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PREAMBULE 
 
 
Le débat d’orientations budgétaires du 6 novembre dernier a décrit le contexte dans lequel le 
budget primitif 2019 devait être élaboré, avec notamment le projet de loi de finances 2019 
dont les principales dispositions concernent la stabilité des dotations et une loi spécifique sur 
la fiscalité locale attendue pour le 1er trimestre 2019. 
 
Afin de garantir une capacité d’autofinancement suffisante pour permettre la mise en œuvre 
et le financement du programme pluriannuel d’investissement ambitieux de La Roche-sur-
Yon Agglomération, il est indispensable de contenir les dépenses de la collectivité, et 
notamment les charges de personnel. 
 
Le budget primitif 2019 se caractérise par : 
 

 la stabilité des taux d’imposition, 
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et notamment des charges de 

personnel, 
 le dynamisme de l’activité économique du territoire, 
 la poursuite de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement, 
 la réduction du nombre de budgets annexes. 

 
La poursuite des efforts de gestion engagés par la collectivité et le dynamisme économique du 
territoire permettent de dégager une épargne nette prévisionnelle à hauteur de 2,74 M€, 
supérieure à celle présentée lors du DOB 2019 en raison de la transmission des bases de CVAE 
par les services fiscaux qui progressent de 5,95 % par rapport à 2018. 
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1. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2019 (BUDGET PRINCIPAL). 

 
Le budget primitif 2019 (budget principal) est équilibré à hauteur de  111,44 millions d’€, 
dont 73,06 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 38,38 millions d’€ pour la 
section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement : 
 

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019 

Charges à caractère général 9 680 903 € Atténuation de charges 161 000 € 

Charges de personnel 26 116 262 € Produits des services 12 635 722 € 

Atténuation de produits 21 537 833 € Impôts et taxes 40 348 216 € 

Autres charges de gestion courante 8 330 787 € 
Dotations, subventions et 
participations 

17 789 115 € 

Charges financières 665 000 € 
Autres produits de gestion 
courante 

752 025 € 

Charges exceptionnelles 313 347 € Produits exceptionnels 100 000 € 

Dotations aux provisions 27 600 € 
  

Dépenses imprévues 75 000 € 
  

Total dépenses réelles de fonctionnement 66 746 732 € 
Total recettes réelles de 

fonctionnement 
71 786 078 € 

Dotations aux amortissements 5 929 057 € Transferts entre sections 1 276 076 € 

Virement à la section d’investissement 386 365 € 
  

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 6 315 422 € 
Total recettes d’ordre de 

fonctionnement 
1 276 076 € 

TOTAL 73 062 154 € TOTAL 73 062 154 € 
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La section d’investissement : 
 

Dépenses BP 2019 Recettes BP 2019 

Immobilisations incorporelles 734 500 € Subventions d’investissement 4 303 832 € 

Subventions d’équipement 6 554 386 € Emprunts et dettes assimilées 25 008 552 € 

Immobilisations corporelles 5 970 024 € FCTVA 2 000 000 € 

Immobilisations en cours 20 146 300 € 
Opérations pour compte de 
tiers 

641 000 € 

Emprunts et dettes assimilées 2 417 300 € 
Dépôts et cautionnements 
reçus 

15 000 € 

Participations 32 220 € 
  

Autres immobilisations financières 132 000 € 
  

Dépenses imprévues 250 000 € 
  

Opérations pour compte de tiers 771 000 € 
  

Total dépenses réelles         
d’investissement 37 007 730 € Total recettes réelles 

d’investissement  
31 968 384 € 

Transferts entre sections et 
opérations patrimoniales 

1 376 076 € 
Amortissements et opérations 
patrimoniales 

6 029 057 € 

  

Virement de la section de 
fonctionnement 

386 365 € 

Total dépenses d’ordre 
d’investissement  

1 376 076 € Total recettes d’ordre 
d’investissement  

6 415 422 € 

TOTAL 38 383 806 € TOTAL 38 383 806 € 
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
2.1. Les recettes réelles de fonctionnement.  

 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 71,79 M€, en augmentation de 1,06 % 
par rapport au BP 2018. 
 

Chapitre BP 2018 BP 2019 
Evolution en 

% 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 258 000  161 000  - 37,60 % 

70 
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES 

DIVERSES 
13 277 426 12 635 722  - 4,83 % 

73 IMPOTS ET TAXES 38 851 264 40 348 216  3,85 % 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 18 023 376 17 789 115  - 1,30 % 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 521 162 752 025  44,30 % 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 100 000 100 000    

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 71 031 228 71 786 078  1,06 % 
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2.1.1. La fiscalité.  

 

NATURE BP 2018 BP 2019 Évolution en %  

FISCALITE DIRECTE 

73111 Contributions directes 24 127 387 24 973 900 3,51 % 

FISCALITE TRANSFEREE 

73112 
Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises 
7 052 000 7 467 140 5,89 % 

73113 Taxes sur les surfaces commerciales 1 955 800 2 000 000 2,26 % 

73114 
Imposition forfaitaire sur les entreprises 

de réseau 
477 140 520 000 8,98 % 

73211 Attribution de compensation 9 732 9 732 0,00 % 

73221 F.N.G.I.R. 2 613 868 2 611 061 - 0,11 % 

TOTAL 12 108 540 12 607 933 4,12 % 

FISCALITE INDIRECTE 

73223 
Fonds de péréquation des ressources 

(FPIC) 
2 445 169 2 596 213 6,18 % 

7362 Taxes de séjour 170 000 170 000 0,00 % 

7388 Autres taxes diverses 168 170 1,19 % 

TOTAL FISCALITE 38 851 264 40 348 216 3,85 % 

 
Le montant du produit fiscal direct et indirect est estimé à 40,35 M€, soit environ 56 % du 
total des recettes réelles de fonctionnement. Il en progression de 3,85 % par rapport à 
2018 grâce à la dynamique des bases économiques. 
 

2.1.1.1. La fiscalité directe.  

La fiscalité directe, constituée des contributions directes, comprend d’une part, les impôts 
ménages (taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties), et 
d’autre part, les impôts économiques (cotisations foncières des entreprises). 
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L’évolution des bases fiscales : 
 

 Bases des impôts économiques : 
 

Depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et professions libérales 
en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les locaux professionnels font l’objet d’une 
revalorisation annuelle sur la base des loyers annuels déclarés chaque année par leurs 
occupants. 
 
Il est envisagé une augmentation de l’ordre de 2,5 % pour les bases des locaux 
professionnels pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 
 

 Bases des impôts ménages : 
 

A compter de 2018, la revalorisation forfaitaire est calculée en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation en glissement annuel (entre le mois de novembre n-1 et 
le mois de novembre n-2). 
Elle est estimée à 1,2 % en 2019, soit la revalorisation opérée en 2018. 
 
Compte tenu d’une augmentation physique des bases prévisible, le produit fiscal 
correspondant est estimé en hausse de 1,70 % pour la taxe d’habitation contre 2,20 % pour 
la taxe foncière. 
 
Dans le cadre de la suppression à terme de la TH en 2020, 80% des contribuables vont 
bénéficier d’un abattement de 65 % en 2019. 
 
L’État compense la perte de recettes fiscales des collectivités locales sur la base d’un 
dégrèvement en fonction des taux et abattements appliqués en 2017 et intègre la 
revalorisation des bases. 
 
Avec une stabilité de son taux de TH depuis 2014, l’Agglomération recevra un dégrèvement 
correspondant à 65 % du produit fiscal attendu en 2019, sans perte de ressources. 
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Exemple : contribuable payant 1 000 € de TH (hors redevance TV) en 2017 et rentrant 
dans les critères d’éligibilité au dégrèvement. Une revalorisation de 1,20 % est appliquée et 
la collectivité ne modifie pas le taux d’imposition entre 2017 et 2020. 
 

ANNEE 2017 2018 2019 2020 

Cotisation due par le contribuable 1 000 € 1 012 € 1 024 € 1 036 € 

 dont augmentation liée à la revalorisation des VL (1,20 %)   12 € 12 € 12 € 
 dont augmentation liée à un changement de taux 
d'imposition   0 € 0 € 0 € 

         

Dégrèvement accordé par l'État 0 € 304 € 666 € 1 036 € 

évolution annuelle   30,0 % 65,0 % 100,0 % 

Cotisation acquittée par le contribuable 1 000 € 708 € 358 € 0 € 

évolution annuelle   - 29,2 % - 49,4 % - 100,0 % 

Montant reçu par la collectivité 1 000 € 1 012 € 1 024 € 1 036 € 

 
Les bases prévisionnelles ne seront communiquées aux collectivités locales par les services 
fiscaux qu’en mars 2019.  
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
 en  € 

BP 2018 

État 1259 notifié 
2018 

(hors rôles 
supplémentaires) 

BP 2019 

Évolution 
 BP 2019 / 
État 1259 

2018 

Cotisation Foncière des Entreprises 10 780 949 10 974 539 11 249 000 2,50 % 

Taxe d'Habitation 11 686 390 11 805 466 12 006 200 1,70 % 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 51 202 52 013 52 100 0,17 % 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non 
Bâti 

103 254 107 889 107 900 0,01 % 

Taxe Foncière sur le Bâti 1 505 592 1 525 125 1 558 700 2,20 % 

TOTAL  24 127 387 24 465 032 24 973 900 2,08 % 
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 Les taux d’imposition : 
 

Les taux des impôts directs locaux proposés pour 2019 sont maintenus, conformément à 
nos engagements, au niveau de 2016 soit :   
 

 10,31 % pour la Taxe d’Habitation, 
   1,50 % pour la Taxe Foncière sur le Bâti, 
   2,19 % pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti, 
 28,16 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 

 
Par conséquent, le produit des impôts directs locaux est prévu à 24,97 M€, en hausse de 
2,08 % par rapport au notifié 2018.  
 

2.1.1.2. La fiscalité indirecte.  

La fiscalité indirecte concerne essentiellement le reversement du fonds de péréquation des 
ressources intercommunales (FPIC) et la taxe de séjour. 
 
Par prudence, la recette encaissée pour le FPIC est estimée en légère hausse de 0,5 % par 
rapport à 2018, soit 2,59 M€. Néanmoins, l’Agglomération, devenue également 
contributrice au FPIC à partir de 2017, devra reverser un montant estimé à 158 K€ en 2019 
soit un FPIC net (recettes minorées des dépenses) qui devrait être en baisse de 54 K€ par 
rapport à 2018. 
 
La taxe de séjour, instaurée en 2016, est attendue au même niveau que 2018, soit 170 K€ 
pour 2019, dont un tiers est reversé à l’Office de Tourisme pour financer la promotion 
touristique du territoire. 
 

2.1.1.3. La fiscalité transférée. 

Ces ressources issues de la réforme de la taxe professionnelle en 2011 constituent le 
nouveau panier de ressources fiscales. 
 
La fiscalité économique, directement liée à la croissance économique, est par nature 
difficile à estimer. Les évolutions retenues pour le BP 2018 sont reconduites au BP 2019 : 
 

 une évolution prudente d’ 1 % par rapport au notifié 2018 pour la TASCOM et les 
IFER, 

 une stabilité du FNGIR (dotation figée lors de la réforme de la TP afin d’en 
neutraliser les effets). 
 

Le produit inscrit au BP 2019 pour la CVAE est en augmentation de 5,95 % par rapport au 
produit notifié en 2018. Il fait suite à l’estimation du produit attendu en 2019 transmise 
par les services fiscaux et basée sur les 3 premiers acomptes de 2018 déclarés par les 
entreprises (valeur ajoutée, effectifs et chiffre d’affaires). 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2019 

Page 11  

 

FISCALITE TRANSFEREE 
en € 

notifié 2018 BP 2019 
var % BP 2019 / 

notifié 2018 

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  7 048 030 7 467 140 5,95 % 

Taxe sur les surfaces commerciales - 
TASCOM   

1 980 006 2 000 000 1,01 % 

Impositions forfaitaires sur les entreprises 
de réseaux - IFER  

514 845 520 000 1,00 % 

Fonds national de garantie individuel de 
ressources - FNGIR  

2 611 061 2 611 061 0,00 % 
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2.1.2. Les concours financiers de l’État.  

Les concours financiers de l’État sont constitués par la Dotation Globale de Fonctionnement 
(Dotation d’Intercommunalité et Dotation de Compensation) et les compensations fiscales. 
Il faut y ajouter la Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP), ressource fiscale transférée lors de la réforme de la TP en 2011. 
 

CONCOURS FINANCIERS DE 
L'ETAT 

en € 
 BP 2018 notifié 2018  BP 2019 

Évolution 
BP 2019 / notifié 2018 

EN €  EN % 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT 

9 832 101 9 925 685 9 727 171 - 198 514 - 2,00 % 

74124 
Dotation 

d'intercommunalité 
1 316 791 1 330 329 1 303 722 - 26 607 - 2,00 % 

74126 
Dotation de 

compensation 
8 515 310 8 595 356 8 423 449 - 171 907 - 2,00 % 

DCRTP 1 374 393 1 374 393 1 374 393 0 0,00 % 

748313 

Dotation de 
compensation de la 
réforme de la taxe 

professionnelle 

1 374 393 1 374 393 1 374 393 0 0,00 % 

COMPENSATIONS FISCALES 864 600 878 715 867 200 - 11 515 - 1,31 % 

748314 
Dotat. unique 

compensations 
spécifiques à la T.P. 

25 300 0 0 0  

74833 
Compensation 

exonération CET 
2 300 12 676 10 000 - 2 676 - 21,11 % 

74834 
Compensation 

exonération taxes 
foncières 

7 000 7 283 7 200 - 83 - 1,14 % 

74835 
Compensation 

exonérations taxe 
d'habitation 

830 000 858 756 850 000 - 8 756 - 1,02 % 

TOTAL  12 071 094 12 178 793 11 968 764 - 210 029 - 1,72 % 

 
 

2.1.2.1. La Dotation Globale de Fonctionnement. 

Le projet de loi de finances 2019 stabilise l’enveloppe globale de DGF allouée aux 
communes et EPCI pour la deuxième année consécutive. 
Néanmoins, les montants individuels notifiés à chaque collectivité peuvent évoluer, à la 
hausse ou à la baisse, du fait de l’évolution annuelle des critères ou des règles de calcul 
appliquées pour répartir la DGF, notamment les écrêtements pour financer la péréquation 
entre collectivités. 
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La Roche-sur-Yon Agglomération prévoit une perte de recettes de DGF cumulée de 16,8 M€ 
sur la période 2013-2019 soit une moyenne de 2,80 M€ par an. 
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Une réforme de la dotation d’intercommunalité étant prévue au PLF 2019, cette dotation 
est estimée, par prudence, à 1 303 K€ en 2019, en baisse de 2 % par rapport au notifié 
2018. 
 
La dotation de compensation est également prévue au BP 2019 en baisse de 2 %, soit 8 423 
K€. En effet, la progression de la péréquation reste en partie financée par le biais des 
écrêtements pesant sur la dotation de compensation des EPCI. Le montant total 
d’écrêtement sera fixé par le Comité des Finances Locales, qui décidera de la ventilation de 
ce montant entre écrêtement sur les communes d’une part et écrêtement sur les EPCI 
d’autre part. 
 

2.1.2.2. La Dotation de Compensation liée à la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP). 

En 2018, le gouvernement n’avait pas appliqué la baisse de la DRCTP, devenue variable 
d’ajustement pour la péréquation dans la loi de finances, le montant alloué en 2018 est 
reconduit au BP 2019, soit 1 374 K€. 
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2.1.2.3. Les compensations fiscales. 

Ces allocations compensent, non intégralement, les exonérations des impôts locaux 
décidées par l’État. Exceptée la compensation liée à la Taxe d’Habitation (TH), les 
allocations compensatrices servent de variables d’ajustement pour l’État. 
 
Le volume de ces allocations est estimé en légère baisse (- 11 K€) par rapport aux 
montants notifiés en 2018 à 867 K€.  
 
 

2.1.3. Les autres participations (chapitres 74 sauf 741-745-748). 

 

Nature BP 2018 BP 2019 Variations 

74718 Autres participations de l'État 44 500 37 550 - 15,6 % 

7472 Participations Région 6 500 2 146 278 
- 4.4 % 

7473 Participations Département 2 286 146 44 000 

74741 Participation commune membre de l’EPCI 2 500 5 000 + 100 % 

74758 Autres participation (ANAH) 45 000 71 000 + 57,7% 

7477 
Participations budget communautaire 
et fonds structurels 

83 700 354 500 + 323 % 

7478 Participations autres organismes 3 471 929 3 202 780 - 7,7 % 

7488  Autres participations (CARSAT) 12 000 56 000 + 366 % 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS 5 952 275 5 917 108 - 0,6 % 

 
Les recettes de fonctionnement poursuivent leur stabilité en 2019 par rapport au BP 2018. 
 
Les principales évolutions s’expliquent par :  
 

 par un transfert comptable entre 2018 et 2019 de la nature 7473 vers la nature 
7472 suite au transfert de la compétence transports scolaires du Département vers 
la Région, 

 une diminution de l’aide départementale (7473) suite au transfert d’une partie des 
activités du CLIC vers le Département, 

 le transfert de la  MAIA vers le Département, éteignant de fait la subvention de l’ARS 
contribuant à ses missions (234 993 €). 
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 une nouvelle aide de l’ANAH pour la mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour inciter à la requalification de l’habitat 
privé ancien (74758), 

 un ajustement des recettes perçues annuellement suite à la convention signée par le 
PLIE en 2018 et du fait d’une accélération des paiements du Fonds Social Européen 
(7477), 

 
2.1.4. Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70). 

 

Nature BP 2018 BP 2019 Évolution 
en % 

706 PRESTATIONS DE SERVICE 2 205 453 2 010 035 - 8,86% 

7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 10 011 969 9 676 766 - 3,35% 

7087 REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET 
LES REGIES MUNICIPALES 885 171 844 081 - 4,64% 

AUTRES 174 833 104 840 - 40,03% 

TOTAL CHAPITRE 70 13 277 426,00  12 635 722 - 4,83% 

 
Les produits des services s’élèvent à 12,6 M€, en diminution de 4,8 % soit 641 K€ par 
rapport au BP 2018. 
 
Les principales variations portent sur : 
 
 Les entrées de la piscine Arago (- 146 K€) en baisse en raison des travaux qui seront 

réalisés en 2019, 
 Les droits d’inscription des médiathèques avec la mise en place de la gratuité (- 45 K€), 
 Les remboursements de frais et de personnel par les budgets annexes (-300 K€). 
 
Les autres recettes concernent les recettes des usagers des services proposés par 
l’Agglomération, à  savoir principalement le transport scolaire (350 K€) et la petite enfance 
(794 K€). 
 

2.1.5. Les autres produits de gestion courante (chapitre 75). 

Les autres produits de gestion courante (582 K€) comprennent principalement les revenus 
et charges des loyers (Office de tourisme, redevance pour la concession de la pépinière 
d’entreprises, loyers de la LOCO numérique…).  La progression de 195 K€ est dû à 
l’intégration des recettes des ateliers relais suivis auparavant sur le budget annexes 
Ateliers relais. 
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2.1.6. Les atténuations de charges (chapitre 013). 

Il s’agit des remboursements liés au personnel (indemnités journalières principalement). 
La prévision se situe à 161 K€ pour 2019, en baisse de 97 K€ par rapport à 2018, en raison 
de la diminution de l’absentéisme. 
 
2.2. Les dépenses réelles de fonctionnement.  

 

Chapitre BP 2018 BP 2019 
Évolution 

en % 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 392 575 9 680 903 3,07 % 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 25 972 755 26 116 262 0,55 % 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 21 565 177 21 537 833 - 0,13 % 

022 DEPENSES IMPREVUES 75 000 75 000 0,00 % 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 417 409 8 330 787 - 1,03 % 

66 CHARGES FINANCIERES 527 800 665 000 25,99 % 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 378 025 313 347 - 17,11 % 

68 
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 

AMORTISSEMENTS 
32 400 27 600 - 14,81 % 

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 66 361 141 66 746 732 0,58 % 

 
Les  dépenses  réelles de fonctionnement  s’élèvent à 66,7 M€, soit  une augmentation de 0,58 
% par rapport au BP 2018.  
 
Elles se répartissent comme suit : 
 

CHARGES A CARACTERE 

GENERAL

15%

CHARGES DE PERSONNEL 

ET FRAIS ASSIMILES

39%

ATTENUATIONS DE 

PRODUITS

32%

AUTRES CHARGES DE 

GESTION COURANTE

13%

CHARGES FINANCIERES

1%
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2.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 011). 

Les charges à caractère général progressent de 3,07 % par rapport au BP 2018 et s’élèvent 
à 9,68 M€.  
 

Nature BP 2018 BP 2019 
Évolution 

en % 

604 Achats de prestations de service 174 700 308 600 76,65 % 

606 Achats non stockés de matières et fournitures 1 366 325 1 294 525 - 5,25 % 

611 Contrats de prestations de services 4 148 000 3 992 681 - 3,74 % 

613 et 614 Locations et charges locatives et de copropriété 436 866 425 717 - 2,55 % 

615 Entretien et réparations sur biens immobiliers 413 843 536 621 29,67 % 

616 Primes d'assurances 98 755 230 950 133,86 % 

617 Études et recherches 61 600 80 600 30,84 % 

618 Divers 144 296 120 057 - 16,80 % 

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 407 305 436 836 7,25 % 

623 Publicité, publications, relations publiques 308 475 305 430 - 0,99 % 

6257 Réceptions 15 850 27 500 73,50 % 

6287 Remboursement de frais 1 453 172 1 528 600 5,19 % 

63 Impôts, taxes et versements assimilés 57 140 70 370 23,15 % 

Autres 306 248 322 416 5,28 % 

TOTAL CHAPITRE 011 9 392 575 9 680 903 3,07 % 

 
 
L’augmentation de 3,07 % soit 288 K€, est principalement due aux marchés d'exploitation des 
réseaux et ouvrages d'eaux pluviales (+ 226 K€) dont le coût s’est révélé supérieur aux 
estimations initiales. L’intégration du budget ateliers relais représente également une 
augmentation de 43 K€ avec principalement des charges locatives et des frais d’entretien des 
bâtiments. 
 
Les autres augmentations portent sur : 
 
 Les achats de repas de la petite enfance (+ 134 K€), 
 L’assurance dommage ouvrage pour la réhabilitation du complexe Arago (+ 133 K€), 
 L’entretien des espaces verts des zones d’activité (+ 75 K€) 
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2.2.2. Les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 

Hors flux de mutualisation, assurances et adhésion au CNAS, les crédits de personnel ne 
progressent  entre 2018  et 2019 que de 0,55 % par rapport  au  BP  2018 et s’élèvent à 20,21 
M€.   
 

Les efforts engagés par la collectivité pour optimiser le montant de notre masse salariale avec 
notamment la mise en place de la mutualisation commencent à porter leurs fruits cette année 
puisque nous constatons une maîtrise des effectifs qu’ils soient permanents ou non 
permanents. 
 

Aussi, nous pouvons envisager sereinement une stabilité des dépenses directes de personnel 
en 2019, conformément à nos prospectives financières, et ceci sans préjudice sur le service 
rendu à la population grâce à l’action de nos services, et en maintenant un effort important 
sur l’avancement de nos agents. 
 

La poursuite de cette gestion maîtrisée permet aussi d’intégrer des dépenses nouvelles 
engendrées par des mesures gouvernementales : 
 

 la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières, 
rémunérations), 

 la généralisation du RIFSEEP. 
 
Les autres dépenses figurant au chapitre 012 de l’Agglomération concernent : 
 

 les refacturations de mutualisation selon le nouveau système en vigueur depuis 
2017 (5,56 M€), 

 les cotisations pour l’assurance du personnel (240 K€), 
 l’adhésion au Comité National d’Action Sociale (100 K€). 

 

Évolution du chapitre 012  

 
BP 2018 BP 2019 

Evolution 
2018/2019 

Charges de personnel directes 20 150 000 20 212 500 0,31 % 

Charges de personnel refacturées par la Ville et par les 
autres communes membres pour l’entretien des ZAE 

5 479 755 5 563 762 1,53 % 

Assurances du personnel 245 000 240 000 - 2,04 % 

Cotisation CNAS 98 000 100 000 2,04 % 

Total dépenses 012 25 972 755 26 116 262 0,55 % 

Charges de personnel refacturées à la Ville 8 616 856 8 633 223 0,20 % 

Solde dépenses/recettes 17 355 899 17 483 039 0,73 % 
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2.2.3. Les atténuations de produits (chapitre 014). 

Ce chapitre concerne essentiellement les reversements aux communes pour 21,37 M€ et, 
depuis 2017, la contribution au Fonds de Péréquation des ressources intercommunales 
(FPIC) pour 158 K€. 
 

ATTENUATION DE PRODUITS 
en € 

BP 2018 BP 2019 

Évolution 
BP 2019 / BP 2018 

en € en % 

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 21 540 177 21 374 177 - 166 000 - 0,77 % 

739211 Attributions de compensation 19 961 147 19 961 147 0 0,00 % 

739212 
Dotation de solidarité 

communautaire 
1 579 030 1 413 030 - 166 000 - 10,51 % 

FPIC 25 000 158 656 133 656 534,62 % 

739223 
Fonds de péréquation des 

ressources intercommunales 
25 000 158 656 133 656 534,62 % 

REVERSEMENTS DE FISCALITE 0 5 000 5 000   

739118 
Autres reversements de 

fiscalité 
0 5 000 5 000   

TOTAL  21 565 177 21 537 833 - 27 344 - 0,13 % 

 
Les reversements aux communes comprennent : 
 

 l’Attribution de Compensation (19,96 M€) en baisse de 381 K€ en raison des 
transferts des compétences de développement économique (ZAE et ateliers-relais) 
et de gestion des eaux pluviales imposés par la loi NOTRe, 

 la Dotation de Solidarité Communautaire (1,41 M€). 
 

Ces reversements représentent 32,27 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit le 
deuxième de dépense de fonctionnement pour l’Agglomération. 
 

2.2.4. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent au BP 2019 à 8,3 M€, en baisse de 1 % par 
rapport au BP 2018. 
 
Ce chapitre est principalement composé : 
 

 Des participations obligatoires pour 2,47 M€, en baisse de 205 K€, en raison 
principalement d’un ajustement débuté en 2018 par le SDIS des cotisations payées 
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par les collectivités pour tendre vers un taux de cotisation unique par habitant au 
niveau départemental, 

 Des subventions et concours versés aux associations à hauteur de 2,94 M€, en 
hausse de 5 %, avec notamment le versement de subventions pour l’organisation du 
concours du meilleur ouvrier de France en 2019 (90 k€) et un soutien de 74 K€ à La 
Roche Vendée Cyclisme pour la Maison du Vélo, 

  De concours aux organismes publics pour 962 K€, en légère baisse (- 35 K€) pour 
2019, 

 D’une légère augmentation (+ 1 %) de la subvention d’équilibre au budget 
Transports qui s’élève à 1,72 M€. 

 
2.2.5. Les frais financiers (chapitre 66). 

Les frais financiers s’élèvent à 665 K€ et comprennent : 
 

 les charges d’intérêts des emprunts (600 K€), 
 les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 5 M€ renouvelée en 2018 (20 K€) 

et les frais financiers divers (15 K€), 
 une enveloppe de précaution de 30 K€ pour faire face à une éventuelle remontée 

des taux sur les emprunts à taux variable. 
 

2.2.6. Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations aux provisions 
(chapitre 68 réel). 

Les charges exceptionnelles sont estimées à 313 K€, en baisse de 64 K€. Ces dépenses 
comprennent principalement la subvention d’équilibre versées au budget annexe Zones 
d’activités économiques et au budget SPANC. 
 
Il est également prévu au chapitre 68 des crédits budgétaires en dotations aux provisions 
pour les créances douteuses (7,7 K€) et le paiement des heures des comptes épargnes 
temps (20 K€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2019 

Page 21  

3. L’EPARGNE 

 

L’épargne de gestion, solde entre les recettes réelles de fonctionnement, hors produits 
exceptionnels et financiers, et les dépenses réelles de fonctionnement avant intégration des 
intérêts de la dette et des charges exceptionnelles, mesure la capacité de l’Agglomération 
sur son fonctionnement courant à dégager des ressources pour investir. L’épargne de 
gestion prévisionnelle en 2019 est en progression de 7,83 % par rapport au BP 2018 grâce 
à la maitrise de nos dépenses réelles de fonctionnement et à la dynamique économique du 
territoire illustrée par la progression de la CFE (+ 2,50 %) et de la CVAE (+ 5,95 %). Elle 
s’établit à 6,02 M€. 
 

Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette, des charges exceptionnelles et des 
intérêts, notre épargne nette prévisionnelle diminue légèrement de 4 % par rapport au BP 
2018 et est estimée à 2,74 M€. Elle est en progression par rapport aux épargnes présentées 
au DOB 2019 suite aux notifications des bases de CVAE transmises par les services fiscaux. 
Il s’agit d’une prévision prudente au stade du BP, elle sera naturellement bonifiée au CA en 
fonction du taux de réalisation effective des dépenses et des recettes.  Sans  la baisse des 
concours  financiers de l’Etat depuis 2014 qui représente une perte cumulée de 16,8 M€ 
soit 2,80 M€ en moyenne par an, elle serait de 5,54 M€, soit un montant nettement 
supérieur aux épargnes nettes présentées aux BP 2013 (3,15 M€) et 2014 (3,81 M€). 
 

Il convient aussi de préciser que 2019 après 2018 constituent des exercices budgétaires 
comportant des niveaux de crédits d’investissement importants notamment du fait de 
l’opération Arago (14,7 5 M€ sur 33,4 M€ en 2019). Ce niveau d’investissement baissera à 
compter de 2020 permettant ainsi de consolider nos niveaux d’épargne conformément à 
nos prospectives financières. Par ailleurs, l’Agglomération maîtrise son endettement et 
dispose de marges de manœuvre pour le financement de son PPI comme en témoigne sa 
capacité de désendettement de 3 années au CA 2017, très inférieure au seuil d’alerte de 12 
ans et de la moyenne des communautés d’agglomération du réseau Villes de France (4,5 
années). 

 BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 BP 2019 Evol 

Recettes réelles de fonctionnement 
(hors 76 et 77) 

 
62,91 M€ 

 
64,24 M€ 

 
70,34 M€ 

 
71,12 M€ 70,93 M€ 71,69 M€ 1,06 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 
(hors 66 et 67) 

 
55,29 M€ 

 
56,19 M€ 

 
64,33 M€ 

 
63,08 M€ 65,35 M€ 65,67 M€ 0,49 % 

Epargne de gestion 
 

7,62 M€ 
 

8,05 M€ 
 

6,01 M€ 
 

8,04 M€ 
 

5,58 M€ 
 

6,02 M€ 
 

7,83 % 

Produits financiers et exceptionnels 
 

0 M€ 
 

0,18 M€ 
 

0 M€ 
 

0,48 M€ 0,10 M€ 0,10 M€   

Charges financières et exceptionnelles  
 

1,81 M€ 
 

1,39 M€ 
 

1,08 M€ 
 

0,56 M€ 0,90 M€ 0,98 M€ 8,01 % 

Epargne brute 
 

5,81 M€ 
 

6,84 M€ 
 

4,93 M€ 
 

7,96 M€ 
 

4,78M € 
 

5,14 M€ 
 

7,63 % 

Remboursement capital de la dette 
 

1,50 M€ 
 

1,47 M€ 
 

1,60 M€ 
 

1,58 M€ 1,92 M€ 2,40 M€ 24,93 % 

Epargne nette 
 

4,31 M€ 
 

5,37 M€ 
 

3,33 M€ 
 

6,38 M€ 
 

2,86 M€ 
 

2,74 M€ 
 

- 4,01 % 
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4. LA DETTE 

 
4.1. Encours de dette.  

L’encours de dette est réparti sur le budget principal et trois budgets annexes (le budget 
annexe du musée des Records a été clôturé au 31 décembre 2018 du fait de l’arrêt de 
l’activité). 
 
Au 31 décembre, l’Agglomération aura remboursé sur l’exercice 2018, 2,50 M€ de capital 
sur les emprunts en cours dont 1,89 M€ sur le budget principal. 
 
L’encours de dette globale est estimé au 1er janvier 2019 à 39,26 M€, dont 29,96 M€ sur le 
budget principal, en hausse de 5,49 M€ par rapport au 1er janvier 2018 : 
 

Budget  
(en M€) 

Encours de dette au 
01/01/2018 

  

Encours de dette 
au 01/01/2019 

hors emprunt de 
fin d'année  

Répartition de 
l'encours au 
01/01/2019 

PRINCIPAL 23,85 29,96 76,31 % 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC 5,39 5,10 13,00 % 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H.T. 3,00 2,79 7,11 % 

TRANSPORTS 1,51 1,40 3,58 % 

MUSEE DES RECORDS 0,02 0,00 0,00 % 

TOTAL 33,77 39,26 100,00 % 

 
 
Afin d’assurer le besoin de financement de la section d’investissement qui sera mobilisé en 
fonction des paiements à intervenir sur 2018 et 2019, un emprunt de 5 M€ a été contracté en 
octobre et pourra faire l’objet de déblocages de fonds fin 2018 en fonction de l’exécution 
réelle des dépenses d’équipement. 
 
Au stade du budget primitif, l’emprunt d’équilibre s’élève à 25 M€ sur le budget principal. 
Ce montant sera nettement réduit en cours d’année d’une part avec l’affectation du résultat 
de l’exercice 2018 et, d’autre part en fonction de la réalisation effective des investissements 
prévus en 2019. 
 
L’encours de dette du budget principal, au 1er janvier 2019, s’élève à 302 € par habitant 
contre 365 € en moyenne pour les communautés d'agglomération. 
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4.2. Composition de l’encours de dette au 1er janvier 2019.  

La dette de l’Agglomération est contractée auprès de onze établissements prêteurs : 
 

Répartition de la dette globale par prêteur au 1er janvier 2019 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE

38 652  €
0,1%

CREDIT MUTUEL
827 731  €

2,1%

ARKEA
3 700 000  €

9,4%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
4 073 623  €

10,4%

CAF
154 115  €

0,4%

SFIL CAFFIL
8 718 012  €

22,2%

BANQUE POSTALE
5 000 000  €

12,7%

SOCIETE 
GENERALE
4 750 000  €

12,1%
CAISSE 

D'EPARGNE
1 350 067  €

3,4%

CREDIT AGRICOLE 
(dont CA-CIB)
7 083 221  €

18,0%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
3 565 478  €

9,1%

 
 
Elle est  constituée de 56 emprunts dont 68,4 % de l’encours  est adossé à un taux fixe, 29,1 
% à un taux variable, 2,2 % au livret A et 0,4 % à un taux à barrière. 
 
Au 1er décembre, le taux moyen de la dette est de 2,11 % (1,55 % sur le budget principal) 
avec une durée résiduelle de 15 années (15 ans pour le budget principal). 
 
Dans le cadre de la charte de bonne conduite (classification dite « Gissler »), 
l’Agglomération possède une dette sécurisée : 99,59 % de l’encours classé A-1, le niveau de 
risque le plus faible et 0,41 % classé B-1 représenté par un emprunt à taux fixe avec une 
barrière sur le budget assainissement. 
 
 
4.3. Annuité 2019.  

L’annuité prévisionnelle pour l’année 2019 s’établit à 4,03 M€ dont : 
 

 3,00 M€ pour le remboursement en capital,  
 1,03 M€ pour le paiement des charges d’intérêts.  
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Budget 
(en €) 

Emprunts et dettes 
assimilés  

(chapitre 16 hors 166) 

Charges financières  
(chapitre 66) 

PRINCIPAL 2 400 300 665 000 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC 291 790 207 860 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H.T. 208 400 103 000 

TRANSPORTS 104 500 52 880 

TOTAL 3 004 990 1 028 740 

 
 
 
 
Le montant de l’annuité dépendra du volume d’emprunts contractés pendant l’année (et 
donc du besoin de financement) et de leurs conditions financières (phase de mobilisation 
et mode d’amortissement), ainsi que de l’évolution des taux sur les marchés financiers. Des 
crédits complémentaires, équilibrés en dépenses et en recettes, pourront être inscrits au 
budget supplémentaire dans le cadre d’une gestion active de la dette afin d’optimiser celle-
ci (Indemnité de remboursement anticipée notamment). 
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5. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 
5.1. Les recettes réelles d’investissement (hors dette et cessions). 

 
 Le FCTVA est inscrit à hauteur de 2 M€, stable par rapport à 2018, du fait du cycle 
des investissements. Pour l’Agglomération, le FCTVA  est calculé sur le montant des 
dépenses d’équipement et de certaines dépenses d’entretien liés à la voirie et aux 
bâtiments publics de l’année en cours. Un décalage de perception s’opère avec le traitement 
des dossiers par la Préfecture, le montant notifié en 2019 sera basé sur le dernier trimestre 
2018 et les trois premiers trimestres 2019. 
 
L’automatisation, sur la base comptable des dépenses réalisées, de l’attribution du FCTVA 
par les services de la Préfecture, est reportée en 2020. 
 
 Les Subvention d’investissement : 
Hors restes à réaliser et attributions de compensations, les subventions prévisionnelles 
d’investissement sur le budget principal connaissent une augmentation très encourageante 
en 2019, passant de 1 995 230 € à 3 167 842 €, soit + 59 %. 
 
Ce niveau de recette témoigne de la concrétisation des opérations lancées depuis 2014 et 
de la capacité de notre collectivité à mobiliser les ressources et à associer le Département, 
la Région, l’État ou encore l’Union européenne à nos projets. 
 
Ainsi, les  principales recettes attendues de la Région et du Département, suite aux 
contractualisations, concernent notamment l’aménagement du nouvel Hôtel 
d’Agglomération (528 568 €), la construction de nouvel multi-accueil Bacqu’à Sable (280 
00 €) et l’extension de la Loco numérique  et la création de nouvelles liaisons douces 
(417 630 €) 
 
Quant à l’État et aux divers organismes (CAF et ANAH), le soutien sollicité par 
l’Agglomération atteint un montant total de 1 572 827 €. Ces interventions concernent 
notamment : 
 

 les nouveaux multi accueils des Oursons et Bacqu’à Sable (934 998 €), 
 les aides à la pierre pour l’habitat privé et public (300 000 €), 
 l’extension de la Loco Numérique (171 465), 
 les liaisons douces (146 464 €). 

 
Enfin, l’Union européenne reste un partenaire de choix, en particulier au titre de la mise en 
œuvre de notre politique en faveur des cheminements doux et de la rénovation énergétique 
(213 040 €). 
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 L’attribution de compensation : l’Agglomération percevra, conformément à la 
CLECT, une attribution de compensation de 1,13 M€ en investissement en provenance des 
communes membres pour les financements des travaux liés au transfert de compétence de 
la gestion des eaux pluviales. 
 
5.2. Les dépenses d’équipement  

Le montant des dépenses d’équipement du budget principal s’élève à 33,4 M€ au BP 2019 
(39,9 M€ en intégrant les budgets annexes), soit un niveau quasiment similaire au BP 2018 
avec notamment la poursuite de l’opération Arago. 
 

Chapitre BP 2018 BP 2019 
Evolution en 

% 

20 Immobilisations incorporelles 676 400  734 500 8,59 % 

204 Subventions d'équipement 6 726 914 6 554 386 - 2,56 % 

21 Immobilisations corporelles 9 427 282 5 970 024 - 36,67 % 

23 Immobilisations en cours 17 894 385 20 146 300 12,58 % 

TOTAL DEPENSES D’EQUIPEMENT 34 724 981 33 405 210 - 3,80 % 

 
 
Les opérations d’équipement (budget principal et budgets annexes) se répartissent de la 
manière suivante : 
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- Développement économique : 7,09 M€  
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 

 L’agrandissement de la zone Bell pour 164 K€ et la desserte interne du giratoire 
Palissy pour 350 K€, 

 La réfection de la signalétique des zones : 730 K€, 
 Les contournements Nord et Sud : 2 M€, 
 Le dispositif d’aide l’immobilier d’entreprises : 300 K€, 
 Le pôle numérique : 855 K€, 
 L’aménagement de la ZAC Malboire : 800 K€ 
 La poursuite de l’aménagement de l’aérodrome : 220 K€ 
 Les travaux sur les zones d’activité économiques (budgets annexes) en fonction de 

l’avancement des projets et de leur commercialisation, 
 Des travaux de maintenance sur l’ensemble des zones économiques (520 K€). 

 
- Actions en faveur des communes : 2 M€. 
 
Il s’agit des fonds de concours attribués aux communes conformément au pacte financier et 
fiscal approuvé en avril 2015, l’enveloppe totale étant désormais portée à 11 M €. 
 

- Habitat : 2,35 M€. 
 

En application du PLH, la Communauté d’Agglomération agit de manière importante en 
faveur du logement avec 639 K€ pour le parc public et 1,60 M€ pour le parc privé. 
 
- Déplacements-transports : 869 K€. 
 
Dans la continuité de la mise en œuvre du Plan Global de Déplacement visant à privilégier 
les transports collectifs et les liaisons douces. Il est ainsi prévu pour 2019 : 
 

 250 K€ en soutien des communes pour leurs projets s’inscrivant également dans le 
schéma, 

 500 K€ pour les projets maîtrise d’ouvrage Agglomération. 
 
- Environnement : 8,76 M€. 
 
L’essentiel des crédits concerne la gestion des milieux aquatiques pour 614 K€, la gestion 
des eaux pluviales suite au transfert de compétence pour 1,50 M€, ainsi que le projet 
Beautour pour 800 K€. Les dépenses relatives à l’assainissement (3,6 M€) et à la gestion 
des déchets (1,87 M€) figurent dans les budgets annexes correspondants. 
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- Petite Enfance-Solidarité : 1,83 M€. 
 
Les principales opérations concernent : 
 

 La reconstruction et l’extension du multi-accueil Bacqu’à Sable à La Roche-sur-Yon : 
1,40 M€, 

 L’agrandissement du multi-accueil Les Oursons à Mouilleron-le-Captif pour 400 K€. 
 
- Sports : 14,67 M€. 
 
La principale opération concerne la poursuite des travaux de la restructuration et 
l’extension du centre aquatique Arago pour un montant de 14,5 M€ en 2018. 
 
- Culture/Tourisme : 1,25 M€. 
 
Les crédits inscrits concernent principalement le démarrage des travaux de la Salle des 
Musiques Actuelles pour 630 K€. 
 
- Accessibilité : 70 K€. 
 
Il s’agit du programme de travaux approuvé dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé tant sur les bâtiments communautaires que sur la mise en conformité des 
arrêts de bus. 
 
- Equipements des services : 1 M€. 
 
700 K€ sont inscrits au BP 2019 pour la fin des travaux de la 1ère tranche de l’aménagement 
de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, 50 K€ pour la signalétique des bâtiments 
intercommunaux et 198 K€ pour les moyens mis à disposition des services pour l’exercice 
de leurs missions (Informatique, mobilier et matériel, véhicules et engins techniques). 
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6. LES BUDGETS ANNEXES 

 
 
Lors du conseil communautaire du 6 novembre 2018, l’architecture budgétaire de la 
collectivité a été modifiée. Ainsi le budget annexe Ateliers relais a été supprimé, les 
activités qu’il retraçait étant intégrées au budget principal. Le budget Concessions devient 
le budget Zones d’activités économiques incluant les zones gérées en régie et en 
concession. Un budget Eau potable a également été créé en raison du transfert de la 
compétence par la commune de La Roche-sur-Yon, celui-ci étant amené à disparaître si la 
compétence était transférée par l’agglomération à Vendée Eau. 
 
 
6.1. Le budget annexe « Assainissement non collectif » (SPANC). 

 
Ce budget est équilibré à la somme de 235 935 € en fonctionnement. 
 
Le chapitre 70, en progression de 68 K€, est estimé en fonction des contrôles d’installations 
à réaliser en 2019. Les crédits dédiés au marché public des contrôles enregistre également 
une hausse de 90 K€. La refacturation de la masse salariale par le budget principal est en 
baisse par rapport à 2018 (- 19 K€).  
 
 
6.2. Le budget annexe « Assainissement collectif DSP TTC ».   

 
Ce budget annexe concerne les communes en délégation de service public, à savoir La 
Ferrière, Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon. 
 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2018 sont les suivantes :  
 

 Une hausse des charges à caractère général (+ 27 K€) liée principalement à une 
convention de déversement, 

 Une hausse des intérêts d’emprunt (+ 23 K€), 
 
En investissement, les principales dépenses concernent :  
 

 Des travaux structurants sur les réseaux pour 1,86 M€, 
 Des travaux de maintenance pour 350 K€, 
 Le schéma directeur intercommunal des eaux usées pour 38,5 K€, 

 
Il  est  équilibré  à hauteur de 4 652 496 €,  dont 2 034 353 €  en fonctionnement  et 2 618 
143 € en investissement. 
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6.3. Le budget annexe « Assainissement collectif MPS HT ».   

 
Ce budget annexe concerne les communes en contrat de prestation. 
 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2018 sont les suivantes : 
 

 La baisse du chapitre  011 (- 66 K€) partagée entre les marchés de  prestation (- 30 
K€) et  au frais généraux  remboursés au  budget  principal (- 35 K€), 

 Une baisse des intérêts d’emprunt (- 10 K€). 
 

En investissement, les principales dépenses concernent :  
 

 Le schéma directeur intercommunal (11,5 K€), 
 Des travaux structurants sur les réseaux pour 935 K€, 
 Des travaux de maintenance pour 407 K€. 

 
Ce budget s’élève à 3 232 190 € dont 1 534 545 € en fonctionnement et 1 697 645 € en 
investissement. 
 
 
6.4. Le budget annexe « Déchets ménagers ».   

 
Une nouvelle tarification sera appliquée en 2019 communautaire pour abaisser la part fixe de 
la redevance incitative de 15 %, pour un produit attendu de 9,28 M €. 
 

En fonctionnement les autres évolutions par rapport à 2018 sont les suivantes :  
 

 Les charges à caractère général enregistre une baisse de 92  K€ liée à la suppression 
des frais d’affranchissement (- 37 K€), la baisse du marché de collecte (- 22 K€) et 
des achats de petit équipement (- 22 K€), 

 Sur le chapitre 65, une baisse de la contribution à Trivalis de 59 K€ et une hausse 
des admissions en non valeurs de 20 K€, soit une baisse globale de 39 K€. 

 

En investissement, les principales dépenses concernent :  
 

 1,4 M€ pour la construction de la recyclerie, 
 250 K€ pour les colonnes enterrées et les bacs, 
 40 K€ pour les plateformes verre, papier, 
 100 K€ pour la modernisation et sécurisation des déchetteries. 

 

Le budget Déchets ménagers s’équilibre à la somme de 11 192 538 € dont 9 186 769 € en 
fonctionnement et 2 005 769 € en investissement. 
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6.5. Le budget annexe « Transports ».   

 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2018 sont les suivantes :  
 

 Une hausse de la contribution de la D.S.P. Transports (+ 366 K€) liée à la réalisation 
d’une enquête mobilité prévue dans le plan marketing (55 K€) ainsi qu’à l’évolution 
indiciaire contractuelle, 

 Une hausse de 300 K€ du versement transport, 
 Une légère  hausse de la subvention du budget principal (+ 18 K€). 

 
En investissement, les principales dépenses concernent des travaux de maintenance sur les 
arrêts de bus et aménagements divers (67 K€). 
 
Le budget s’élève pour 2019 à 10 065 003 €  dont  9 712 050 €  en  fonctionnement  et 352 
953 € en investissement. 
 
 
6.6. Le budget annexe « Eau ».   

 
La création de ce budget annexe résulte du transfert de compétence par la Ville de La 
Roche-sur-Yon.  
 
Le budget s’élève pour 2019 à 496 500 € dont 151 500 € en fonctionnement et 345 000 € 
en investissement. 
 
 
6.7. Le budget annexe « Zones d’Activités Economiques »   

 
Ce nouveau budget retrace à partir de 2019, l’ensemble des Zones d’activités économiques, 
qu’elles soient gérées en régie ou par le biais de concessions. 
 
Le budget  s’élève  pour 2019 à 15 967 535 €  dont 8 330 235 €  en  fonctionnement  et   
7 637 300€ en investissement.   
 


