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Partie 1 :

Analyse Financière de la Ville de Roquemaure fin 2019

extrait du bilan 2014-2020, rédigé par l’équipe municipale précédente (pages 1 à 35)
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ENDETTEMENT de la Commune

L’encours de dettes représente le capital restant dû de l’ensemble des emprunts et des dettes souscrites précédemment par 
la collectivité. L’annuité de la dette se subdivise :

- Une annuité en capital 
- Des frais financiers
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ENDETTEMENT de la Commune
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Les dépenses de fonctionnement 2019 de la commune
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Les dépenses de fonctionnement 2019 de la commune



charge de personnel 
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La capacité d’autofinancement représente la différence entre les produits réels de fonctionnement (encaissables) 
et les charges réelles de fonctionnement (décaissables)
La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des  dettes en capital.
Elle représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissements
(remboursement de la dette, dépenses d’équipement,,,)

CAF BRUTE
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CAF NETTE

La CAF Nette = CAF Brute – remboursement des dettes en capital (emprunt par ex) 
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer de nouvelles dépenses d’équipement
C’est un indicateur de gestion qui mesure la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement 
des ressources propres pour financer ses dépenses d’équipement, une fois ses dettes remboursées
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CAPACITE FINANCIERE

Le fond de roulement = trésorerie + créances-dettes (= 875K€ (fonctionnement) + 626K€ (investissement)) 
Capacité de désendettement = en cours de la dette /CAF brute  (seuil <11)
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Partie 2 :

Orientation Budgétaire 2020 

en dépenses de fonctionnement



Fiscalité 2020
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Taxe d’habitation :

Elle a été figée au niveau 2019 : 12.99%

Recette : 1 036 472 €

Taxe foncière

Elles sont maintenues au taux 2019

17.4%  pour la TF PB

83.28% pour la TF PNB

Recettes envisagées : 1 128 218 € + 140 910 €

Fond de péréquation ressources communales et intercommunales : 107 000 €

Droit de mutation à titre onéreux : 200 000 €

Taxe sur les pylones électriques : 20 000 €

Taxe sur la consommation finale d’électricité : 140 000 €



Autres recettes
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Dotations de l’état : Dotation globale de fonctionnement (DGF) 632 803 €

(pour 687 100 € en 2019) comprenant :

Dotation forfaitaire : 298 855 €

Dotation de solidarité rurale Bourg Centre : 217 817 €

Dotation de solidarité rurale Péréquation : 82 972 €

Dotation nationale de péréquation : 33 159 €

Attribution de compensation GA inchangée par rapport

à 2019 : 1 316 000€ (idem 2019)

Pas de Fond concours du GA pour l’instant
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PEC : Parcours Emploi Compétences : emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et 
un accompagnement tout au long du parcours, 
objectif : l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Charge de personnel au 1/07/2020 (89 salariés) :



Dépenses prévisionnelles 2020
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►Maintien des dépenses de charge de personnel

Pas d’augmentation d’effectif, à l’exception de l’embauche en T4 d’un ASVP

Prime Covid attribuée par l’équipe municipale précédente : 26 000 €

Rupture conventionnelle accordée par le Maire sortant à une salariée de la Mairie : 37 941 €
(soit 16 733.76€ + 24 mois d’ARE d’un montant mensuel de 883.66 €)

Régularisation Syndicat du Collège : 20 483 €

►Dépenses Ecoles

Augmentation de la participation communale pour l’achat de documentation pour les enfants des 
écoles

Passage de 40 à 45 €/enfant et par an

Augmentation pour les petits travaux d’entretien annuels dans les écoles. Hors travaux important :

35 K€ pour l’école maternelle

40 K€ pour les écoles primaires



Autres Dépenses prévisionnelles 2020

Fêtes et manifestation :

Suppression du Festival Roquemaure 2 rire

Suppression pour cause du risque Covid 19 : Fête de la Musique, Fête votive

Maintien du Repas républicain

Création de plusieurs manifestations de taille moyenne (Food truck avec animation musicale…)

Vie associative 

Augmentation exceptionnelle de subvention pour des associations en difficulté, au service des enfants

Prise en compte des dépenses supplémentaires liées au Covid 19 : 40K€

(+ Demande de participation de l’état à 50% à faire)
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Partie 3 :

Premiers éléments de programmation budgétaire 

principaux investissements 

sur les 3 années à venir



Projet Gendarmerie
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PROJET 



Projet Gendarmerie

19

Dépenses prévisionnelles : 5928 K€

Terrain : 449 K€

Construction : 5373 K€

+ Branchements aux réseaux (EP, EU, fibre optique, Alimentation électrique) : 106 K€

Recettes : 1210 K€

Subvention Etat : 660 K€

DETR notifié : 275K€ (RAR 2019)

DETR non notifié : 275 K€ (nouvelle demande à faire)

1 Contribution GA pour gendarmerie demandée

Loyer annuel selon une Convention à finaliser (elle est signée tous les 9 ans et réévaluée tous les trois ans)



Projet Gendarmerie suite
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Emprunts à prendre :

Si recettes confirmées et coût du projet maintenu, l’emprunt nécessaire sera de : 4.720 K€

1- Emprunt terrain : 500 K€ en 2016

2- La Segard a recu au 1/7/2020 :  1.050 K€

Il reste à financer : 3170 K€

3- Emprunt 1.200 K€ en début 2020 (RAR 2019)

4- Emprunt à venir pour finir le projet en fonction des autres recettes reçues : 1970 K€

À la fin du projet le niveau d’emprunt de la commune sera de : 5218 K€ *+ 1200 K€ + 1970 K€

Emprunt de l’ordre de 8M€

* Capital au 01/01/2020
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Projet 

Voie ferrée

Rue Pierre Semard
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Tronçon :

Zone Planet

ZA de la Défraisse

PROJET



Travaux de voiries
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1- Travaux Avenue de la Gare / Route de Nimes (après déduction faite des aides Smeg et Enedis) : 

Dépenses :

Travaux réseaux secs : 123.1 K€

Travaux voirie : 174 K€*

2- Travaux route d’Avignon (zone Le Planet – ZA La défraisse) (après déduction faite des aides Smeg et Enedis)

Dépenses : 
Travaux réseaux secs : 121 K€
Travaux voirie : 227K€ (en 2021)

Autre Recette envisagée : demande de contrat départemental, déposée pour 2021.

3- Réfection autres voiries

Chemin de Lirac : 30K€

Enveloppe budgétaire en cas d’urgence : 30 K€

Etablissement d’un plan de Priorisation pour 2021/2020 en cours

* Subvention Département de 64,5 K€ a intégrer pour diminuer le coût à la charge de la commune



Dépenses : 735 K€

+ 360 K€ si option photovoltaïque 

Recettes : 

DETR : 300 K€
(déjà reçue 172 K€)

Département : 150 K€

Région : 
130 K€ sans photovoltaïque

273 K€* avec photovoltaïque

Reste à la charge de la 
commune : 

21% sans photovoltaïque 

ou 34 % avec Photovoltaïque

*montant exact à confirmer 
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Travaux d’aménagement énergétique

Chauffage, éclairage de secours, video surveillance et mise en conformité électrique



PROJET

Dans le bâtiment de 
l’ancien Lavoir de la ville*

Avantages :

Terrain gratuit
bâtiment en bon état

250 m2 au sol

Possibilité de faire un étage 
à terme

Pré-chiffrage : 800 K€

Reste à la charge de la commune : 

- moins de 50% du montant total

- Loyer mensuel envisageable : 7€/m2

*En lieu et place d’un projet de musée des vieux outils évalué à 900K€
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Projet Bd National / Esplanade de la Pousterle / Mur des Péagers

Contrat territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée avec le GA,  dans le cadre du  Contrat Bourgs Centres
En vue de l’amélioration du cadre de vie, la revitalisation des commerces de la commune et la restructuration 
du centre-ville (cf. dossier 22)

Ce projet comprendra : 

Projet d’aménagement du Bd National + esplanade Place de la Pousterle et circulation douce 
associée

La piétonisation du centre-ville : Place de la Mairie/ rue de la Liberté

Aménagement du parking de la Pousterle/Miémart

Le déplacement du Marché au centre-ville

Revégétalisation de l’espace

Rénovation du Mur des péagers et de l’escalier d’accès à la tour de la Reine

Chiffrage en cours

Nota : le projet du Pôle culturel (passerelle piétonne à 700 K€, théâtre de verdure et restructuration du bâtiment Filature à 3 250 K€) est 
reporté
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Nouvelle implantation à 

l’étude : Route de Nimes

Quartier du Pesquier

Avantages:

À simplement 1,2 km de 

l’entrée de la ville

Surface : 1 Ha

Coût pour la commune réduit : 

Terrain propriété de la 

commune

Existence : eau, électricité, 

fibre

Liaison téléphonique 

satisfaisante

Révision PLU à faire
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PROJET

Accord SDIS pour ce lieu d’implantation

Accord du département (sortie véhicules sur la départementale)



Autres dépenses importantes

Véhicule police municipale : 15 K€

Achat véhicule pour Services techniques : 35 K€

Remplacement ou réparation des poteaux incendie NC ou HS : 30 K€ en 2020

Alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté ) des écoles primaires et maternelle (ERP) : 15 K€

Aire de jeu de Miémart : 50 K€

Panneau affichage Mairie : 10 K€

Illuminations de Noel : 10 K€ (dépense annuelle)

Eclairage des terrains de tennis derrière la crèche et suppression du projet de Pôle Sportif dans l’Ile de 
Miémart, évalué à 750 K€ :

Chiffrage à lancer 
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