
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019

Le Maire certifie :

1°/ Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice 
a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi;

2°/ Que la délibération ci-après transcrite textuellement extraite du 
registre des procès-verbaux du Conseil a été affichée à la porte de la Mairie sous 
huitaine et qu'il n'a pas été présenté d'observation;

3°/ Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance 
était de 33 sur lequel il y avait 24 membres présents au début de la séance, à 
savoir :

Membres présents :
M. BARNIER, maire,
M. BOUTHÉON, Mme ROVERA, M. FARA, Mme BONJOUR, M. ROCHETTE, 
Mme JACQUEMONT, adjoints,
M. GAWEL, M. OLIVIER, M. PINEL, Mme DAVID, M. GEYSSANT, Mme BAURE, 
Mme BASTIDE, Mme BRUYERE, Mme CHAMPAGNAT, M. AKCAYIR, 
M. BOURGIN, Mme DI DOMENICO, Mme ALVES DE OLIVEIRA, M. MELOUX,
M. VACHER, M. DUCHER, Mme ROURE, conseillers municipaux.

Membres absents ayant donné pouvoir :
M. COLLARD à M. BARNIER
Mme AIVALIOTIS à Mme BONJOUR
Mme RETIF à M. BOUTHEON
Mme MEUNIER à Mme JACQUEMONT
Mme MESSAOUDI à M. GAWEL
M. MAISONNIAL à M.PINEL (jusqu'à la délibération n° 3)
M. GAGNAIRE à M. DUCHER

Membres absents :
Mme JUST
M. BAGELLI

Président de séance : M. BARNIER

Secrétaire élu pour la séance : V. VACHER





VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2019
DÉLIBÉRATION N°DCM-18122019-04

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

Conformément aux dispositions prévues par l’article L2312-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), il est demandé au conseil municipal d’approuver le budget 
primitif 2020.

Présenté en annexe, le projet de budget s’équilibre en fonctionnement à la somme de 
17 867 861€ et en investissement à la somme de 5 795 202€.

Le document joint au présent projet de délibération retrace de manière brève et 
synthétique les informations financières essentielles. En application de l’article L2313-1 du 
CGCT, il sera joint au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

La maquette du budget primitif 2020 peut être consultée en mairie auprès du pôle 
ressources – service finance.





Le budget primitif est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 
ville. Il est voté pour l’année civile et retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
autorisées. 

Il constitue la traduction des politiques publiques mises en œuvre et des projets que la 
ville souhaite maintenir et développer. Il traduit la volonté d’assurer un juste équilibre entre la 
nécessité de garantir et de développer des services publics de proximité tout en préservant les 
grands équilibres qui pèsent sur les finances locales.

I– CADRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2020

Le budget primitif 2020 est construit sur la base des orientations budgétaires 
présentées et débattues au cours du Conseil Municipal du 27 novembre 2019 qui s’articulent 
autour des principaux objectifs suivants : 

- Une évolution modérée et contenue des charges de gestion courante et de personnel 
par rapport aux réalisations des exercices antérieurs,
- Une constance des taux de fiscalité locale,
- Une capacité d’autofinancement suffisante pour le financement des investissements 

municipaux.





II– SYNTHESE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2020

FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 
2019

BUDGET PRIMTIF 
2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
011- Charges à caractère général 3 680 575 € 3 696 244 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés 9 000 000 € 9 250 000 €
014 – Atténuations de produit 1 100 € 800 €
65 - autres charges de gestion courante 2 384 922 € 2 347 828 €
66 - Charges financières 248 000 € 221 000€
67 - Charges exceptionnelles 11 100 € 11 100 €
Total dépenses de gestion courante 15 325 697 €  15 526 972 €
68 - Dotations aux provisions 512 375 € 532 375 €
023 - Autofinancement 1 748 606 € 1 808 514 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17 586 678 € 17 867 861 €

 
 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   
013 - Atténuations de charges 45 000 € 110 000 €
70 - Produits des services 1 116 041 € 1 194 991 €
73 - Impôts et taxes 9 505 260 € 9 626 142 €
74 - Dotations et participations 6 199 697 € 6 192 313 €
77 - Produits exceptionnels 22 500 € 22 000 € 
75 - Autres produits de gestion courante 298 180 € 322 415 €
Total recettes de gestion courante 17 186 678 € 17 467 861 €
042 – Travaux en régie 400 000 € 400 000 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 17 586 678 € 17 867 861 €

INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 
2019

BUDGET PRIMTIF
2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   
20 - Immobilisations incorporelles 2 000 € 12 600 €
204 - Subventions d'équipements versées 70 000 € 30 000 €
21 - Immobilisations corporelles 1 677 137 € 1 519 200 €
23 - Immobilisations en cours 1 080 000 € 1 698 102 €
Total des dépenses d'équipement 2 829 137 € 3 259 902 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 175 300 € 1 165 300 €
16449 – Emprunt – ligne de trésorerie 1 020 000 € 960 000 €
040 – Travaux en régie 400 000 € 400 000 €
041 – Opérations patrimoniales 10 000 € 10 000 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 434 437 € 5 795 202 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 - Subventions d'investissement 28 000 € 6 000 €
16 - Emprunts et dettes assimilées 1 347 831 € 1 880 688 €
16449 – Ligne de trésorerie 1 020 000 € 960 000 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves 780 000 € 610 000 €
021 – Autofinancement 1 748 606 € 1 808 514 €
28 – Amortissements 500 000 € 520 000 €
041 – Opérations patrimoniales 10 000 € 10 000 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 434 437 € 5 795 202 €





III – PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020

Les présentations ci-dessous ne font apparaître que les dépenses et recettes réelles qui, à la 
différence des opérations d’ordre, donnent lieu à des décaissements et des encaissements de fonds. 

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les efforts de gestion ont permis de faire progresser les niveaux d’épargne. Le budget 
primitif pour 2020 est donc construit de manière à permettre, cette année encore, de dégager une 
capacité d’autofinancement suffisante pour la poursuite des investissements communaux. 

Les dépenses réelles de fonctionnement

Elles regroupent l’ensemble des dépenses courantes nécessaires à la mise en œuvre des 
services publics municipaux. Poursuivre et renforcer leur gestion constitue un objectif prioritaire 
pour la ville qui veille néanmoins à prévoir de la manière la plus juste possible les dépenses 
nécessaires à leur mise en œuvre. Elles s’élèvent (hors opérations d’ordre) 
à  15 526 972 € et se répartissent de la manière suivante : 

Répartition des dépenses réelles de fonctionement

3 696 244 €

9 250 000 €

2 347 828 €
800 €

221 000 €
11 100 €

Charges générales (011)
Charges de personnel (012)
Charges courantes (65)
Charges financières (66)
Charges exceptionnelles (67)
Attenuations de produits (014)

Les charges à caractère général (011) : 3 696 244€

Comme annoncé dans le cadre des orientations budgétaires, leur progression est contenue 
par rapport aux réalisations budgétaires des années précédentes.  L’enveloppe inscrite au budget 
primitif 2020 est construite sur la base d’une stabilité des charges dites compressibles et d’une 
évolution limitée des dépenses incompressibles telles que les fluides et charges issues des contrats 
de maintenance. 





Les charges de personnel (012) : 9 250 000€

Les prévisions budgétaires pour 2020, en matière de dépenses de personnel, prennent en 
compte le glissement vieillesse technicité (GVT) incluant l’application du Protocole d’accord 
national Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations (PPCR), les avancements 
d’échelon désormais automatiques ainsi que les avancements de grade et promotion par concours.  

La valeur du point d’indices ne devrait pas évoluer mais la progression mécanique du SMIC 
aura un impact sur certaines rémunérations. L’évolution de l’âge légal de départ à la retraite et la 
diminution des départs dans le cadre du dispositif des « carrières longues » induiront des dépenses 
supplémentaires.

La maîtrise de l’évolution de la masse salariale, rendue nécessaire pour faire face au 
contexte de plus en plus contraint qui pèse sur les collectivités territoriales, ne remettra pas en cause 
la qualité et la proximité du service public rendu. Comme les années précédentes, une grande 
vigilance sera observée afin de conserver des marges de manœuvre permettant d’effectuer les 
recrutements nécessaires au fonctionnement des services municipaux.

L’amélioration des conditions de travail des agents, la formation et la valorisation des 
carrières seront poursuivies dans un souci de bien être au travail et de prévention des accidents du 
travail.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il est proposé une évolution contenue des 
dépenses de personnel par rapport aux réalisations des années précédentes avec une inscription 
budgétaire à hauteur de 9 250 000€.  

Les autres charges de gestion courante (65) : 2 347 828€

Les dépenses de ce chapitre regroupent principalement les subventions versées par la ville et 
les contributions aux organismes extérieurs.

Le budget 2020 prend en compte la diminution annoncée en 2019 de la contribution versée 
au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (534 263€). La ville maintient les concours 
financiers en direction des associations locales (374 742€ hors subventions versées en direction des 
établissements scolaires) et au Centre Communal d’Action Sociale (700 000 €) pour lui permettre 
de poursuivre ses actions en direction de la petite enfance et des publics fragilisés.  

Ce chapitre de dépenses intègre également les contributions versées par la ville au Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de l’Ondaine (402 063€) pour la mise en œuvre des compétences 
optionnelles auxquelles la commune adhère à savoir le pôle culture, l’Ecole Intercommunale des 
arts et le soutien financier à Talents Croisés.

Les charges financières (66) : 221 000€

Les charges financières, qui regroupent les intérêts des emprunts, suivent l’encours de la 
dette.





Cette dernière comprend des emprunts à taux fixe (64,8%). Ils permettent de sécuriser une 
partie de l’encours et apportent une visibilité sur les échéances futures. 

Les emprunts à taux variable qui composent également la dette (18,9%), rendent sa gestion 
plus souple avec notamment des opportunités de renégociation facilitées par les indemnités de 
remboursement anticipé de types forfaitaires. Ils permettent également d’améliorer le taux moyen 
de la dette, notamment en période de taux bas comme c’est le cas actuellement. La dette comprend 
enfin une part d’emprunts indexés sur le livret A (16,4%).

La dette est indexée à 100% sur le risque le plus faible possible suivant la charte de bonne 
conduite GISSLR (1A) 

Les recettes réelles de fonctionnement

Elles sont composées pour l’essentiel d’impôts et taxes, de dotations et participations et de 
recettes issues du produit des services municipaux. Elles s’élèvent (hors opérations d’ordre) à 
17 467 861€ et se répartissent de la manière suivante :

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

9 626 142 €

322 415 € 110 000 €

1 194 991 €22 000 €

6 192 313 €

Produits des services (70)
Atténuations de charges (013)
Impôts et taxes (73)
Dotations et participations (74)
Autres produits de gestion courante (75)
Produits exceptionnels (77)

Impôts et taxes (73) : 9 626 142€

Ce chapitre de recettes est établi sur la base d’une stabilité des taux de fiscalité directe 
locale. Dans l’attente de la détermination des bases, le produit fiscal attendu est déterminé de 
manière prudentielle en prenant en compte une revalorisation des bases fiscales fixée par l'Etat et 
estimée à +0,9% (5 005 656€). Le montant de ces recettes ne devrait pas être impacté en 2020 par la 
réforme de la fiscalité annoncée dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2020. L’Etat envisage 
en effet la suppression en 2023 de la Taxe d’Habitation (TH) au titre des résidences principales pour 
l’ensemble des contribuables. La perte de cette ressource fiscale pour les communes serait 
compensée par le transfert, à leur profit, de la part départementale de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB).





Les montants de l’Attribution de Compensation (AC) versée par Saint-Etienne Métropole 
ont été impactées en 2019 par une retenue consécutive au transfert de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie » (22 800€ dont 8 892€ impacté en fonctionnement). Le montant 
prévisionnel inscrit en 2020 prend en compte ces éléments (2 831 491€).

Le PLF pour 2020 prévoit le maintien des enveloppes du Fonds National de Péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) dont la ville est bénéficiaire. Aussi, le budget 
2020 reconduit le montant perçu en 2019 (221 995€). Il en va de même pour la Dotation de 
Solidarité Communautaire dont le montant perçu en 2019 est reconduit pour 2020 (1 098 940€).

Dotations et participations (74) : 6 192 313€

La stabilité du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) annoncée dans le 
projet de loi de finances pour 2020 ne signifie pas pour autant une stabilité du montant individuel de 
DGF perçue par la commune en raison notamment du dispositif d’écrêtement qui s’applique sur la 
dotation forfaitaire. Le montant inscrit en 2020 (2 777 838€) prend en compte un écrêtement 
prévisionnel estimé à 17 328 €.

Le montant de la Dotation de Solidarité Urbaine (2 350 000€) retenu est estimé au regard 
des dispositions prévues par le PLF pour 2020 qui prévoit un abondement de cette dotation.

Enfin, le montant de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) perçu en 2019 est 
reconduit (35 633€) compte tenu de la prévision de stabilité annoncée dans le PLF pour 2020.

Produits des services (70) : 1 194 991€

Ce chapitre comprend l’ensemble des recettes perçues par la ville dans le cadre du 
fonctionnement de ses services dont principalement celles issues des activités périscolaires et de 
loisirs, de la cantine scolaire et du Centre Aquatique.

Atténuations de charges (013) : 110 000€

Ces recettes comprennent essentiellement les remboursements des charges de personnel ou 
charges de sécurité sociale. 

Autres produits de gestion (75) : 322 415€

Ils correspondent principalement aux loyers perçus par la ville. Une hausse de ce chapitre de 
recettes est prévue compte tenu de la revalorisation annuelle des loyers indexés pour la plupart sur 
l’évolution de l’indice du coût de la construction.





 B – SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement

Elles regroupent essentiellement les dépenses d’équipement et le remboursement du capital 
de la dette. Elles s’établissent (hors opération d’ordre) à 5 385 202€ et se répartissent de la manière 
suivante : 

Répartition des dépenses réelles d'investissement

3 259 902 €1 165 300 €

960 000 €

Dépenses d'équipement (20, 204, 21, 23)
Remboursement du capital de la dette (16)
Ligne de trésorerie (16)

Les dépenses d’équipement (20, 204, 21 et 23) : 3 259 902€

Une enveloppe de 3 259 902€ de dépenses d’équipement est inscrite. Elles comprennent 
principalement des opérations structurantes, des travaux courants et des acquisitions de matériels 
nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux auxquels s’ajoutent une enveloppe 
consacrée aux aides municipales octroyées dans le cadre des différents dispositifs municipaux de 
valorisation du patrimoine local et d’amélioration du paysage urbain.

Les dépenses d’équipement portées en 2020 s’articulent autour des principales thématiques 
suivantes.

L’intervention municipale en faveur de l’éducation

Des opérations d’entretien et de modernisation du patrimoine scolaire sont proposées afin 
d’offrir aux élèves des conditions d’accueil et d’apprentissage optimales. Une enveloppe d’un 
montant de 210 000€ est consacrée à la poursuite de la réalisation du projet design de rénovation 
des sanitaires et de la cour de l’école maternelle Jean-Jaurès. Une enveloppe de 130 500€ est 
réservée à des travaux dans les différentes écoles de la ville. 





Poursuite des aménagements urbains de proximité

Plusieurs aménagements sont proposés en 2020 notamment, la poursuite des travaux de 
requalification du Quartier de la Romière (site « Bon Pasteur » et aménagement du Parc du 
Bouchet) avec une enveloppe de 1 100 000€. L’aménagement de l’écoquartier des Molières sera 
également poursuivi.

Les études nécessaires au démantèlement du Pont de la Bargette, projet réalisé 
conjointement avec Saint-Etienne Métropole, seront lancées (50 000€).

La sécurité et la prévention de la délinquance

Afin d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques, la ville poursuivra le déploiement de la 
vidéo protection sur l’ensemble du territoire. Une enveloppe de 50 000€ est affectée à l’extension et 
à la maintenance du parc de caméras de vidéo protection.

Entretien du patrimoine bâti 

La commune poursuit son programme d’entretien et de rénovation des bâtiments 
communaux. Différents travaux seront proposés comme la réhabilitation du local abritant le Foyer 
Laïque. 

A cela s’ajoute l’ensemble des dépenses d’investissement récurrentes servant notamment au 
maintien et au renouvellement des équipements publics.

Emprunts et dettes (16) : 2 125 300€

Ce poste de dépenses porte sur le remboursement du capital de la dette. Il s’établit pour 2020 
à 2 125 300€ dont 960 000€ correspondant à une ligne de trésorerie. 

Les recettes réelles d’investissement

Elles se composent pour l’essentiel des recettes liées à l’autofinancement, aux emprunts, au 
Fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (compensation de la charge de TVA 
supportée par la commune dans ses dépenses d’équipement) et à la taxe d’aménagement reversée à 
hauteur de 90% par Saint-Etienne Métropole. 





Pour 2020, elles s’établissent à 5 265 202€ et se répartissent de la manière suivante :

Répartition des recettes réelles d'investissement

610 000 €6 000 €

1 808 514 €

1 880 688 €

960 000 €

Dotations fonds divers (10) 
Subventions d'équipement (13)
Autofinancement (021)
Emprunt d'équilibre (16)
Ligne de trésorerie

Pour équilibrer la section d’investissement, un emprunt d’équilibre est inscrit à hauteur de 
1 880 688 €. L’autofinancement prévisionnel, solde positif dégagé de la section de fonctionnement, 
constitue une part importante du financement des investissements portés par la ville (1 808 514€). A 
cela s’ajoutent le FCTVA, estimé à 600 000 € pour 2020, le montant de Taxe d’Aménagement 
reversée par Saint-Etienne Métropole (10 000€) et le remboursement du produit des amendes de 
police par Saint-Etienne Métropole déduction faite du montant de l’Attribution de compensation 
résultant de la compétence « Défense Extérieure contre l’Incendie » dont une part est impactée en 
investissement (6000 €).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

à la majorité (28 votes Pour majorité municipale -1 abstention liste "Le Chambon gagnant" – 
2 votes Contre liste "Réussir ensemble le Chambon"),

APPROUVE le budget pour l'année 2020.

Ont signé au registre tous les membres présents.

Le Maire
Jean François BARNIER

Certifié exécutoire compte tenu de :
- sa publication le ……………………
Pour le Maire et par délégation
Le Directeur général des services

Conformément aux dispositions prévues par l'article R.421-5 du code de justice administrative, la 
présente délibération est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. La présente 
délibération peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le recours contentieux peut alors être 
engagé dans un délai de 2 mois à compter , soit de la décision explicite de rejet du recours 
gracieux, soit de la décision implicite de rejet.








