligibles ; suppression de la part cible) et opéré des aménagements 
dans ses composantes  (revenu par habitant notamment) qui se sont traduits pour la 
ville par une dotation augmentée en 2017 : 1 208 K€ contre 1 028 K€ en 2016, soit 
+ 17,5 %. L’évolution constatée en 2018 est moindre : + 8,5 %, soit 1 312 K€. Pour 
2019, il est proposé une évolution de + 6 %, soit 1 391 K€, afin de tenir compte 
d’une enveloppe en baisse dans le projet de loi de finances initial (+90 M€ pour la 
DSU en 2019 contre +110 M€ en 2018). 
 

• La dotation nationale de péréquation :  
 
Cette dotation est versée aux communes dont la richesse fiscale est inférieure au 
seuil moyen (ou proche : pas plus de 5 % au-dessus) et qui ont un effort fiscal 
supérieur à la moyenne nationale. Au titre de l’année 2018, la ville a perçu 188 K€. 
Pour 2019, il est proposé 176 K€, soit – 6,4 % correspondant au rythme d’évolution 
moyen constaté ces dernières années 
 

en K€ 2 015 2 016 2 017 2 018 BP 2019 

Dotation nationale de péréquation 227 211 198 188 176 

Évolution en %   -7,05% -6,16% -5,05% -6,38% 

 
 

• La dotation pour les titres sécurisés : 
 
Cette dotation enregistre une augmentation de + 4  K€ par rapport à la somme 
prévue au BP 2018. En effet, gelée depuis 2011, cette dotation a été revalorisée à 
8 580 € (auparavant 5 030 €) pour chaque station de recueil. De plus, un 
complément de 3 550 € est attribué pour chaque station ayant enregistré plus de 
1 875 demandes. Une station, sur les 2 dont dispose la ville, est concernée. En 2018, 
la ville a donc perçu une dotation de 20 710 € (8 580 € + 8 580 € + 3 550 €). Pour 
2019, il est proposé de reconduire la somme perçue en 2018. 
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Les principales évolutions concernent : 
 

En K€ BP 2018 Estimation BP 
2019 Écart BP à BP 

FPIC 353 244 -109 

Droits de place  220 220 0 

Taxe sur la consommation finale d’électricité 640 657 17 

Taxe sur les emplacements publicitaires 245 245 0 

Taxe additionnelle droits de mutation 800 800 0 

Total impôts et taxes 2 258 2 166 -92 
 
• Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : le 

bloc communal roannais a perdu l’éligibilité de ce fonds en 2017 et rentre dans la 
garantie de sortie progressive du dispositif. Le mécanisme de droit commun applicable 
aux territoires ayant perdu l’éligibilité en 2017, est de 70 % du reversement perçu en 
2018, soit pour la ville en 2019, 70% de 349 K€ : 244 K€. À partir de 2020, la ville ne 
percevra plus le FPIC mais restera contributrice. 
 
Pour information, il est présenté ci-dessous le solde perçu par la ville sur la période 2013-
2019 (recette perçue – contribution versée). Au BP 2019, le solde du FPIC estimé est de 
l’ordre de 25 K€. Il sera moindre si la contribution prélevée s’avère supérieure à celle 
inscrite en dépenses au BP 2019 (219 K€). Calculée au niveau national, la notification 
officielle devrait intervenir au mois d’avril ou mai 2019. 

 
 

 
• Les droits de place sont maintenus au niveau du BP 2018 (220 K€) ; les 

encaissements constatés lors des derniers CA étant en baisse (2015 : 238 K€ ; 2016 : 
231 K€ ; 2017 : 225 K€). 

 
• La taxe sur la consommation finale d’électricité (+ 17 K€) : il s’agit d’une taxe 

calculée à partir des quantités d’électricité consommées par les usagers 
(professionnels et non professionnels). Elle est reversée à la Ville par le biais du SIEL 
(Syndicat Intercommunal d’Électricité de la Loire) Elle a été estimée à partir du 
réalisé 2017 : 656 K€ sachant que les encaissements du premier semestre 2018 sont 
moindres qu’en 2017 (1er semestre 2018 : 337 K€ contre 1er semestre 2017 :          
343 K€). 
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• la taxe sur les emplacements publicitaires est maintenue au niveau du BP 2018 

(245 K€) au regard du produit encaissé au 30/11/2018 : 193 K€. 
 

• la taxe additionnelle sur les droits de mutation : après une année 2017 
considérée comme exceptionnelle par les opérateurs immobiliers (909 K€), la taxe a 
été maintenue à son niveau prévisionnel 2018 (800 K€), sachant que le produit 
encaissé au 30/11/2018 s’élève à 707 K€. 
 

 
 

 

Autres recettes (en K€) BP 2018 BP 2018 
 retraité BP 2019 

Évolution BP 
retraité 2018  

/ BP 2019 

Produits de l'exploitation et du domaine 2 491 2 390 2 792 402 

Subventions et participations reçues 1 077 1 038 887 -151 

Produits de la gestion courante 1 065 1 065 990 -75 

Atténuations de charges 56 56 42 -14 

Produits financiers et exceptionnels 55 50 59 9 

Total 4 744 4 599 4 770 171 

 
 
En évolution de +171 K€ par rapport au BP 2018 retraité, les principales évolutions 
concernent : 
 
 
• Les produits de l’exploitation et du domaine : + 402 K€. 
 
Les principales évolutions concernent : 
 

o Le forfait post stationnement : +100 K€ (350 K€ au BP 2019 ; 250 K€ au BP 2018). 
Cette recette doit toutefois être rapprochée du produit des amendes de police, inscrit 
en section d’investissement, pour lequel la ville a perçu 595 K€ en 2018, et qui va 
fortement diminuer, voire être supprimé. La ville ne dispose pas d’information à 
l’heure de l’écriture de ce rapport. 
 

o Les redevances pour stationnement : +72 K€ (740 K€ au BP 2019 ; 668 K€ au BP 
2018). La prévision tient compte du niveau de réalisation au 30/11/2018 (700 K€) 
mais aussi de la mise en place du barrièrage du parking de l’hôtel de ville, à compter 
du 1er janvier 2019. 
 

o La mise à disposition de personnel à Roannais Agglomération : + 82 K€ (227 K€ au 
BP 2019 ; 145 K€ au BP 2018). Trois personnes seront mises à disposition à compter 
du 1er janvier 2019 pour les services ressources humaines, santé au travail et sport. 
 

o Les remboursements de frais par Roannais Agglomération : + 69 K€ (252 K€ au BP 
2019 ; 183 K€ au BP 2018). Il s’agit principalement de la réaffectation de certaines 
recettes encaissées en 2018 en produits exceptionnels (vidéo protection et 
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remboursement de la taxe foncière de la halle Vacheresse et du snack de la 
patinoire). 

 
o Le remboursement de personnel par les budgets annexes : + 57 K€ (267 K€ au BP 

2019 ; 210 K€ au BP 2018). Cette hausse est due à l’ajustement de la refacturation 
de certaines charges indirectes du budget général aux budgets annexes « service 
funéraire public » et « Crématorium». 

 
o Les concessions des cimetières : +10 K€ (120 K€ au BP 2019 ; 110 K€ au BP 2018). 

Cette prévision est basée sur le réalisé 2017 (114 K€) et sur le niveau de réalisations 
au 30/11/2018 (103 K€). 
 

• Les subventions et participations reçues : - 151 K€. Les principales variations 
sont : 
 

o La subvention perçue pour les rythmes scolaires -120 K€,  supprimée en 2019 ; 
o La suppression du fonds de soutien pour le périscolaire -30 K€ ; 

 
• Les produits de gestion courante : - 75 K€. La principale variation provient des 

revenus des immeubles, en raison de la perte du loyer « Simply Market » (- 86 K€) suite 
aux cessions «  Foch Sully » fin décembre 2018. 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 
 

 

DÉPENSES BP 2018 
retraité en K€ 

BP 2019 en 
K€ 

Ecart BP à 
BP  

Détails 
variations 

Charges à caractère général 9 286 9 280 -6 Page 18 

Charges de personnel 21 303 21 275 -28 Page 19 

Gestion courante 4 509 4 463 -46 Page 20 

Autres charges 820 780 -40 Page 20 

Frais financiers 271 137 -134 Page 21 

Total dépenses réelles 36 189 35 935 -254  
Virement à la section d'investissement 8 260 9 135 875  
TOTAL 44 449 45 070 621  
 

 

 

 

 

 

 

45 070 K€ 
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Ce poste comprend les achats et fournitures des services, les dépenses d’énergies, le recours 
aux services extérieurs, les impôts et taxes... 
 
Il est relativement stable par rapport au BP 2018 retraité : - 6 K€ au BP 2019, traduisant les 
efforts des élus et services pour maîtriser son évolution. 
 
A l’intérieur de ce poste, les principales variations concernent : 
 
• Les fluides et matières premières : + 86 K€ 

 

Fluides en K€ BP 2018 
retraité BP 2019 Evolution 

Eau et assainissement 250 261 11 

Energie - électricité 1 724 1 783 59 

Chauffage urbain 100 94 -6 

Combustibles 14 1 -13 

Carburants 175 210 35 

Total en K€ 2 263 2 349 86 

 
L’augmentation du poste énergie et électricité est liée à la poursuite de la hausse des taxes 
et à la mise en place de nouveaux marchés pour le gaz et l’électricité. 
 
La hausse du poste carburant est liée à la hausse des prix et des taxes; les 175 K€ du BP 
2018 se sont révélés insuffisants nécessitant une augmentation de 35 K€ en DM2. 
 
• Les taxes foncières : - 85 K€ (BP 2018 : 427 K€ ; BP : 2019 : 342 K€) qui s’expliquent 

par la cession à la SEMOP fin 2018, des bâtiments acquis dans le cadre de l’opération 
« Foch Sully ». 

 
• L’effort sur les dépenses d’entretien du patrimoine est maintenu en 2019 : 

 

Entretien du patrimoine (en K€) BP 2018 
retraité BP 2019 Évolution BP 

à BP 

Fournitures d'entretien  512 531 19 

Fournitures de voirie 179 176 -3 

Entretien des terrains 361 305 -56 

Entretien des bâtiments publics 366 394 28 

Entretien de voiries 89 137 48 

Entretien de réseaux 174 163 -11 

Entretien bois et forêts 12 12 0 

Entretien du matériel roulant 24 20 -4 

Entretien autres biens mobiliers 108 90 -18 

Total en K€ 1 825 1 828 3 
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Les charges brutes tiennent compte du transfert de la lecture publique au 1er janvier 2019, 
avec 39 agents de la ville transférés. 
 
Globalement, la prévision du BP 2019 est en diminution de – 28 K€. 
 
Pour affiner la prévision budgétaire 2019, il a été tenu compte de certaines dépenses 
inscrites au BP 2018 qui n’ont pas été réalisées. 
 
BP 2018 retraité  en K€ 21 303 

Mesures d’accompagnement 1607 heures (reportées sur 2019) -150 

Impact retour à la semaine des 4 jours (Etudes et TAP) -120 

Recrutements CDD non effectués suite au dispositif d’aide du CD 42 -100 

Estimatif  de base 2018  20 933 
 
Le BP 2019, estimé à hauteur de 21 275 K€, a été calculé à partir de cette base de        
20 933 K€, soit + 342 K€. 
 
Les principales variations à la hausse concernent : 
 
o La reprise en 2019 du Parcours Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR) : 

+ 84 K€ ; 
 
o Le glissement vieillesse technicité (GVT) du personnel : + 250 K€ pour les avancements 

d’échelons et de grades ; 
 
o Les mesures d’accompagnement à la modernisation du temps de travail et passage aux 

1607 heures : + 300 K€. 
 
Ces variations sont atténuées par les efforts engagés depuis plusieurs années par la 
municipalité pour une meilleure rationalisation des moyens humains, conformément aux 
recommandations nationales. Elles se traduisent par  des regroupements d’équipements 
(écoles notamment) ; par de nouveaux schémas d’organisation interne ; par le retour dès 
2019 à la durée légale du travail ; par le non remplacement systématique de tous les départs 
à la retraite ou par leur remplacement par des effectifs plus jeunes (effet Noria). 
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En diminution globale de – 46 K€  par rapport au BP 2018 retraité, les principales variations 
concernent :  
 

o  -64 K€. Il convient néanmoins d’apporter La subvention au budget annexe Théâtre :
les précisions suivantes : au BP 2018, la subvention de 60 K€ accordée par la Région 
n’avait pas été inscrite (ajustement en DM2) alors que c’est le cas au BP 2019. En 
tenant compte de cet ajustement la subvention allouée au budget annexe Théâtre au 
BP 2018 retraité s’élève donc à 789 K€, pour 785 K€ inscrits au BP 2019. 
 

o La subvention au CCAS : -44 K€. Cette variation à la baisse provient de la part salaire 
versée, qui évolue de -70 K€ en 2019 en raison du transfert en 2018 de deux 
personnes au budget général ; la part activités quant à elle progresse de + 26 K€. 
 
Part activités : BP 2019 : 519 K€ ; BP 2018 : 493 K€, soit + 26 K€ en 2019 
Part salaires  : BP 2019 : 850 K€ ; BP 2018 : 920 K€, soit – 70 K€ en 2019 
 

 La non reconduction en 2019 de la somme inscrite pour l’audit jeunesse à hauteur de o
-20 K€ en 2018. 

 
 Les subventions de fonctionnement aux associations : + 92 K€. Cette évolution o

provient principalement d’un renforcement des aides aux centres sociaux en raison 
du retour à la semaine de 4 jours (+ 99 K€). 
 
 
 

en K€ BP 2018 
retraité BP 2019 Ecart BP à 

BP 
Charges exceptionnelles 288 261 -27 
Dépenses imprévues 240 300 60 
Atténuations de produits 292 219 -73 

Total autres charges 820 780 -40 

 • Les charges exceptionnelles : -27 K€,  en raison d’une subvention au budget annexe 
des parkings aménagés en diminution (106 K€ au BP 2019 ; 120 K€ au BP 2018) et d’un 
ajustement de crédits pour les subventions exceptionnelles. Les années précédentes, un 
crédit non affecté était inscrit lors de chaque BP. À compter de 2019, cette inscription est 
cumulée en dépenses imprévues (300 K€ au BP 2019 contre 240 K€ au BP 2018). 
 

 • Les dépenses imprévues : + 60 K€. Comme indiqué précédemment un crédit de     
300 K€ est inscrit au BP 2019. Il permettra de faire face aux aléas et imprévus et 
d’ajuster, le cas échéant, les opérations liées au transfert de la lecture publique ; les 
évaluations des charges transférées n’étant pas encore complètement terminées. 
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 • Les atténuations de produits : - 73 K€ par rapport au BP 2018. Il s’agit 
principalement de la participation versée au FPIC  qui a fait l’objet d’un réajustement par 
rapport à la contribution appelée au titre de 2018 (BP 2018 : 282 K€ ; notifié 2018 : 
211 K€ ; BP 2019 : 219 K€) 

 
 

FPIC (en K€) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Notifié 
2018  

BP 
2019 

Contribution 96 0 0 23 109 202 211  219 

 
 

Les frais financiers sont en baisse en raison d’une gestion active de la dette et de la 
trésorerie, qui a permis de fortement maitriser la dette ; notamment de ne pas emprunter 
sur l’année 2018. 
 
Une annexe sur l’état de la dette au 1er janvier 2019 est présentée en page 44 du présent 
rapport.  
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 

 

 

RECETTES BP 2018  
en K€ 

BP 2019  
en K€ 

Écart BP  
à BP 

Détails 
variations 

Subventions, FCTVA, T.A., cessions 
et autres 14 893 4 099 -10 794 page 23 

Emprunts 7 059 6 392 -667 page 24 

Virement de la section de 
fonctionnement 8 260 9 135 875 page 24 

Opérations comptables 3 056 1 673 -1 383  
TOTAL 33 268 21 299 -11 969  
 

 

 

 

 
 

 

  

21 299 K€ 
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Ce poste comprend : 
 

• Les subventions d’équipement reçues : 1 968 K€ (1 871 K€ au BP 2018) qui se 
déclinent de la façon suivante : 
 

Opérations Subventions BP 2019 
en K€ 

Réfection du terrain synthétique de Malleval 270 

Quartier Bourgogne 66 

Travaux de sécurisation des façades de l’hôtel de Ville 30 

Accessibilité et optimisation du patrimoine 85 

Aménagements des bords de Loire 1 469 

Rénovation de l'école Fontquentin 48 

TOTAL 1 968 
 

Le montant des subventions prévues pour 2019 est supérieur aux années précédentes 
car les financements conséquents attribués sur les projets importants tels que Bords de 
Loire et Bourgogne, vont pouvoir être encaissés sur la base des justificatifs de travaux. 
Ces financements proviennent principalement de la Région Auvergne-Rhône Alpes pour 
un montant de 1 460 K€ au titre notamment du Contrat Plan État Région et de l’État 
pour un montant de 407 K€ au titre de la Dotation au Soutien à l’Investissement Local 
qui a été pérennisée en 2018 (article L. 2334-42 du code général des collectivités 
territoriales). 

 
• Le produit des cessions : 800 K€ (10 373 K€ au BP 2018). La prévision 2018 était 

exceptionnelle en raison des cessions du programme « Foch Sully » à la SEMOP pour un 
montant de 10 118 K€. Pour 2019, la recette estimée prend en compte la cession de 
plusieurs bâtiments municipaux qui pourrait être valorisée dans le cadre d’un projet de 
logements ou économique, dont notamment de la vente de l’ancienne école de la Livatte 
pour un montant de 400 K€. 
 

• Le FCTVA : 1 100 K€ (1 400 K€ au BP 2018) 
 

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 2019 
s’élève à 16,404 %. Il s’applique sur les dépenses d’équipement réalisées au cours de 
l’exercice 2018. La loi de finances pour 2016 a élargi le FCTVA aux dépenses d’entretien 
de bâtiments et de voirie.  
 
Annoncé dans la loi de finances 2018, le principe de l’automatisation du FCTVA, 
simplification forte de ce dispositif, devait intervenir au 1er janvier 2019. Or, le projet de 
loi de finances pour 2019 révise les textes applicables, et modifie l’entrée en vigueur au 
1er janvier 2020. 
 
En 2018, la ville  a perçu 1 225 K€ au titre des dépenses d’équipement et 54 K€ au titre 
des dépenses d’entretien. Au BP 2019, il est proposé une inscription de 1 100 K€ en 
investissement. 
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• La taxe d’aménagement : 180 K€ (180 K€ au BP 2018)  
 
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 2019.  
 
Le produit pour 2019 a été estimé à l’appui des déclarations de travaux, à hauteur de 
180 K€ ; un montant similaire à celui du BP 2018. 
 
• Le produit des amendes de police : 50 K€ (600 K€ au BP 2018) 
 
Le produit 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. 
 
Avec la dépénalisation du stationnement au 01/01/2018, cette recette devrait fortement 
chuter dès 2019/2020, voire être supprimée. À l’heure de l’écriture de ce rapport, nous ne 
disposons d’aucune information de la part de l’État. 
 
C’est pourquoi, seule une recette de 50 K€ a été inscrite au BP 2019. 
 

En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 

Amendes de police  582 589 513 670 595 50 
 
• Les prêts et créances diverses : 1 K€ (469 K€ au BP 2018) 

 
Cette forte évolution de BP à BP est due à l’inscription au BP 2018 d’une recette de 458 K€ 
correspondant à la vente échelonnée de 2 parcelles de terrain, intervenue fin 2017 pour un 
montant total de 916 K€. 
 
En 2019, ce poste comprend seulement un paiement échelonné pour un lot au centre 
commercial du Parc pour 1 K€. 
 
 

 
Pour financer l’investissement inscrit au BP 2019, il est prévu la réalisation d’un emprunt de 
6 392 K€. Lors de la reprise des résultats 2018 au 1er semestre 2019, le montant de cet 
emprunt pourra être revu à la baisse. De même, il pourra être réajusté en cas de notification 
de nouvelles subventions d’équipement. 
 
 

Il s’agit de l’excédent dégagé sur la section de fonctionnement 6 384 K€ augmenté de la 
dotation aux amortissements 2 751 K€. 
Il couvre largement le remboursement du capital de la dette 2 490 K€, une condition 
essentielle de l’équilibre budgétaire. 
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ANALYSE DU TABLEAU DE STRUCTURE 
 

 
 
 

DÉPENSES BP 2018 en 
K€ 

BP 2019 en 
K€ Écart BP à BP Détails 

variations 

Capital dette à rembourser 2 562 2 490 -72 page 26 

Dépenses nouvelles 
d'équipement (hors reports) 27 436 16 906 -10 530 page 26 

Dépenses imprévues + autres 136 51 -85 page 26 

Sous total dépenses 30 134 19 447 -10 687   

Opérations financières 3 056 1 673 -1 383   

Opérations d'ordre  208 179 -29   

TOTAL DÉPENSES 33 398 21 299 -12 099  
 

 

 

 

 

21 299 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. 
 
Une annexe sur l’état de la dette au 1er janvier 2019 est présentée en page 44 du présent 
rapport. 
 
 
 

 
La forte variation de BP à BP (- 10 530 K€) résulte essentiellement de l’intégration à hauteur 
de 83 % au BP 2018 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) fin 2018.  
 
 (Détail ci-après) 
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AP N° OPE Libellé opération BP 2019 
en K€ 

  145    Aménagement guichet unique Parc des Sports 430 
  165    Restructuration des équipements pour les clubs de tennis  400 

  170 Aménagements Urbains 620 
  175 Réaménagement de l'espace Fontval 300 
  210 Travaux zéro phyto 100 
  270 Acquisitions foncières, démolitions, dépollution 1 200 
  280 Nouvelles applications NTI 300 
  320 Actions d'Urbanisme 50 

AP 330 Quartier Bourgogne 1 400 
  380 Sécurisation des façades pierres HDV 200 
  470 Programme voirie exceptionnel  1 500 
  475 Aménagement avenue Gambetta 800 
  530 Investissement de proximité - Conseils de quartiers 100 

AP 560 Ilot Foch Sully 1 000 
  575 Rénovation parking Fontalon 230 
  610 Travaux de modernisation des cimetières 100 
  650 Travaux d'aménagement locaux scolaires 100 
  672 Aménagement Gambetta République 50 
  710 Accessibilité et optimisation du patrimoine 500 
  855 Aménagement placette liaison gare routière-jardin des Senteurs  100 

AP 872 Aménagement bords de Loire 4 800 

 920 Restauration église Saint Etienne - façades 100 
TOTAL  OPERATIONS 14 380 
  1100 Bâtiments travaux 825 
    Bâtiments scolaires 170 
    Bâtiments sportifs 100 
    Bâtiments culturels 6 
    Bâtiments de culte 40 
    Bâtiments sociaux 100 
    Bâtiments associatifs 60 
    Bâtiments Logistiques 265 
    Enveloppe non affectée 84 
  1200 Voirie 458 

    Voirie Eclairage 40 
    Voirie Travaux 418 

  1300 Environnement 325 
    Environnement propreté 19 
    Environnement stades 30 
    Environnement Espaces verts 10 
    Environnement Travaux 241 
    Enveloppe non affectée 25 
  1400 Garage 300 
    Plan utilitaires 74 
    Plan Engin 200 
    Plan petit matériel 26 
  1500 Acquisition de matériel 323 
    Archives documentation 3 
    Musée 62 
    Culture 1 
    Vie associative 55 
    Sports 32 
    Police municipale 52 
    Cimetières 51 
    Centre Jeunesse Pierre Beregovoy 6 
    Bâtiments nettoyage 10 
    Ressources Humaines 10 
    Hygiène et sécurité 6 
    Communication 15 
    Enveloppe non affectée 20 
    Subventions d'équipement et participations 295 
TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS 2 526 
        

TOTAL 16 906 
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Comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le montant global des inscriptions 
budgétaires d’investissement proposées au BP 2019 s’inscrit dans la lignée des années 
antérieures, avec une enveloppe de dépenses d’équipement proche de 17 M€. 
 
La forte variation par rapport au BP 2018 (-10 530 K€) provient essentiellement de la 
subvention d’équipement versée en 2018 à la SEMOP Foch Sully (10 118 K€ sur un total de 
12 193 K€ prévus dans la convention) et compensée par l’encaissement de la vente du 
foncier, qui explique de la même manière, l’écart de BP à BP en recettes comme mentionné 
dans la rubrique « Cessions ». 
  
L’année 2019 sera celle de l’achèvement de certains grands projets et de la poursuite des 
efforts d’entretien du patrimoine communal en matière d’espaces urbains, de bâtiments et 
de voirie. 
 
Ainsi, il est proposé dans le budget 2019 d’inscrire notamment les dépenses d’équipement 
suivantes : 
 
Aménagements de l’Espace  Urbain : 
 
• 4 800 K€ pour les travaux d’aménagement des bords de Loire, 
• 1 400 K€ pour les travaux dans le quartier Bourgogne, 
•    620 K€ pour les opérations d’aménagement conduites en partenariat avec EPORA 

(Halle commerciale Mulsant, secteur Noirot-Gambetta et secteur Bords de Loire-rue du 
Creux Granger), 

•    230 K€ pour les travaux de rénovation de la partie haute du parking Fontalon. 
 
Bâtiments Communaux : 

• 1 100 K€ pour les acquisitions foncières et démolitions comprenant principalement : 
 acquisition 50-51 quai Commandant L’Herminier, 
 acquisition 7 Boulevard du Cimetière, 
 acquisition 24 rue des Vies Vieilles, 
 acquisition 2-12 rue Saint-André, 
 programme annuel de démolitions. 

• 1 000 K€ pour la participation d’équilibre à la SEMOP « Foch/Sully », 
•   430 K€ pour l’aménagement d’un guichet unique au Parc des Sports, 
•   400 K€ pour la restructuration des équipements tennistiques, 
•   200 K€ pour la 2ème tranche des travaux de sécurisation des façades de l’Hôtel de Ville, 
•   100 K€ pour la réhabilitation de l’école Jean Rostand, 
•   100 K€ pour la sécurisation de l’Église Saint-Etienne (façades). 

 
 
 

Voiries Communales : 

• 1 500 K€ pour le programme exceptionnel de voirie, 
•    800 K€ pour les travaux d’aménagement de l’avenue Gambetta, 
•    100 K€ pour l’aménagement de la placette liaison Gare routière – Jardin des Senteurs 

et bande entre jardin et « Senteurs Parc ». 
 

Investissements courants : 

Pour ces équipements qui ne justifient pas la création d’une opération budgétaire spécifique, 
il sera proposé de conserver comme référence les enveloppes identifiées en début de 
mandat à savoir : 

•  Bâtiments : 825 K€, 
•  Voiries : 825 K€, 
•  Environnement – Espaces Urbains : 225 K€, 
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•  Garage : 300 K€, 
•  Autres services : 150 K€. 
 

Cependant pour tenir compte des besoins d’aménagements de l’espace urbain et des 
demandes des Conseils de Quartier, il sera exceptionnellement proposé d’augmenter le 
budget d’investissements courants « Environnement » à 325 K€.  
 
De même, concernant le poste « Autres services », la proposition d’enveloppe pour les 
investissements courants sera portée à 325 K€ pour prendre en compte certains 
investissements nécessaires  au fonctionnement des services tels que : 
 

• L’acquisition de nouveaux matériels pour remplacer du matériel vétuste (stands, podium, 
bancs,…) pour le service Vie Associative, 

• L’acquisition d’œuvres d’arts pour le Musée,  
• L’acquisition d’équipements spécifiques pour la Police Municipale, 
• La création d’un budget investissement pour le Service Communication, 
• Une augmentation du budget cimetière qui concerne notamment la construction d’un 

ossuaire de grande capacité et l’achat de columbariums en remplacement des anciens en 
béton devenus vétustes. 
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Ce budget annexe retrace l’activité du théâtre municipal, géré en régie directe et soumis à 
l’instruction budgétaire et comptable M14 appliquée aux services publics à caractère 
administratif. Il est assujetti à la TVA, ce qui explique son mode de présentation en € HT 
 
Le projet de budget primitif 2019, pour lequel aucune modification n’est intervenue depuis le 
ROB 2019, se présente comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT (en € HT) BP 2018 
retraité BP 2019 Évolution BP 

2019/BP 2018 
Recettes 1 219 110 1 224 390 5 280 
Produits de la billetterie TMR 224 000 224 000 0 
Location théâtre 25 000 25 000 0 
Subvention État, Région, Département 90 000 100 000 10 000 
Subvention  du budget général 788 600 784 500 -4 100 
Produits associations partenaires 60 000 60 000 0 
Autres produits 3 510 3 510 0 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 000 27 380 -620 
Dépenses 1 219 110 1 224 390 5 280 
Achats de prestations de services 276 073 271 408 -4 665 
Autres charges à caractère général 204 827 188 544 -16 283 
Charges de personnel 517 500 537 728 20 228 
Redevances SACEM et divers 40 010 45 010 5 000 
Subventions versées 80 700 80 700 0 
Reversement aux associations partenaires 60 000 60 000 0 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000 41 000 1 000 

Résultat de l'exercice 0 0 0 
  

   
INVESTISSEMENT (en € HT) BP 2018 

retraité BP 2019 Évolution BP 
2019/BP 2018 

Recettes 40 000 41 000 1 000 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 40 000 41 000 1 000 
Dépenses 40 000 41 000 1 000 
Immobilisations corporelles 12 000 13 620 1 620 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 28 000 27 380 -620 

Résultat de l'exercice 0 0 0 
 
 
ÉQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
L’équilibre budgétaire du projet de BP 2019 nécessite une subvention du budget général à 
hauteur de 784 500 € contre 788 600 € retraités au BP 2018. 

 
Rappel : la subvention de 60 000 € accordée par la Région n’avait pas été inscrite lors du BP 
2018 contrairement à celle du BP 2019. Afin de permettre une comparaison à périmètre 
constant, la subvention du budget général inscrite au BP 2018 est retraitée de la façon 
suivante : 
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en € HT BP 2018 Retraitement  
2018 

BP 2018 
retraité 

Subvention de la Région 0 60 000 60 000 
Subvention du budget général 848 600 -60 000 788 600 

Total  848 600 0 848 600 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes  
 
Les recettes usagers sont proposées à un niveau équivalent à celui du BP 2018 
 

o Produit de la billetterie : 224 000 €  
o Mise à disposition du plateau technique : 25 000 € 

 
Il est attendu pour la programmation 2018-2019 un soutien de la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) qui permet d’envisager une augmentation des subventions 
allouées : 
 

en € BP 2018 
retraité * BP 2019 

Subvention de l'État (DRAC) 0 10 000 
Subvention de la Région * 60 000 60 000 
Subvention du Département 30 000 30 000 
Total subventions 90 000 100 000 

 
Cette aide complémentaire permet de financer l’évolution des dépenses 2019 (+ 5 280 €) 
sans alourdir la subvention du budget général qui diminue légèrement  (- 4 100 €). 
 
Dépenses  
 
Les dépenses sont fortement maîtrisées. Globalement elles ne progressent que de 0,4 % par 
rapport à 2018 (BP 2019 : 1 224 390 € ; BP 2018 : 1 219 110 € ; soit + 5 280 €) 
 
La principale variation concerne les charges de personnel en augmentation de + 20 228 € 
(BP 2019 : 537 728 € ; BP 2018 : 517 500 €) mais qui est compensée par des propositions 
d’économies sur les postes suivants : 
 
o Achat de prestations de services : - 4 665 € (BP 2019 : 271 408 € ; BP 2018 : 276 073 €) 

 
o Autres charges à caractère général : - 16 283 € principalement concentrés sur les 

postes : 
 
• Frais de transports :   - 7 000 € (BP 2019 : 23 000 € ; BP 2018 : 30 000 €) 
• Frais de réception :   - 7 000 € (BP 2019 : 35 000 € ; BP 2018 : 42 000 €) 
• Catalogues et imprimés :  - 2 500 € (BP 2019 : 11 300 € ; BP 2018 : 13 800 €) 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes 
 
Elles sont issues de la dotation aux amortissements estimée à 41 000 € pour 2019. 
 
Dépenses 
 
Immobilisations corporelles : 13 620 € 
  

o Installation d’une porte électrique sectionnelle : 6 620 € ; le remplacement de la 
porte rue Georges Ducarre est envisagé car elle n’est pas isolée et reste lourde à 
manœuvrer. 
 

o Mise en sécurité des équipements scéniques : 7 000 € 
 

Les autres dépenses pour 27 380 € correspondent à des opérations comptables 
d’amortissement des subventions reçues. 

 
 

DETTE AU 1ER JANVIER 2019 
 
Il est rappelé que le budget annexe du théâtre municipal ne comptabilise aucun encours de 
dette au 01-01-2019. 
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Ce budget annexe retrace les activités du service funéraire public, géré en régie directe et 
soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4 appliquée aux services publics à caractère 
industriel et commercial. Il est assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, ce qui explique 
son mode de présentation en € HT 
 
Le projet de budget primitif 2019, pour lequel aucune modification n’est intervenue depuis le 
ROB 2019, se présente comme suit : 
 

EXPLOITATION (en €) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 
2019/BP 2018 

Recettes 1 365 390 1 423 410 58 020 
Produits des funérailles 1 305 600 1 319 600 14 000 
Personnel mis à disposition 9 500 42 800 33 300 
Autres recettes 10 10 0 
Atténuations de charges 50 280 59 000 8 720 
Amortissement subvention d'équipement  

 
2 000 2 000 

Dépenses 1 365 390 1 423 410 58 020 
Charges à caractère général 617 663 678 225 60 562 
Charges de personnel 470 851 572 975 102 124 
Autres dépenses 35 110 5 210 -29 900 
Impôts sur les sociétés 34 000 30 000 -4 000 
Virement à la section d'investissement 66 866 

 
-66 866 

Amortissements des équipements 140 900 137 000 -3 900 
Résultat de l'exercice 0 0 0 

    
INVESTISSEMENT (en €) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 

2019/BP 2018 

Recettes 207 766 137 000 -70 766 
Virement de la section d'exploitation 66 866 

 
-66 866 

Amortissements des équipements 140 900 137 000 -3 900 
Dépenses 207 766 137 000 -70 766 
Emprunts et dettes assimilées 54 800 

 
-54 800 

Immobilisations corporelles et en cours 73 966 75 000 1 034 
OP 200 Rénovation des locaux SFP 79 000 60 000 -19 000 
Amortissement subvention d'équipement 

 
2 000 2 000 

Résultat de l'exercice 0 0 0 
 
 
ÉQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
L’équilibre budgétaire du BP 2019 est assuré par les recettes propres du service, 
principalement par le produit des funérailles.  
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SECTION D’EXPLOITATION 
 
Recettes 
 

• Le produit des funérailles est estimé à 1 319 600 € au BP 2019 contre 1 305 600 € au 
BP 2018, soit + 14 000 € ; sachant qu’aucune augmentation tarifaire n’est proposée 
pour 2019. 

 
• La recette pour le personnel mis à disposition est en augmentation : 42 800 € au BP 

2019 contre 9 500 € au BP 2018, soit + 33 300 €, en raison de nouveaux 
recrutements pris en charge sur le budget funéraire et refacturés pour partie au 
budget annexe du crématorium. 

 
• Les atténuations de charges : + 8 720 € correspondent à des rabais, remises et 

ristournes obtenus (BP 2019 : 9 000 € ; BP 2018 : 10 280 €) et à des opérations 
comptables de variations de stocks de marchandises (BP 2019 : 50 000 € ; BP 2018 : 
40 000 €)  

 
Dépenses 
 
Les principales variations par rapport au BP 2018 concernent : 
 
• Les frais de personnel qui augmentent de 102 124 € par rapport au BP 2018. Cette 

variation s’explique par le recrutement d’un nouveau commercial, par l’embauche 
prévisionnelle d’un technicien et par la prise en compte de certains coûts indirects du 
budget général. Une partie de ces frais est refacturée au budget du crématorium ; ce qui 
explique la variation de + 33 300 € en recettes, sur le poste « mise à disposition de 
personnels ». 

 
Globalement les charges nettes de personnel évoluent comme suit : 
 

Charges de personnel en € BP 2018 BP 2019 Évolution BP 
2019/BP 2018 

Charges  brutes de personnel 470 851 572 975 102 124 
Personnel mis à disposition -9 500 -42 800 -33 300 
Charges nettes de personnel 461 351 530 175 68 824 

 
• Les charges à caractère général évoluent de + 60 562 € par rapport au BP 2018. Les 

principaux postes concernés sont : 
 
o La variation des stocks : + 10 000 € (BP 2019 : 50 000 € ; BP 2018 : 40 000 €) 

o Les achats de marchandises : + 28 507 € (BP 2019 : 235 007 € ; BP 2018 : 206 500 €) 

o Le recours à la sous-traitance : + 7 700 € (BP 2019 : 94 700 € ;  BP 2018 : 87 000 €)  

o Les frais de nettoyage des locaux : + 13 800 € (BP 2019 : 15 600 € ; BP 2018 : 1 800 €) 
 

• Les autres dépenses, en diminution de – 29 900 €, correspondent à une dépense pour 
créance irrécouvrables non reconduite en 2019 en raison de l’existence d’une provision 
pour dépréciation des comptes de tiers (BP 2019 : 0 € ; BP 2018 : 5 000 €) ; à une 
inscription de dépenses imprévues non reconduite en 2019 (BP 2019 : 0 € ; BP 2018 :  
20 000 €) et à un ajustement des charges exceptionnelles (BP 2019 : 5 000 € ; BP 2018 : 
10 000 €). 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes 
Elles sont issues de la dotation aux amortissements prévue pour 2019 à hauteur de    
137 000 €. 
 
Dépenses 
La dotation aux amortissements permet de proposer : 
 
o La création de deux salons supplémentaires, le réaménagement de l’entrée du 

funérarium et le remplacement de la climatisation des salons funéraires pour 60 000 €; 

o L’acquisition d’un fourgon technique pour 15 000 € ; 

o Le remplacement de la mini pelle pour 20 000 € ; 

o Des travaux et achats de matériels divers pour 40 000 € ; 

o Des opérations comptables pour 2 000 € correspondant à l’amortissement de subventions 
obtenues. 

 
  
DETTE AU 1-01-2019 

L’encours de dette du service funéraire public s’établit à 0 K€. Aucun nouvel emprunt n’est 
envisagé au BP 2019.  
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Ce budget annexe retrace les activités du crématorium municipal, géré en régie directe et 
soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4 appliquée aux services publics à caractère 
industriel et commercial. Il est assujetti à l’impôt sur les sociétés et à la TVA, ce qui explique 
son mode de présentation en € HT. 
 
Le projet de budget primitif 2019, pour lequel aucune modification n’est intervenue depuis le 
ROB 2019, se présente comme suit : 
 

EXPLOITATION (en € HT) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 
2019/BP 2018 

Recettes 223 670 250 010 26 340 
Produits des crémations 223 660 250 000 26 340 
Autres recettes 10 10 0 
Dépenses 223 670 250 010 26 340 
Charges à caractère général 63 908 72 984 9 076 
Charges de personnel 59 210 90 800 31 590 
Impôts sur les sociétés 30 000 30 000 0 
Autres dépenses 16 552 1 226 -15 326 
Virement à la section d'investissement 0 1 000 1 000 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 000 54 000 0 
Résultat de l'exercice 0 0 0 

    
INVESTISSEMENT (en € HT) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 

2019/BP 2018 

Recettes 54 000 55 000 1 000 
Virement de la section d'exploitation 0 1 000 1 000 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 54 000 54 000 0 
Dépenses 54 000 55 000 1 000 
Emprunts et dettes assimilées 15 000 15 000 0 
Immobilisations corporelles et en cours 39 000 40 000 1 000 
Résultat de l'exercice 0 0 0 
 
 
 
ÉQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
L’équilibre budgétaire du BP 2019 est assuré par les recettes propres du service, 
principalement par le produit des crémations. 
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SECTION D’EXPLOITATION 
 
Recettes 
Le produit des crémations est estimé à 250 010 € au BP 2019 contre 223 670 € au BP 2018, 
soit + 26 340 €, sachant qu’aucune augmentation tarifaire n’est proposée pour 2019. 
 
Dépenses 
Les principales variations par rapport au BP 2018 concernent : 
 
• les charges de personnel en progression de + 31 590 € (BP 2019 : 90 800 € ; BP 2018 : 

59 210 €. Cette variation s’explique par la refacturation par le service funéraire public 
d’une partie des frais induits par le recrutement d’un nouveau commercial, par 
l’embauche prévisionnelle d’un technicien et par la prise en charge de certains coûts 
indirects liés au budget général. 

 
• Les charges à caractère général qui progressent de + 9 076 € (BP 2019 : 72 984 € ;     

BP 2018 : 63 908 €) essentiellement concentrés sur les postes suivants : 
 
o Fournitures d’énergies : + 3 590 € (BP 2019 : 33 590 € ; BP 2018 : 30 000 €) ; 

o Recours à la sous-traitance : + 2 300 € (BP 2019 : 5 000 € ; BP 2018 : 2 700 €) ; 

o Contrats de maintenance (prise en compte des nouveaux équipements : four et système 
de filtration des fumées) : + 1 580 € (14 580 € au BP 2019 ; BP 2018 : 13 000 €) ; 

o Frais de nettoyage des locaux : + 1 800 €  (2 400 € au BP 2019 ; 600 € au BP 2018). 
 
La baisse du poste « autres dépenses » : – 15 326 € (BP 2019 : 1 226 € ; BP 2018 :    
16 252 €) s’explique par un volume de dépenses imprévues non reconduit en 2019            
(BP 2019 : 1 216 € ;    BP 2018 : 15 542 €) auquel s’ajoute la non reconduction d’un crédit 
pour créances irrécouvrables (BP 2019 : 0 € ; BP 2018 : 1 000 €). 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes 
Elles sont constituées d’opérations comptables, dont la dotation aux amortissements des 
équipements pour 54 000 €, complétée d’un virement de la section de fonctionnement pour      
1 000 €. 
 
Dépenses 
Les opérations comptables inscrites en recettes permettent de financer : 

o Le remboursement du capital de la dette : 15 000 € ; 

o L’aménagement des abords du crématorium (du portail au bâtiment) : 20 000 € ; 

o Des travaux et matériels divers : 20 000 €. 
 
DETTE AU 1-01-2019 
 
L’encours de dette du crématorium s’établit à 270 000 €. 
  
Il correspond au capital restant dû d’un emprunt de 300 000 € contracté en 2016, pour le 
financement du nouveau four, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur une 
durée de 20 ans à taux 0 %. Il n’est pas prévu de nouvel emprunt pour 2019. 
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Ce budget annexe retrace l’activité des parkings « République » et « Palais de Justice », 
gérés en régie directe et soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4 appliquée aux 
services publics à caractère industriel et commercial. Il est assujetti à la TVA, ce qui explique 
son mode de présentation en € HT. 
 
Le projet de budget primitif 2019, pour lequel aucune modification n’est intervenue depuis le 
ROB 2019, se présente comme suit : 
 

EXPLOITATION (en € HT) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 
2019/BP 2018 

Recettes 510 330 477 830 -32 500 
Produits du stationnement République 128 000 129 000 1 000 
Produits du Stationnement Palais Justice 12 000 12 500 500 
Quote-part Stationnement Hôtel de Ville (4 mois) 20 000 0 -20 000 
Mise à disposition de personnel 15 000 15 000 0 
Autres recettes diverses 2 230 2 230 0 
Subvention exceptionnelle du Budget Général 120 000 106 000 -14 000 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 213 100 213 100 0 
Dépenses 510 330 477 830 -32 500 
Charges à caractère général 158 840 172 855 14 015 
Charges de personnel 82 880 81 365 -1 515 
Autres dépenses 510 510 0 
Virement à la section d'investissement 123 000 73 800 -49 200 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 145 100 149 300 4 200 
Résultat de l'exercice 0 0 0 

    
INVESTISSEMENT (en € HT) BP 2018 BP 2019 Évolution BP 

2019/BP 2018 
Recettes 268 100 323 100 55 000 
Emprunts et dettes assimilées   100 000 100 000 
Virement de la section d'exploitation 123 000 73 800 -49 200 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 145 100 149 300 4 200 
Dépenses 268 100 323 100 55 000 
Installations techniques et travaux 55 000 110 000 55 000 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 213 100 213 100 0 
Résultat de l'exercice 0 0 0 
 

ÉQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
L’équilibre du projet de BP 2019 nécessite une subvention exceptionnelle du budget général 
à hauteur de 106 000 € contre 120 000 € au BP 2018. 
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SECTION D’EXPLOITATION 
 
Recettes  
 
Les recettes usagers sont proposées à hauteur de : 
 
- 129 000 € pour le parking « République » contre 128 000 € au BP 2018 ; 
-   12 500 € pour le parking « Palais de Justice » contre 12 000 € au BP 2018. 
 
Les recettes du Parking  « Hôtel de Ville », dont une quote-part (20 000 €) était inscrite au          
BP 2018, ont été maintenues à l’intérieur du budget général, conformément à la demande 
faite à l’Administration fiscale par lettre recommandée du 18 mai 2018. 
 
Dépenses 
 
Comme indiqué dans le ROB 2019, la principale variation concerne les charges à caractère 
général en progression de + 14 015 € (BP 2019 : 172 855 € ; BP 2018 : 158 840 €) qui 
tiennent compte en 2019 de la maintenance du nouveau contrôle d’accès pour le Parking 
République dont les travaux ont été réalisés en 2018 (maintenance parking République :     
BP 2019 : 61 835 € ; BP 2018 : 49 480 € ; soit + 12 355 €) 
 
Les charges de personnel sont en légère diminution suite au remplacement d’un départ à la 
retraite (BP 2019 : 81 365 € ; BP 2018 : 82 880 € ; soit – 1 515 € liés à l’effet « noria »). 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes 
Hors opérations comptables, il est proposé  l’inscription d’un emprunt 100 000 € destiné à 
financer l’inscription d’une 1ère tranche de travaux pour la poursuite du barrièrage de certains 
équipements. 
 
Dépenses 
Travaux de barriérage (1ère tranche) : 100 000 € 

Autres dépenses diverses : 10 000 € 

 
DETTE AU 1ER JANVIER 2019 
 
Il est rappelé que le budget annexe des parkings aménagés ne comptabilise aucun encours 
de dette au 01-01-2019. 
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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 2018 

Roanne 
BP 2019 

Moyennes 
nationales 

2016* 

 

Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 1 053,65 € 997,28 1 237,00 € 

 
Produit des impositions directes / population 526,02 € 540,42 628,00 €  
Recettes réelles de fonctionnement / 
population 1 285,02 € 1 250,01 1 423,00 € 

 

Dépenses d'équipement brut / population 470,77 € 433,50 253,00 €  

Encours de dette / population 354,47 € 315,68 1 109,00 €  

DGF / population 201,64 € 204,02 213,00 €  
Dépenses de personnel / dépenses réelles de 
fonctionnement 59,71 % 59,29 % 60,5% 

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

87,17 % 85,32 % 94,5% 
 

Dépenses d'équipement brut / recettes 
réelles de fonctionnement 36,64 % 34,68 % 17,8% 

 
Encours de la dette / recettes réelles de 
fonctionnement 27,59 % 25,25 % 77,9% 

 
*Source : rapport  « les finances des collectivités locales » – Comptes de gestion 2016. 
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La dette de la ville de Roanne, tous budgets confondus, se présente comme suit au 
01/01/2019 : 
 

Eléments de synthèse Au 01/01/2019 Au 01/01/2018 

Budget Général 11 337 128,40 € 12 764 928,37 € 

Budget Crématorium 270 000,00 € 285 000,00 € 

Budget Funéraire - € 54 785,68 € 

Total tous budgets 11 607 128,40 € 13 104 714,05 € 

Taux moyen hors swap 1,30% 1,37% 

Durée résiduelle moyenne 9 ans 8 ans et 8 mois 

Durée de vie moyenne  4 ans et 11 mois 4 ans et 9 mois 

 
Elle se caractérise par : 
 
• Un encours très faible : 316 € par habitant pour le budget général (moyenne strate 

2017 : 1 066 €/hab. – source ministère des finances) 
 

• Un taux moyen de 1,30 % en diminution (01/01/2018 : ville 1,37% ; moyenne strate 
2,75% - Source Finance Active) 

 

• Une durée de vie résiduelle de 9 ans, inférieure à la moyenne de la strate : 13 ans et 
3 mois au 01/01/2018 – source Finance active) 
 

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

 

En € 
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Il s’agit d’une dette sans aucun produit toxique ; 100% de l’encours est classé en risque 
faible sur la charte de GLISSLER. 
 

 
Source Finance Active 
 
 

La répartition par type de taux au 01/01/2019 est la suivante : 
 
 44,44 % en taux fixe (5 158 727 €) 
 15,43 % en taux variable (1 790 680 €) 
 40,13 % au taux du livret A (4 657 721 €) 

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

Prêteur CRD au 01/01/2019 CRD au 01/01/2018 

Caisse des Dépôts et Consignations 6 482 721,16 € 7 033 329,60 € 

Caisse d’Epargne 1 977 807,19 € 2 688 255,18€ 

Société Générale 1 333 333,29 € 1 999 999,96 € 

Société de Financement Local 844 013,62 € 1 383 129,31 € 

Crédit Mutuel 969 253,14 € - € 

Total dette tous budgets 11 607 128,40 € 13 104 714,05 € 

 

44,44% 

15,43% 

40,13% 

Fixe

Variable

Livret A
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Il s’agit d’une dette maîtrisée sur la durée du mandat dans le cadre d’une gestion financière 
prospective. 
 
La capacité de désendettement pour le dernier exercice connu (CA 2017) s’élève à 
1,24  an, alors que le moyenne de la strate s’élève à 5,99 ans (source ministère des finances 
– les comptes des communes). 
 
 

Capacité de désendettement au 31-12-2017 : 

 
 
Évolution de l’encours de dette au 1er janvier de chaque année : 
 
 BUDGET GENERAL (EN K€) 
 

 

 
 

55,85% 

17,04% 

11,49% 

8,35% 
7,27% 
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 TOUS BUDGETS CONFONDUS (EN K€) 
 

 
 
  

15 847 
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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 2019 l’encours de dette garantie s’élève à 59 741 K€, répartis de la manière 
suivante : 

 

Bénéficiaires 
Montant de l’encours Montant de l’encours 

01/01/2019 01/01/2018 

OPHEOR 41 535 594 € 39 539 246 € 

CITÉ NOUVELLE 15 033 454 € 14 423 534 € 

FOCH SULLY 2 000 000 € - 

SCI LES PIERRISSES 340 802 € 361 223 € 

OGEC ST PAUL 110 172 €  118 989 € 

ADOMA 116 849 € 121 278 € 

ASSOCIATION CINÉ RIVAGE 10 253 € 30 760 € 

SCI RUE MARX DORMOY 35 631 € 38 269 € 

OGEC ST MICHEL 7 930 € 17 109 € 

SCI ESPACE SANTE ROANNE 550 000 € 550 000 € 

TOTAL 59 740 685 € 55 200 408 € 

 
 


