
PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

VILLE DU CHAMBON FEUGEROLLES

L’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique 
retraçant les informations financières communales essentielles est jointe au compte administratif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la ville du Chambon-Feugerolles. Elle retrace notamment les 
actions conduites sur l’année 2018 et permet d’évaluer la situation financière et budgétaire de la ville. Les 
résultats financiers constatés sur cet exercice témoignent des efforts engagés depuis de nombreuses années 
pour maintenir une capacité d’investissement soutenue.

I – CADRE GENERAL DU COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif 2018 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Il rapproche les prévisions inscrites au budget (budget primitif et 
décisions modificatives) des réalisations effectives tant en dépenses qu’en recettes. 

Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. 

Il est approuvé par le conseil municipal avant le 30 juin de l’année suivant celle de son exécution. 

Comme le budget primitif, il est structuré autour des sections de fonctionnement et d’investissement.

II – LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

A – La section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget communal regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement courant des services municipaux.





 Les dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) s’élèvent à 14 700 498 € soit une baisse de 
-1,99 % par rapport à celles constatées en  2017.

FONCTIONNEMENT CA2018
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
011- Charges à caractère général 3 289 043 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 8 659 152 €
014 - atténuations de produits 210 €
65 - autres charges de gestion courante 2 378 676 €
Total dépenses de gestion courante 14 327 081 €
66 - Charges financières 250 326 €
67 - Charges exceptionnelles 98 339 €
68 - Dotations aux provisions 24 751 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION 14 700 498 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
Exercice 2018
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Les dépenses réelles de fonctionnement peuvent être regroupées en 4 catégories principales : 

 Les charges à caractère général (chap 011) : 3 289 043 €

Les charges à caractère général enregistrent une diminution importante de l’ordre de -5,9% par rapport à 2017. 
Cette diminution témoigne des efforts engagés par la ville depuis plusieurs années pour maîtriser ses charges 
de gestion courante comme par exemple les dépenses de fluides qui connaissent une baisse de -10,4% par 
rapport à l’exercice 2017.

 Les charges de personnel (chap 012) : 8 659 152 €

Ce poste de dépense connaît en 2018 une diminution de l’ordre de -2,4% par rapport à 2017. Outre la 
recherche constante d’une maîtrise de la masse salariale, la réaffectation des agents de la piscine municipale 
sur des postes vacants pendant les travaux de réhabilitation de cet équipement ainsi que certaines décisions 





nationales (report du Parcours Professionnel Carrières et Rémunération) ont eu un effet direct sur ce poste de 
dépenses.

 Les autres charges de gestion courante (chap 65) : 2 378 676 €

Les autres charges de gestion courantes regroupent notamment les subventions aux associations et les 
contingents (participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours, au Centre Communal d’Action 
Sociale, au Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine). 

Ce poste de dépense connaît une légère hausse de +0,6% par rapport à l’exercice 2017, la ville souhaitant 
maintenir un niveau élevé de soutien en faveur de ces actions essentielles.

En 2018, la ville a consacré une somme de 466 908,50€ pour soutenir directement le tissu associatif local au 
travers du versement de subvention exceptionnelle et de fonctionnement. La ville a également maintenu le 
montant de la subvention communale versée au Centre Communal d’Action Sociale (736 000€). 

 Les charges financière (chap 66) : 250 326 €

Le montant des intérêts de la dette enregistre une nouvelle baisse de -3,8% par rapport à 2017. La ville a 
notamment bénéficié de taux restés à un niveau bas tout au long de l’année 2018. 

 Les recettes :

Les recettes réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre et hors cessions) s’élèvent à 
17 593 767 € pour 2018, en baisse de -1,1% par rapport à 2017.

FONCTIONNEMENT CA2018
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  
013 - Atténuations de charges 170 953 €
70 - Produits des services 1 086 874 €
73 - Impôts et taxes 9 604 752 €
74 - Dotations et participations 6 290 264 €
75 - Autres produits de gestion courante 320 854 €
Total recettes de gestion courante 17 473 697 €
76 - Produits financiers 50 € 
77 - Produits exceptionnels (hors cessions) 120 020 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 17 593 767 €





Répartition des recettes réelles de fonctionnement
Exercice 2018
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Les recettes réelles de fonctionnement peuvent être regroupées en 6 catégories principales :

 Atténuations de charges (chap 013) : 170 953 €

Ce poste de recettes concerne principalement les remboursements des charges de sécurité sociale des agents 
non titulaires et la participation de l’Etat au financement des contrats aidés. 

 Produit des services (chap 70) : 1 086 874 €

Ce chapitre de recettes regroupe les différentes redevances d’occupation du domaine public et produits issus 
des services publics municipaux. Il intègre également le remboursement du bordereau de prix voirie dans le 
cadre des transferts de compétences avec Saint Etienne Métropole.

Ce chapitre enregistre une baisse conjoncturelle principalement due à la fermeture de la piscine municipale 
pendant les travaux de réhabilitation. 

Il est à noter une augmentation des recettes de la restauration scolaire (+5%). 

  Les impôts et taxes (chap 73): 9 604 752 €

Ce chapitre de recettes est en augmentation de +1,2% par rapport à l’exercice 2017.

Comme les années précédentes, les taux de la fiscalité directe locale sont restés stables. L’évolution de ces 
recettes est en partie due à la revalorisation annuelle générale des bases fiscales fixée par l’Etat qui s’applique 
à l’ensemble des valeurs locatives servant d’assiette à la taxe d’habitation et aux taxes foncières. 

 Les dotations et participations (chap 74) : 6 290 264 €

Ce chapitre enregistre une hausse de +1,4% par rapport au compte administratif 2017.





La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) perçue par la ville est composée de la Dotation Forfaitaire, de la 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP) et de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 
(DSUCS). 

Cette année marque le retour d’une légère croissance de la DGF dont la Dotation Forfaitaire n’est plus soumise, 
depuis 2018, à une ponction de l’Etat au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Pour 
mémoire, la ville a connu une baisse du montant de sa dotation forfaitaire de -964 881€ entre 2014 et 2017.

 Autres produits de gestion courante (chap 75) : 320 854 €

Ce chapitre comprend principalement le produit des immeubles. Il enregistre une hausse de +4,4% par rapport 
à 2017.

 Produits exceptionnels (chap 77) : 120 020 € (hors cessions immobilières)

Ce chapitre intègre notamment les remboursements versés par les compagnies d’assurance suite à des 
sinistres.

 L’autofinancement

La différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement constitue 
l’autofinancement brut (CAF brute). Il doit permettre, a minima, de couvrir le remboursement en capital des 
emprunts et, pour le reliquat éventuel, de disposer de ressources propres pour le financement des 
investissements.

Recettes réelles de fonctionnement 
(hors cessions) 17 593 767 €

Dépenses réelles de fonctionnement 14 700 498 €

Capacité d’Autofinancement brute 2 893 269 €

Remboursement du capital de la dette 
(hors revolving) 1 141 745 €

Capacité d’autofinancement nette 1 751 524 €

Les niveaux d’autofinancement progressent en 2018 (+3,5% pour l’autofinancement brut et +14,9%  pour la 
capacité d’autofinancement nette).

Ce niveau élevé d’épargne constaté permet à la ville de conserver un niveau d’investissement dynamique et de 
poursuivre la réalisation de ses projets d’investissement.  





B – La section d’investissement

Le budget d'investissement comprend l’ensemble des dépenses et des recettes liées aux projets d’équipement 
de la commune à moyen ou long terme. 

 Les dépenses :

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 5 676 579€, en hausse de +45,7% par rapport à 2017, 
l’année 2018 étant celle de la concrétisation du projet de réhabilitation de la piscine municipale devenue Centre 
Aquatique de l’Ondaine.

INVESTISSEMENT CA2018
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT  
23 - Immobilisations en cours 4 462 834 €
Total des dépenses d'équipement 4 462 834 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors revolving) 1 141 745 €
Total des dépenses financières 1 141 745 €
Opérations pour compte de tiers 72 000 €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 676 579 €

Répartition des dépenses réelles d’investissement (hors revolving)
Exercice 2018
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En dépenses, la section d’investissement regroupe les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. 
Elle comprend également le remboursement des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières.

Les dépenses d’équipement de la commune s’élèvent à 4 462 834 € en 2018.

Les principaux projets d’investissement mis en œuvre en 2018 ont porté sur :

Le Centre aquatique de l’Ondaine : travaux de réhabilitation et de modernisation. 

Dépenses mandatées en  2018 : 2 782 009€ TTC





Le Parking rue Jean-Jacques Rousseau : Définit en concertation avec les commerçants chambonnaires, ce 
projet porte sur l’aménagement de places de stationnement en centre ville et l’amélioration de la desserte du 
Foyer l’Olivier. Des travaux de démolition préalable à la création du parking ont été mis en œuvre en 2018.

Dépenses mandatées en 2018 : 51 623€ TTC

Ecole maternelle Victor Hugo : réfection des sanitaires.

Dépenses mandatées en  2018 : 9 572€ TTC

Gymnase de Pontcharra : remplacement du sol sportif et réhabilitation des vestiaires.

Dépenses mandatées en 2018 : 41 643€ TTC

Sécurisation de Gaffard : Après une phase de concertation menée avec les riverains, réalisation de travaux 
de sécurisation de la portion de route entre la place des Cévennes et le carrefour menant au stade de Gaffard.

Dépenses mandatées en 2018 : 606 668€ TTC

Poursuite des actions d’amélioration et d’accessibilité des équipements publics : pose de main courante 
sur des cheminements piétons et création de garde corps à l’école maternelle Ferry-Pauzière.

Dépenses mandatées en 2018 : 10 910€ TTC

En complément de ces projets structurants, la ville a poursuivi les opérations de maintien et de renouvellement 
de ses équipements et de son patrimoine comme par exemple le renouvellement des équipements dans les 
différents groupes scolaires, les salles associatives, le restaurant municipal.

 Les recettes :

En recettes, la section d’investissement comprend principalement les recettes « patrimoniales » (taxe 
d’aménagement…), les subventions d’équipement, le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA), l’emprunt et l’autofinancement.

Les recettes réelles d’investissement 2018 (hors revolving) s’élèvent à 4 602 880 €, en hausse de +8,2% par 
rapport à 2017.

INVESTISSEMENT CA2018
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT  
13 - Subventions d'investissement 444 365 €
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors revolving) 2 600 000 €
Total des recettes d'équipement 3 044 365 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 517 831 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 010 596 €
Total des recettes financières 1 528 427 €
Opérations pour compte de tiers 30 088 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 602 880 €





Répartition des recettes réelles d’investissement (hors revolving)
Exercice 2018
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III – ETAT DE LA DETTE
L’encours de la dette représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes souscrits par 
la collectivité. Cet encours se traduit, au cours de chaque exercice, par une annuité en capital, elle-même 
accompagnée de frais financiers, le tout formant l’annuité de la dette.

Pour 2018, l’encours de dette représente 11 646 743,22€.  

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement 
sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Celui de la ville du Chambon-
Feugerolles, s’établit en 2017 à 4 ans, soit un niveau inférieur à la moyenne de la strate : 4,84*. 

Dette par type (avec dérivés)

Type Capital restant Dû

fixe 7 544 338,33 €

variable 2 195 535,27 €

Livret A 1 906 869,62 €

Ensemble de la 
dette 11  646 743,22 €

*  Chiffre DGFIP 2017





IV -  LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 2018

DEPENSES TOTALES
(avec les opérations 
d’ordre budgétaire)

RECETTES TOTALES 
(avec les recettes 

d’ordre budgétaire)
RESULTAT DE 
L'EXERCICE

FONCTIONNEMENT 15 325 776,06 € 18 112 538,94 € 2 786 762,88 €

INVESTISSEMENT 14 687 656,50 € 13 950 782,71 € -736 873,79 €

Résultat exercice 2018 2 049 889,09 €

Résultat antérieur reporté 3 889 226,08 €

Résultat comptable de clôture (hors restes à réaliser) 5 939 115,17 €

RESTES A REALISER 3 066 889,81 € 1 579 734,80 € - 1 487 165,01 €

Résultat comptable fin 2018 restes à réaliser inclus 4 451 950,16 €

Le résultat comptable à la fin de cette année 2018 qui représente un solde positif de 4 451 950,16€, témoigne 
de la gestion saine, rigoureuse et prudente des finances de la ville.




