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11..  PPRREEAAMM BBUULL EE  
 
 
 
 
Le compte administratif qui termine et concrétise le cycle de l’exercice budgétaire 2017, a été 
précédé par : 
 

� Le débat d’orientation budgétaire tenu le 8 novembre 2016, 
� Le budget primitif 2017 approuvé le 15 décembre 2016, 
� Les décisions modificatives adoptées les 23 mai, 4 juillet, 26 septembre et 19 décembre 

2017. 
 
Le compte administratif est un document budgétaire devant être voté avant le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice auquel il se rapporte. Il doit être en tout point conforme au compte de gestion 
produit par le Trésorier.  
 
Il constate le résultat de la section de fonctionnement, le solde d’exécution de la section 
d’investissement et les restes à réaliser. 
 
En ce qui concerne le budget principal, les dépenses de La Roche-sur-Yon Agglomération (hors 
résultat reporté) sont de 99,83 M€ en 2017, dont 69,83 M€ pour la section de fonctionnement et 
30,00 M€ pour la section d’investissement.  
 
Les recettes (hors résultat reporté) s’élèvent à 104,65 M€, dont 72,80 M€ pour la section de 
fonctionnement et 31,85 M€ pour la section d’investissement. 
 
Les restes à réaliser (RAR) d’investissement, reportés de 2017 à 2018, se montent à 3,91 M€ en 
dépenses et 3,78 M€ en recettes.  
 
Enfin, le résultat de clôture de l’exercice s’établit à 5,60 M€ en fonctionnement et - 2,80 M€ en 
investissement. 
 
En y ajoutant le solde des restes à réaliser, l’excédent net global à affecter s’élève à 2,67 M€. 
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22..  LL AA  SSEECCTTII OONN  DDEE  FFOONNCCTTII OONNNNEEMM EENNTT  
 
La section de fonctionnement est impactée en dépenses et en recettes par la mise en œuvre pour 
la première année de la nouvelle méthode de refacturation des charges entre la ville de La 
Roche-sur-Yon et l’Agglomération conformément au schéma de mutualisation adopté le 29 mars 
2016. Cette nouvelle méthode de calcul entraîne des évolutions sur les chapitres 011 (Charges à 
caractère général) et 012 (Charges de personnel) en dépenses de fonctionnement, et sur le 
chapitre 70 (Produits de services) en recettes de fonctionnement, ce qui explique leurs variations 
importantes par rapport à 2016. Il conviendra donc de retraiter ces données dans les analyses. 

2.1. Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement, s’élèvent, hors résultat reporté, à 71,6 M€ (64,4 M€ en 
2016), soit une progression de 11,13 %. 
 

CHAPITRE CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 317 594,70 263 905,10 - 16,91 % 358 297,95 35,77 % 

70 
PRODUITS DE SERVICES, DU 
DOMAINE & VENTES 
DIVERSES 

5 390 031,90 7 378 827,90 36,90 % 12 597 920,24 70,73 % 

73 IMPOTS ET TAXES 35 984 910,00 37 830 105,06 5,13 % 39 571 211,49 4,60 % 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS 20 725 956,26 18 629 418,29 - 10,12 % 18 353 626,90 - 1,48 % 

75 AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 121 117,98 141 655,01 16,96 % 240 517,38 69,79 % 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 59 763,20 183 425,36 206,92 % 476 771,23 159,93 % 

TOTAL 62 599 374,04 64 427 336,72 2,92 % 71 598 345,19 11,13 % 

 
Elles se répartissent de la manière suivante en 2017 : 
 

ATTENUATIONS DE 

CHARGES

0,50 %

PRODUITS DE 

SERVICES, DU 

DOMAINE & VENTES 

DIVERSES

18%

IMPOTS ET TAXES

55%

DOTATIONS, 

SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS

26%

AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE

0,34%

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS

0,67 %

Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

CA 2017 (hors résultat reporté)
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2.1.1. La fiscalité (chapitre 73) 
 

2.1.1.1 La fiscalité directe 
 
Les produits fiscaux sont répartis entre les impôts ménages (33 %) et les impôts économiques  
(67 %) : 
 
 

Répartition du produit de fiscalité directe de l'Ag glomération 
en 2017

Versement transport
6 249 061 €

15,5%

Taxe additionnelle 
TFPNB

108 670 €
0,3%

Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE)

10 683 707 €
26,5%

Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises 

(CVAE)
6 982 341 €

17,3%

Taxe d'Habitation (TH) 
11 558 852 €

28,7%
Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB)
1 486 810 €

3,7%

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties 

(TFPNB)
51 596 €

0,1%

Taxe sur les Surfaces 
Commerciales 

(TASCOM)
2 630 331 €

6,5%

Imposition Forfaitaire sur 
les Entreprises de 
Réseaux (IFER)

508 872 €
1,3%
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• Les impôts ménages : 
 
Les impôts ménages sont constitués de la Taxe d’Habitation (TH) et des Taxes foncières dont 
celles sur les propriétés bâties (TFPB). 
 
 
L’évolution des bases d’imposition : 
 

Evolution des bases nettes 
imposables 

2015 2016 Var 15/16  2017 Var 16/17 

Taxe d'Habitation 111 969 347 111 125 522 - 0,75 % 112 113 014 0,89 % 

Taxe Foncière sur le Bâti 95 673 067 97 076 274 1,47 % 99 151 611 2,14 % 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 2 306 246 2 315 466 0,40 % 2 356 090 1,75 % 

 
L’évolution des bases provient, d’une part, de la revalorisation forfaitaire de + 0,40 % votée par 
le Parlement et, d’autre part, par la variation physique des bases (additions et nouvelles 
constructions) qui est de + 1,74 % entre 2016 et 2017 sur le foncier bâti. 
 
Les taux d’imposition : 
 
Les taux des impôts directs locaux ont été maintenus en 2017 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, en 2017, les impôts ménages ont progressé de 1,11 % par rapport à 2016, soit un 
produit supplémentaire de 144 K€. 
 
Cette variation provient essentiellement de l’augmentation du produit de TH (+ 101 K€)  et de 
TF sur le bâti (+ 31 K€). 
 

Nature Impôts ménages CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

73111 TH * 11 544 039 11 457 042 - 0,75 % 11 558 852 0,89 % 

73111 TFPB *  1 456 144   1 486 810 2,11 % 

73111 TFNPB 50 508 50 710 0,40 % 51 596 1,75 % 

73111 Taxe additionnelle 
TFNPB 

99 957 97 372 - 2,59 % 108 670 11,60 % 

TOTAL IMPOTS MENAGES 11 694 504 13 061 268 11,69 % 13 205 928 1,11 % 

* hors rôles supplémentaires      
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• Les impôts économiques : 
 
Les impôts économiques sont constitués de : 
 

� la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), due par les entreprises et assise sur la 
valeur locative de leurs biens immobiliers,  

� la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), acquittée par les entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 000 € HT, et calculée en fonction de 
la valeur ajoutée produite,  

� la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),  pour les commerces exploitant une 
surface de vente supérieure à 400 m2 et réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 
460 000 € HT,  

� l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui concerne certaines 
entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et 
des télécommunications.  

 

Nature Impôts économiques CA 2015 CA 2016 
Var 

15/16 
CA 2017 

Var 
16/17 

73111 CFE * 10 424 627 10 565 410 1,35% 10 863 959 2,83% 

73112 CVAE 6 594 416 6 242 436 -5,34% 6 982 341 11,85% 

73113 TASCOM 1 975 458 2 004 264 1,46% 2 630 331 31,24% 

73114 IFER 455 429 468 794 2,93% 508 872 8,55% 

TOTAL IMPOTS ECONOMIQUES 19 449 930 19 280 904 -0,87% 20 985 503 8,84% 

* rôles supplémentaires inclus 
 
En 2017, les impôts économiques augmentent sensiblement de 8,84 % par rapport à 2016, avec 
une progression de tous les impôts concernés (rôles supplémentaires de CFE inclus). 
 
Cette évolution confirme la reprise de l’activité économique du territoire, renforcée par la 
politique de développement économique menée par l’Agglomération depuis 2014. 
 
Les impôts économiques sont issus des données déclarées par les entreprises aux services fiscaux 
en 2015 pour la CFE et 2016 pour la CVAE.  
 
Après 3 années de stagnation du produit de CFE, le produit a progressé de 2,83 % en 2017. 
 
De même, la CVAE en 2017 a augmenté de 11,8 %, soit une hausse prévisionnelle de produit de 
740 K€ par rapport à 2016. 
  
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et professions libérales, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017, a entrainé une modification de la méthode de calcul des impôts 
fonciers (TF et CFE) payés par les entreprises et une actualisation significative de leur valeur 
locative. Des mécanismes de lissage de l’impôt ont été mis en place pour atténuer les variations 
importantes, le produit fiscal encaissé par la collectivité étant neutralisé par la réforme. 
 
L’évolution significative de la TASCOM, provient d’une part, de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels et, d’autre part, par l’obligation pour les entreprises disposant 
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d’une surface commerciale supérieure à 2 500 m²  de payer la taxe totale due en 2017 ainsi qu’un 
acompte supplémentaire de 50 % sur la taxe due en 2018. 
A compter de 2018, la collectivité ne bénéficiera plus de ce pic de recettes car ces entreprises  ne 
s’acquitteront que de deux acomptes sur l’année. Le produit attendu en 2018 devrait donc revenir 
à niveau comparable à celui de 2016. 
 
L’évolution de la fiscalité économique constatée en 2017 permet à l’Agglomération de verser en 
2018 une dotation de solidarité communautaire complémentaire aux communes, prévue dans le 
pacte fiscal et financier 2015-2020, à hauteur de 395 K€. 
 

• Le Versement transport 
 
Le Versement Transport est prélevé sur la masse salariale des entreprises et des administrations 
employant plus de 11 salariés depuis le 1er janvier 2016 (contre 9 auparavant). Destiné à financer 
les transports publics de l’Agglomération, le produit correspondant est perçu sur le budget 
annexe Transports.  
 

Nature Budget transports CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

734 Versement Transport 5 726 826 5 868 868 2,48 % 6 249 061 6,48 % 

 
 
La perte de recettes pour la collectivité liée au relèvement du seuil à 11 salariés est compensée 
financièrement par l’Etat. 
De plus, les employeurs qui atteignent ou dépassent 11 salariés en restent dispensés pendant 3 
ans. Puis le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des 
3 années suivant la dernière année de dispense. 
 
Le produit du Versement Transport, qui s’élève en 2017 à 6,25 M€, est en hausse de 6,48 % par 
rapport à 2016 et confirme la dynamique du territoire avec une croissance en nombre et en 
effectifs salariés des entreprises assujetties.  
Au 3ème trimestre 2017, le taux de chômage sur le territoire s’élevait à 7,5 %,  en baisse de 0,7 % 
sur une année, contre un taux de 9,2 % en France métropolitaine. 
 
 

2.1.2. Les concours financiers de l’Etat 
 
Les concours financiers de l’Etat perçus par la Communauté d’Agglomération sont constitués 
des dotations (DGF, dotation globale de neutralisation de la réforme fiscale et FPIC) et des 
allocations compensatrices. 
 
Ils s’élèvent globalement en 2017 à 17,56 M€, en baisse de 3,3 % par rapport à 2016, ce qui 
représente une nouvelle perte de ressources de fonctionnement de 1 M€ provenant de l’Etat, qui 
vient s’ajouter aux pertes cumulées depuis 2014 (8,89 M€).   
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• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

Nature DGF CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

74124 Dotation 
d'intercommunalité 

2 931 954 1 786 872 - 39,06 % 1 357 517 - 24,03 % 

74126 Dotation de compensation 9 207 754 9 029 578 - 1,94 % 8 778 670 - 2,78 % 

TOTAL  12 139 708 10 816 450 - 10,90 % 10 136 187 - 6,29 % 

 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement, qui comprend la dotation d’intercommunalité et la 
dotation de compensation, a diminué de 6,3 % en 2017, soit une perte de plus de 680 K€.  
 
La contribution au redressement des finances publiques impacte pour la 4ème année consécutive 
la dotation d’intercommunalité et s’est élevée en 2017 à 485 K€ 
 
Cette contribution représente pour l’Agglomération une perte de ressources de DGF cumulée sur 
la période 2013-2017 de 8,9 M€ et estimée à 21,7 M€ sur la période 2013-2020. 
 
 

• La Dotation Globale de Neutralisation de la Réforme Fiscale 
 

Nature 
Dotation globale de 

neutralisation de la réforme 
fiscale 

CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

748313 DCRTP 1 374 393 1 374 393 0,00 % 1 374 393 0,00 % 

73221 FNGIR 2 613 868 2 613 868 0,00 % 2 613 868 0,00 % 

TOTAL  3 988 261 3 988 261 0,00 % 3 988 261 0,00 % 

 
 
La Dotation globale de neutralisation de la réforme fiscale, destinée à garantir un niveau de 
recettes équivalent après la réforme de la Taxe Professionnelle, comprend la Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). 
 
La DCTRP et le FNGIR ne font pas partie du processus de réduction des concours de l’Etat. Les 
montants sont gelés à hauteur de 3,99 M€ depuis la suppression de la taxe professionnelle en 
2011. 
 
Cependant, la loi de finances 2018 introduit la DCRTP comme variable d’ajustement pour 
ajuster le montant global des concours financiers de l’Etat aux collectivités. 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

9 

• Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
 
La Loi de finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur 
communal, le FPIC. Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. 
L’enveloppe nationale dédiée au FPIC est resté figée en 2017 au niveau de 2016 à 1 Md€ contre 
780 M€ en 2015 et 570 M€ en 2014.  
En 2017, avec la diminution du nombre d’EPCI due à la refonte de la carte intercommunale, les 
territoires qui n’ont pas connu d’évolution de périmètre ont vu leur montant de FPIC évoluer. 
L’Agglomération  s’est  ainsi vue  prélever  en 2017,  pour  la première année,  un montant  de 
23 572 € et opérer un reversement de 2 571 118 € en baisse de 77 649 € par rapport à 2016. 
Le solde notifié pour 2017 s’est élevé à 2 547 546 € en baisse de 101 221 €, soit - 3,8 %, par 
rapport à 2016. 
 

Nature Fiscalité reversée CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

73223 FPIC (recette) 2 160 837 2 648 767 22,58 % 2 571 118 - 2,93 % 

739223 FPIC (dépense) 0 0   23 572  

FPIC net 2 160 837 2 648 767 22,58 % 2 547 546 - 3,82 % 

 
 

• Les Allocations Compensatrices 
 

Nature Allocations compensatrices CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

748314 
Dotation Unique des 

Compensations spécifiques 
Taxe Professionnelle 

124 570 105 645 - 15,19 % 32 880 - 68,88 % 

74833 Compensation CET 
 (CVAE et CFE) 

16 441 9 036 - 45,04 % 2 954 - 67,31 % 

74834 Compensation   
TFPB et TFNPB 

10 9 - 10,00 % 7 007 77755,56 % 

74835 Compensation TH 738 445 597 812 - 19,04 % 828 562 38,60 % 

TOTAL  879 466 712 502 - 18,98 % 871 403 22,30 % 

 
Les allocations compensatrices s’élèvent à 871 K€ et sont en hausse de 22 %.  
 
Les compensations liées à la taxe professionnelle, utilisées par l’Etat comme variable 
d’ajustement de l’enveloppe normée pour financer les dispositifs de péréquation, continuent de 
diminuer (- 79 K€). 
 
La compensation liée à la taxe d’habitation, qui n’est pas une variable d’ajustement, a évolué 
significativement de 38 %, en augmentation de 231 K€ et fait suite au maintien de l’exonération 
pour les personnes isolées ayant eu des enfants et personnes âgées de condition modeste. 
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2.1.3. Les autres attributions et participations  
 
Les autres attributions et participations atteignent 5,96 M€, soit une hausse de 4 % au regard de 
2016 (5,71 M€). Cette augmentation s’explique pour l’essentiel par l’activité croissante des 
multi-accueils et des aides de la CAF et de la MSA perçues dans ce cadre. 
 
Avec  3 528 924€, ce sont désormais les organismes publics et assimilés (ADEME, CAF et 
MSA) qui apportent le soutien financier le plus important aux activités de notre agglomération, 
notamment dans le domaine de la petite enfance.  
 
Le Département reste de son côté un de nos partenaires privilégiés, avec un soutien de 1,48 M€ 
au titre du soutien au transport scolaire qu’opère notre agglomération.  A noter que suite au 
transfert de cette compétence transport en septembre au Conseil régional des Pays de la Loire, ce 
dernier a renforcé son accompagnement à hauteur de 871 383 €. 
 

2.1.4. Les produits des services (chapitre 70) 
 
Les produits  des services,  d’un montant  total  de  12,6 M€ sont  en  augmentation  de 70,7  % 
(+ 5,2 M€) par rapport à 2016. Hors mutualisation et refacturations aux budgets annexes, ces 
recettes sont stables par rapport à 2016. 
 
Les principales variations portent donc sur : 
 

� les  refacturations de frais  de personnel aux communes  membres  qui  progressent  de 
5,6 M€. Au 1er juillet 2016, le personnel des services communs a été transféré à 
l’agglomération. Puis à partir du 1er janvier 2017, la mise en place de la mutualisation 
s’est étendue à l’ensemble de l’organigramme avec un effet en année pleine par rapport à 
2016, 

� la  refacturation aux  budgets annexes des frais de  personnel et de gestion, en baisse de 1 
M€ suite à une modification du mode de calcul de ces frais, désormais basé sur le 
nombre d’agents en équivalent temps plein et le coût d’unité fonctionnelle. Nous 
retrouvons des impacts équivalents aux chapitres 65 et 67 en ce qui concerne les 
subventions d’équilibre versées aux budgets annexes, 

� les recettes des piscines et de la patinoire (- 26 K€). 
 

2.1.5. Les autres recettes de fonctionnement (chapitres 013, 75, 76 et 77) 
 
Les atténuations de charges (chapitre 013) se montent à 358 K€, en hausse de 94 K€. Les autres 
produits de gestion courante (75) sont en augmentation de 99 K€, en raison notamment du 
transfert des loyers de la Loco sur le budget principal (+ 30 K€) et du reversement par le budget 
annexe des Bazinières suite à sa clôture, d’un excédent de 51 K€. Les produits exceptionnels 
sont en augmentation de 293 K€ en raison principalement de cessions d’actifs. 
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2.2. Les dépenses de fonctionnement 
 

Code Nature CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

7 741 376,03 7 830 573,72 1,15 % 8 160 205,65 4,21 % 

012 
CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILES 

14 702 442,95 17 406 597,94 18,39 % 25 231 407,61 44,95 % 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 21 889 566,34 21 886 831,00 - 0,01 % 21 781 558,97 - 0,48 % 

65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

8 625 384,67 9 064 861,54 5,10 % 7 906 286,48 - 12,78 % 

66 CHARGES FINANCIERES 534 280,06 415 172,47 - 22,29 % 407 707,61 - 1,80 % 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 893 858,79 975 880,35 9,18 % 152 503,17 - 84,37 % 

TOTAL 54 386 908,84 57 579 917,02 5,87 % 63 639 669,49 10,52 % 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 63,6 M€, en progression de 10,5 % par 
rapport à l’année 2016. 
 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent ainsi en 2017 : 
 
 

CHARGES A 

CARACTERE 

GENERAL

13%CHARGES DE 

PERSONNEL ET 

FRAIS ASSIMILES

40%

ATTENUATIONS 

DE PRODUITS

34%

AUTRES CHARGES 

DE GESTION 

COURANTE

12%

CHARGES 

FINANCIERES

0,64 %

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES

0,24 %

Répartition des dépenses réelles de 

fonctionnement CA 2017
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2.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 011) 
 
Le montant des charges à caractère général s’élève à 8,16 M€, en hausse de 4,2 % par rapport à 
2016. Hors nouveaux flux de mutualisation, ces charges, qui regroupent l’ensemble des dépenses 
concourant au fonctionnement des services communautaires, n’évoluent que de 1,02 %  par 
rapport à 2016. Cette bonne maîtrise, qui faite suite à celles constatées ces dernières années (1,98 
% en 2014, -2,25 % en 2015 et 1,15 % en 2016), témoigne de la bonne gestion opérée par 
l’Agglomération. 
 
En valeur, ce chapitre est en augmentation de 329 K€. Les variations les plus significatives sont 
les suivantes : 
 

� le remboursement de frais aux communes membres (+ 250 K€) dont l’évolution est liée 
au nouveau mode de calcul, 

� les fluides (+ 160 K€) dont 107 K€ pour le Complexe Arago et la piscine de Saint Florent 
des Bois et 31 K€ pour les structures petite enfance, 

� les contrats de prestations de service en baisse de 143 K€ avec un recours moindre aux 
prestataires extérieurs possible grâce à la mutualisation complète des effectifs, 

� les locations immobilières en baisse de 24 K€ avec notamment la libération des locaux 
situés 24 rue Goscinny suite à la centralisation des services et l’optimisation de notre 
politique foncière,   

� Les études et recherches en augmentation de 60 K€ avec principalement les études sur la 
politique de soutien aux personnes âgées et le schéma de mutualisation des EPHAD et 
sur la Gemapi, 

� Les frais de télécommunication dont l’augmentation de 43 K€ s’explique par la hausse 
des coûts des liaisons Gigalis, 

� les autres frais divers en régression de 65 K€. 
 
 

2.2.2. Les frais de personnel (chapitre 012) 
 

Dépenses 2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

Flux directs 13 371 702 € 16 376 933 € 22,47 % 20 322 056  24,09 % 

Mutualisation 1 330 741 € 1 029 665 € - 22,62 % 4 909 882  376,84 % 

Total Dépenses 14 702 443 € 17 406 598 € 18,39 % 25 231 938  44,96 % 

 

Recettes 2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

Mutualisation  483 252 € 2 413 305 € 399,39 % 8 008 334 € 231,84 % 

Autres organismes 170 364 € 363 980 € 113,65 % 363 980 € 0,00 % 

Total Recettes 653 616 € 2 777 285 € 324,91 % 8 372 314  201,46 % 

 

Solde net 2015 2016 Var 15/16 2017 Var 16/17 

Solde net 14 048 827 € 14 629 313 € 4,13 % 16 859 625 € 15,25 % 
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Le montant net des frais de personnel est de 16,86 M€ en 2017, en hausse de 15,25 % par rapport 
à 2016.  
 
L’évolution de ces dépenses doit être analysée en prenant en compte le transfert des 130 agents 
des services communs en année pleine sur 2017, soit 2,7 M€ supplémentaires, et le nouveau 
système de refacturation des frais de mutualisation entre la ville et l’agglomération appliqué 
depuis le 1er janvier 2017 avec un organigramme désormais totalement mutualisé. 
 
La mutualisation et l’organigramme commun entre la Ville et l’Agglomération a certes entraîné à 
court terme une augmentation du 012 mais a permis de générer de nombreuses économies sur 
d’autres chapitres de dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
En effet, l’ensemble des directions travaillent désormais pour les deux collectivités mais 
également auprès des collectivités de l’agglomération lorsqu’elles sont sollicitées. Le rapport 
d’évaluation du schéma de mutualisation présenté lors du DOB 2018 précisait d’ailleurs 
l’ensemble des missions réalisées par direction. 
 
Nous pouvons par exemple citer les conduites d’opérations réalisées par la direction Bâtiments 
pour plusieurs projets structurants de l’agglomération, notamment le complexe Arago, la 
nouvelle structure petite enfance Bacqu’à Sable ou encore la salle de musique actuelle. Cette 
direction assure également la maîtrise d’œuvre interne pour la réhabilitation des étages de la 
Poste.  
 
Il en est de même pour la maîtrise d’œuvre des travaux dans les zones d’activités et des travaux 
liés à l’environnement (réseaux assainissement, déchets). 
 
L’ensemble de ces missions effectuées en interne pour des opérations mobilisant environ  
11,14 M€ peut être estimé à 557 K€ (en appliquant un taux de 5 % correspondant au taux moyen 
de maitrise d’œuvre et de conduite d’opération) sur l’année 2017. 
 
D’autres missions sont plus difficiles à évaluer mais entraînent également des réductions de 
coûts non négligeables, comme par exemple le développement des groupements de commande, 
l’observatoire fiscal, les études juridiques, l’accompagnement dans les procédures de PLU, ou 
encore la mission accessibilité. 
 
Par ailleurs plusieurs recrutements effectués par l’agglomération sont financés pour tout ou 
partie et compensés par des recettes (ADS, PLIE, Energie, ….). 
 
Les autres éléments significatifs d’évolution pour l’année 2017 concernent  des mesures 
gouvernementales qui se sont imposées à la collectivité et qui ont eu un impact budgétaire plus 
important que prévu initialement, notamment : 
 

� 70 000 € pour la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR),  

� 120 000 €  pour la hausse du point d’indice. 
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La mise en place de nouvelles mesures en faveur du personnel a également entraîné une charge 
supplémentaire pour la collectivité : 
 
 ▪ 120 000 € pour la refonte du régime indemnitaire et la mise en place du RIFSEEP, 

� 175 000 € pour les avancements d'échelon, les avancements de grade et les promotions 
internes avec la mise en œuvre de critères plus favorables aux agents pour leur permettre 
un meilleur déroulement de carrière, 

 
� 92 000 € pour l’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 

 
Si l’on retraite la masse salariale en tenant compte de l’ensemble de ces éléments représentant un 
montant de 1,13 M €, on aboutit à un montant de 15,72 M € soit 7.49 % de plus qu’en 2016. 
 
L’année 2018 devrait permettre une meilleure lisibilité des charges de personnel puisqu’une 
comparaison à périmètre équivalent pourra être réalisée. 
 
Les efforts de gestion et de rationalisation des effectifs commencent désormais à produire leurs 
effets. Aussi, au 31/03/2018, la masse salariale cumulée s’élève à 4,75 M€ contre 5,04 M€ au 
31/03/2017, soit une baisse de 250 K€ à la même période. 
 
De la même façon, le nombre d’ETP s’établit à 458,25 au 31/03/2018 contre 468,46 au 
31/03/2017. 
 
L’ensemble de ces éléments permettent d’envisager une bonne maîtrise de la masse salariale en 
2018. 
 

2.2.3. Les reversements aux communes 
 

Nature 
Reversements aux 

communes CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

739211 Attributions de 
compensation 

20 473 801 20 473 801 0,00 % 20 342 066 - 0,64 % 

739212 DSC 1 413 030 1 413 030 0,00 % 1 413 030 0,00 % 

TOTAL  21 886 831 21 886 831 0,00 % 21 755 096 - 0,60 % 

 
 
Les reversements aux communes s’élèvent à 21,76 M€ en 2017 et représentent le 1er poste de 
dépenses de fonctionnement de l’Agglomération (34 %). 
 
Il s’agit de l’Attribution de Compensation (20,48 M€) liée aux transferts de compétences et de la 
Dotation de Solidarité Communautaire (1,41 M€) déterminée dans le pacte fiscal et financier 
2015-2020. 
 
Le transfert de la compétence « aérodrome » à l’Agglomération a entrainé en 2017 une baisse de 
l’attribution de compensation versée à la commune de La Roche-sur-Yon de 131 K€, expliquant 
la baisse de 0,64 %. 
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2.2.4. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 
 

Nature 
Autres charges de gestion 

courante 
CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

651 
Redevances pour 

concessions, brevets, 
licences 

0 0   211   

653 Indemnités et frais de 
mission des élus 

217 369 224 965 3,49 % 228 660 1,64 % 

654 Pertes sur créances 
irrécouvrables 

13 119 9 406 - 28,30 % 13 045 38,68 % 

655 Contributions et 
participations obligatoires 

2 527 524 2 742 218 8,49 % 2 804 356 2,27 % 

657 Subventions de 
fonctionnement versées 

5 852 025 6 070 758 3,74 % 4 839 717 - 20,28 % 

658 charges diverses de gestion 
courante 

15 348 17 514 14,11 % 20 296 15,89 % 

TOTAL  8 625 385 9 064 862 5,10 % 7 906 286 - 12,78 % 

 
Les autres charges de gestion courante sont en diminution de 12,78 % par rapport à 2016 et 
s’élèvent à 7,90 M€ en 2017.  
 
La principale variation, en valeur, concerne la subvention d’équilibre du budget annexe 
Transports, en diminution de 1,18 M€ par rapport à 2016 ; le résultat d’exploitation du budget 
transports s’étant amélioré en 2017 grâce à la progression du versement transport et à la baisse 
des refacturations du budget principal. 
 
Les contributions et participations obligatoires progressent de 2,2 %, soit 62 K€, dont : 
 

� l’augmentation de 14 K€ pour le SDIS (+ 0,8 %), 
� l’augmentation de 40 K€ à l’Office de Tourisme liée au reversement d’un tiers de la taxe 

de séjour encaissée en 2016 par l’Agglomération conformément à la convention annuelle 
signée en octobre 2017. 

 
Les subventions versées  aux associations et organismes diminuent de 46 K€, soit -1,25 %, en 
raison principalement de : 
 

� la baisse de 25 K€ de la subvention versée au COSEL suite à l’adhésion de la collectivité 
au CNAS dont la dépense est imputée au chapitre 012, 

� la diminution de 38 K€, par rapport à 2016, des mises à disposition de personnel de la 
ville de La Roche-sur-Yon facturée à l’Agglomération, 
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2.2.5. Les charges financières (chapitre 66) 
 
Les charges financières de l’exercice 2017 s’élèvent à 407 K€ contre 415 K€ en 2016, en baisse 
de 1,80 %. 
 
Dans  un contexte favorable  de faibles taux d’intérêt,  la collectivité a enregistré une baisse de 
19 K€ des charges d’intérêts sur les emprunts à taux variable. 
 
L’utilisation de la ligne de trésorerie, afin d’optimiser le recours à l’emprunt, a été plus 
importante en 2017 et a généré des intérêts en hausse de 11 K€. 
 

2.2.6. Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) 
 
Les  charges  exceptionnelles s’élèvent à 152 K€ et  sont en diminution  de 84,37 %  par rapport 
à   2016   en  raison  de  la baisse  de  la  subvention  versée au  budget  annexe « Concessions » 
(- 700 K€). 
 
 

2.3. Résultat de clôture de la section de fonctionnement 
 
Le total des recettes nettes émises s'élève à 72 800 272,37 €. 
 
Quant aux dépenses nettes émises, leur montant est de 69 827 959,99 €. 
 
En section de fonctionnement, le résultat de l'exercice 2017 est donc de 2 972 312,38 €. 
 
Le résultat reporté de l'exercice précédent (2016) s’élève à 2 625 974,27 €. 
 
Concernant la section de fonctionnement, il s’établit de la façon suivante : 
 
 

RESULTAT 2016 REPORTE  2 625 974,27 € 

RESULTAT EXERCICE 2017 2 972 312,38 € 

RESULTAT DE CLOTURE 2017 5 598 286,65 € 

 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement s’élève à 5 598 286,65 € en 2017. 
 
 

2.4. Délai Global de Paiement 
 
Le Délai Global de Paiement s’élève en 2017 à 19,30 jours, en nette progression par rapport à 
2016 (23,15 jours).  
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33..  LL’’ EEPPAARRGGNNEE  
 
 
 

 
CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

Recettes réelles de 
fonctionnement (hors produits 
financiers et exceptionnels) 

62 539 610,84  64 243 911,36 2,73 % 71 121 573,96 10,71 % 

Dépenses réelles de 
fonctionnement (hors dépenses 
exceptionnelles et frais 
financiers) 

52 958 799,99  56 188 864,20 6,10 % 63 079 458,71 12,26 % 

Epargne de gestion 9 580 810,85  8 055 047,16 - 15,93 % 8 042 115,25 - 0,16 % 

Produits financiers et 
exceptionnels 

59 763,20  183 425,36 206,92 % 476 771,23 159,93 % 

Charges financières et 
exceptionnelles 

1 428 138,85  1 391 052,82 - 2,60 % 560 210,78 - 59,73 % 

Epargne brute 8 212 435,20  6 847 419,70 - 16,62 % 7 958 675,70 16,23 % 

Remboursement capital de la 
dette (hors gestion active) 

1 459 232,57  1 473 397,50 0,97 % 1 579 354,12 7,19 % 

Epargne nette 6 753 202,63  5 374 022,20 - 20,42 % 6 379 321,58 18,71 % 

 
 
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. Elle est stable par rapport à 2016 
et s’établit à 8,04 M€ en 2017. 
 
Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette, des intérêts, des produits et des charges 
exceptionnels, l’épargne nette est en progression de 18,71 % par rapport à 2016, soit 1 M€ 
supplémentaires, grâce notamment à l’évolution de la fiscalité économique et aux efforts de 
gestion réalisés par l’Agglomération. 
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44..  LL AA  DDEETTTTEE  
 
 
 
La dette de l’Agglomération se répartit, au 31 décembre 2017, sur le budget principal et quatre 
budgets annexes. 
 
 

Encours de dette au 31 décembre 2017 par budget 

Musée des records
23 221 €

0,1%

Transports
1 506 113 €

4%

Assainissement collectif 
MPS HT

3 002 438 €
9%

Assainissement collectif 
DSP TTC

5 386 222 €
16%

Principal
23 849 073 €

71%

 
 
 
En 2017, le budget principal s’est endetté à hauteur de 7,43 M€ et les trois budgets annexes se 
sont désendettés de 661 K€ par rapport à 2016. 
 
Les cautions reçues au titre des locations de locaux à des entreprises (Loco numérique et centre 
d’affaires Beaupuy à La Roche-sur-Yon, village artisanal à Landeronde) sont également inscrites 
au budget annexe Ateliers-relais pour 19 K€ en 2017. 
 

4.1. Budget principal 
 
Le stock de dette du budget principal s’élève à 23,85 M€ à la fin de l’exercice 2017. 
 
Conformément  au cycle  des  investissements,  l’Agglomération a  contracté des emprunts pour 
9 M€ permettant de financer plus de 22 M€ d’investissements sur l’année. 
 
A la fin de l’exercice 2017, les emprunts à taux fixe représentent désormais 50 % de l’encours de 
dette, les emprunts à taux variable 46 % et 4 % de l’encours indexé sur le livret A. 
L’Agglomération a pu contracter à des taux fixes faibles en bénéficiant du niveau toujours 
intéressant des taux des marchés financiers en 2017. 
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Dans un contexte de remontée à venir des taux longs, la collectivité continuera de contracter des 
emprunts à taux fixe pour financer ses investissements 2018 afin de sécuriser son encours. 
 
L’Agglomération ne possède aucun emprunt structuré risqué, tous ses emprunts sont classés A-1 
dans la charte de Gissler et correspondent au niveau de risque le plus faible. 
 
 

4.1.1. Evolution du stock de dette en 2017 
 
Le stock de dette a augmenté de 7,43 M€ entre 2016 et 2017.  
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TOTAL : 
16 412 720 

TOTAL : 
23 848 507 
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4.1.2. Annuité 
 
L’annuité totale de l’Agglomération en 2017 s’élève à 1,96 M€, en hausse de 86 K€ par rapport à 
2016.  
 
 

Evolution de l'annuité entre 2015 et 2017

1 459 233 1 473 398 1 578 850

478 670 407 581
388 689

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2015 2016 2017

Remboursement du capital (hors cautions) Charges d'intérêts
 (avec ICNE)

 
 
 
 
Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du remboursement en capital des 
emprunts, les charges d’intérêts baissant de 19 K€ dans un contexte de taux d’intérêts bas sur 
2017.  
 
 

4.1.3. Ratios 
 

Ratios d'endettement du budget 
principal 

 
2015 2016 2017 

Moyennes 2015 
 Communautés 

d’Agglomération 
(réseau Ville de 

France) 

Encours de dette en € / habitant 182 € 169 € 242 € 319 € 

Annuité de la dette en € / habitant 20 € 19 € 20 € 30 € 

Ratio de désendettement (en années) 2,18 2,40 3,00 4,50 

 
L’encours et l’annuité de dette par habitant s’élèvent respectivement à 242 € et 20 € à la fin 
de l’exercice 2017. 

TOTAL : 
1 937 902 

TOTAL : 
1 880 979 

TOTAL : 
1 967 539 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

21 

Suite à la contraction de nouveaux emprunts, l’encours de la dette enregistre une progression de 
73 € par habitant avec une annuité maitrisée à 20 € par habitant, mais ces ratios restent très 
inférieurs à la moyenne des Communautés d’Agglomération du réseau Villes de France, qui est 
de 319 € et 30 € par habitant en 2015.  
 
La capacité de désendettement, exprimée en nombre d’années, indique la durée nécessaire 
pour rembourser l’intégralité de la dette en y consacrant la totalité de son épargne brute. Elle 
s’élève à 3 ans en 2017 et reste inférieure à la moyenne des Communautés d’Agglomération du 
réseau Villes de France (4,5 ans en 2015), et au premier seuil d’alerte, qui a été relevé à 10/12 
ans.   
 
Ces ratios sont très satisfaisants et démontrent que l’Agglomération dispose de marges de 
manœuvre pour financer son programme d’investissements. 
 

4.2. Budgets annexes 
 
Quatre budgets annexes sont endettés :  
 

� le budget « Musée des records », pour 23 K€,  
� les deux budgets « Assainissement collectif », pour 8,39 M€,  
� le budget « Transports », pour 1,50 M€.  

 
Les budgets annexes ne se sont pas endettés en 2017, les encours de dette de ces quatre budgets 
annexes ont donc diminué en 2017 avec une baisse globale de 661 K€ (- 6,25 %) par rapport à 
2016. 
 

Evolution du stock de dette des budgets annexes ent re 2015 et 2017

-  

1 000 000,00 

2 000 000,00 

3 000 000,00 

4 000 000,00 

5 000 000,00 

6 000 000,00 

7 000 000,00 

Assainissement collectif
DSP TTC

Assainissement collectif
MPS HT

Transports Budget Musée des
records
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Les emprunts des deux budgets annexes relatifs à l’assainissement collectif sont quasiment 
exclusivement des emprunts initialement contractés par les communes, puis transférés à la 
Communauté d’Agglomération lors du transfert de cette compétence.  
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55..  LL AA  SSEECCTTII OONN  DD’’ II NNVVEESSTTII SSSSEEMM EENNTT  
 
 

5.1. Les recettes d’investissement (hors dette et excédent reporté) 
 

Chapitre 
Recettes d'équipement 

 (hors dette et excédent fct) 
CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

131 et 132 Subventions 
d'investissement reçues 

3 944 504 5 610 658 42,24 % 1 226 705 - 78,14 % 

10  
(sauf 
1068) 

Dotations, fonds divers et 
réserves 

3 992 925 339 921 - 91,49 % 846 535 149,04 % 

27 Immobilisations financières 29 800 382 117 1182,25 % 310 987 - 18,61 % 

45 Opérations pour compte de 
tiers 

1 132 152 006 13330,23 % 110 799 - 27,11 % 

  Autres recettes 142 762 70 192 - 50,83 % 702 635 901,02 % 

TOTAL RECETTES REELLES 
D’INVESTISSEMENT 

8 111 123 6 554 894 - 19,19 % 3 197 662 - 51,22 % 

 
 
Le montant total des recettes réelles d’investissement, hors dette et excédent de fonctionnement 
capitalisé, est de 3,19 M€, en baisse de 51 % par rapport à 2016. 
 
Les subventions d’investissement ont connu un décrochage en 2017 en atteignant 1 302 828 €, 
contre 5,61 M € en 2016. Cet écart s'explique par le cycle des investissements avec notamment le 
recouvrement en 2016 de l'intégralité de subventions importantes de la Région (3,4 M €) pour 
des opérations structurantes alors achevées (piscine sud, multi-accueil de la Vallée verte, Office 
du tourisme et Loco numérique). 
 
En 2018, l’Etat est quant à lui le principal financeur de nos politiques publiques d’investissement 
pour nos actions dans le domaine du logement avec les aides à l’habitat (908 000 €), de la culture 
avec la rénovation du Manège (91 349 €) et de l’insertion professionnelle des agents pouvant 
représentés des handicaps avec le FIPHFP (17 183 €). 
 
S’ajoute à ces financements le FCTVA qui s’élève en 2017 à 846 K€, son montant étant basé sur 
les dépenses d’équipement et certaines dépenses d’entretien payées au 2ème semestre 2016 et 
1er semestre 2017. 
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5.2. Les dépenses d’investissement 
 
Le montant des dépenses réelles d’investissement s’élève à 17,84 M€ (hors résultat reporté et 
dette), soit 6,7 M€ de plus qu’en 2016. En effet, l’Agglomération est rentrée dans la phase de 
concrétisation et de réalisation des principaux projets du PPI 2015-2020. 
 

 

Chapitre CA 2015 CA 2016 Var 15/16 CA 2017 Var 16/17 

20 Immobilisations incorporelles        65 154,11   143 811,08 120,72 % 125 868,05 - 12,48 % 

204 Subventions d'investissement    5 913 207,86   4 109 896,58 - 30,50 % 4 248 828,51   3,38 % 

21 Immobilisations corporelles    2 380 280,33   3 753 048,29 57,67 % 11 215 199,03 198,83 % 

23 Immobilisations en cours       279 984,47   1 873 915,27 569,30 % 1 764 945,35 - 5,82 % 

26 Participations        120,00  

27 Immobilisations financières    5 388 284,46   1 110 170,76 - 79,40 % 262 048,59 - 76,40 % 

45 Opérations pour compte de tiers          1 131,82   152 006 13 330,23 % 224 510 47,70 % 

  

TOTAL DEPENSES 
REELLES 

D'INVESTISSEMENT 
14 028 043,05  11 142 847,98 - 20,57 % 17 841 519,53 60,12 % 

 
 
En intégrant, les dépenses d’équipement des budgets annexes, le total s’élève pour l’année 2017 
à 20,53 M€, dont 18,33 M€ pour les opérations structurantes et 2,20 M€ pour les opérations 
récurrentes. 
 
Le pourcentage d’exécution des crédits inscrits au PPI pour l’année est de 72 % (restes à réaliser 
compris).  
 
Les principales opérations du budget principal sont les suivantes : 
 

� Le versement des fonds de concours aux communes : 1,26 M€, 
� L’extension de la zone de la Folie : 2,23 M€, 
� Les travaux du pôle numérique La Loco : 2,96 M€, 
� Les travaux sur la zone Acti Sud : 1,68 M€, 
� Les travaux pour le complexe aquatique Arago : 1,12 M€, 
� La construction de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération (acquisition) : 672 K€, 
� Les aides pour l’Habitat : 1,91 M€, 
� La fin des travaux pour le multi-accueil La Farandole à Dompierre-sur-Yon : 254 K€, 
� Les premiers crédits pour la reconstruction du multi-accueil Bacqu’à Sable à La Roche-

sur-Yon : 195 K€, 
� La rénovation de la médiathèque du Bourg : 442 K€. 
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Pour les budgets annexes, les principales opérations concernent : 
 

� Les travaux structurants d’assainissement : 532 K€, 
� Les aménagements et les équipements liés à la collecte des déchets ménagers : 688 K€, 
� Le programme d’accessibilité Transports : 195 K€. 

 
 

5.3. Résultat de clôture de la section d’investissement 
 
Le total des recettes nettes émises s'élève à 31 848 805,16 €. 
 
Quant aux dépenses nettes émises, leur montant est de 29 997 228,36 €. 
 
En section d’investissement, le résultat de l'exercice 2017 est donc de 1 849 576,80 €. 
 
Le résultat de clôture de l'exercice précédent (2016) s’élève à - 4 645 262,76 €. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement s’établit donc ainsi : 
 
 

RESULTAT CLOTURE 2016 - 4 645 262,76 € 

RESULTAT EXERCICE 2017 1 849 576,80 € 

RESULTAT DE CLOTURE 2017 - 2 795 685,96 € 

 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement s’élève donc à - 2 795 685,96 € en 2017 
(contre - 4 645 262,76 € en 2016). 
 
En y ajoutant le solde positif des restes à réaliser, à savoir - 135 752,56 €, le besoin de 
financement de la section d’investissement se monte à 2 931 438,52 €. 
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66..  RREESSUULLTTAATT  GGLL OOBBAALL  DDEE  CCLL OOTTUURREE  
 
 
 
Le compte administratif 2017 du budget principal présente un résultat global de clôture de 
2 666 848,13 € qui se décompose de la façon suivante : 
 
 

Résultat de clôture  de fonctionnement 5 598 286,65 € 

Résultat de clôture d'investissement - 2 795 685,96 € 

Solde des restes à réaliser - 135 752,56 € 

Résultat global de clôture 2017 2 666 848,13 € 

 
 
Ce résultat global de clôture de 2,67 M€ est satisfaisant puisqu’il est établit sans report 
d’emprunts en ce qui concerne les restes à réaliser. Le dynamisme de la fiscalité économique, le 
faible poids de l’encours de dette, associés à la maîtrise de notre section de fonctionnement 
permettent d’envisager avec sérénité le financement des investissements importants à venir d’ici 
2020.  
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77..  LL EESS  BBUUDDGGEETTSS  AANNNNEEXXEESS  
 
 

7.1. Le budget annexe « Ateliers relais » 
 
Jusqu’en 2016, ce budget concernait principalement le fonctionnement de La Loco. En 2017, ce 
budget a connu deux changements notables expliquant les variations importantes tant en 
dépenses qu’en recettes : 
 

� le transfert de la Loco courant 2017 sur le budget principal afin d’être en cohérence avec 
la gestion de la Pépinière d’entreprises, 

� l’acquisition de deux ateliers relais à la Ville de La Roche-sur-Yon fin 2017 dans le cadre 
des transferts de compétences. 

 
Hors  résultat reporté, les dépenses réelles  de fonctionnement  sont  constatées à hauteur de 
102,3 K€, en diminution de 61,8 % par rapport à 2016. Les recettes réelles de fonctionnement  
progressent de 3,15 % pour un montant de 184,3 K€. 
 
Les dépenses réelles d’investissement (hors résultat reporté) s’élèvent à 1,8 M€. Elles concernent 
l’acquisition de l’atelier relais n° 36 (1,73 K€) et le démarrage de son extension (63 K€). 
 
Les recettes réelles d’investissement à hauteur de 674 K€ portent sur la reprise du capital 
remboursé par l’entreprise au 31 décembre 2017. 
 
 

7.2. Le budget annexe « Assainissement non collectif » 
 
Ce budget annexe concerne le Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de 178 K€ (- 6,4 % par rapport à 2016) concernent 
essentiellement les contrôles sur les installations d’assainissement et le remboursement des frais 
de structure et de personnel au budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement sont 
réalisées pour un montant de 229 K€ avec principalement les redevances payées par les usagers 
et la subvention du budget principal. 
 
En  investissement,  les dépenses et les recettes  réelles s’élèvent  respectivement à 410 K€ et 
289 K€ (hors résultat reporté). Les subventions proviennent de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
et sont reversées aux usagers pour leurs travaux d’assainissement. 
 

7.3. Le budget annexe « Assainissement collectif DSP TTC» 
 
Ce budget annexe concerne les communes en Délégation de Service Public, à savoir Dompierre-
sur-Yon, La Ferrière et La Roche-sur-Yon. 
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Hors résultat reporté, les recettes réelles de fonctionnement constituées principalement des 
redevances de l’exploitant, s’établissent à 1,37 M€ (+ 16 % par rapport à 2016). Les dépenses 
réelles de fonctionnement, dont 76 % concernent les intérêts de la dette, s’élèvent à 361 K€, en 
hausse de 13 % par rapport à 2016. L’adoption d’un nouveau mode de calcul pour la facturation 
par le budget principal, des frais de personnel et de gestion, a entraîné une économie pour ce 
budget de 34 K€. 
 
Les dépenses réelles d’investissement de 619 K€ correspondent au remboursement du capital de 
la dette (51 %) et aux travaux d’extension de réseaux. Les recettes d’investissement de 79 K€ 
sont liées à des transferts de droits à déduction de TVA et à une subvention de l’Agence de 
l’Eau. 
 
 

7.4. Le budget annexe « Assainissement collectif MPS HT » 
 
Ce budget annexe concerne les communes en contrat de prestations de services. 
 
Les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent respectivement à 1,19 M€ et 
1,86 M€ pour l’année 2017. 
 
En investissement, hors résultat reporté, les dépenses sont réalisées à hauteur de 762 K€ (capital 
de la dette et travaux d’assainissement). Les recettes à 12 K€ (hors affectation du résultat 2016) 
correspondent à une subvention de l’Agence de l’Eau. 
 
 

7.5. Le budget annexe « Déchets ménagers» 
 
L’année 2017 a été marquée par l’application des nouvelles consignes de tri applicables au 1er 
janvier 2017 et l’application d’une nouvelle grille tarifaire. 
 
Fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 8 683 415,28 € et sont en baisse de 6,87 % 
par rapport à 2016. 
 
Cette diminution des dépenses est liée à : 
 

• La modification du système de refacturation des frais de structure du budget principal : 251 
K€ 
• La baisse de la contribution Trivalis : 88 K€ 
• Les gains sur les marchés de prestations externes liés au nouveau schéma de collecte : 230 K€ 

 
 
 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors résultat reporté) s’élèvent à 11 395 806,22 € et sont 
en progression de 18,77 % par rapport à 2016.  
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Cette progression des recettes en 2017 est exceptionnelle et résulte des éléments suivants : 
 

• Régularisations comptables liées aux décalages de facturation de la redevance : 380 K€ 
• Annulation de mandat sur dépenses COVED (recette exceptionnelle) : 180 K€ 
• Régularisation subvention Eco-Folio : 80 K€ 
• Reprise de l'excédent 2016 : 282 K€ 
 

Cette hausse des recettes pour 922 K€ ajoutée à la baisse des dépenses pour 569 K€ augmente de 
manière exceptionnelle l’excédent de fonctionnement qui s’élève ainsi à 2,69 M€ en 2017. 
 
Néanmoins après une année budgétaire complète d’application de la nouvelle grille tarifaire de 
redevance incitative, on constate que cet excédent provient essentiellement des modalités de 
facturation appliquées aux gros producteurs de déchets (entreprises, résidences collectives) qui 
ne payaient auparavant qu’une faible partie des charges fixes au détriment des particuliers. 
 
La nouvelle répartition a permis de corriger cette iniquité engendrant ainsi une baisse pour les 
particuliers de 5 %. Par ailleurs, cette nouvelle formule a aussi permis de diminuer le tonnage 
total collecté de 12%, ce qui est très positif.  
 
Ce rééquilibrage effectué, il est maintenant proposer d’affecter ce million d’excédent à la baisse 
de la redevance de manière à obtenir à compter de 2019 un budget ressources / dépenses 
strictement équilibré. 
 
Il est également proposé d’appliquer cette réduction à l’ensemble des contributeurs à compter de 
2019 d’environ 10 %. 
 
Les modalités précises de cette nouvelle tarification seront présentées lors d’un prochain conseil 
d’agglomération. 
 
Investissement 
 
Hors résultat reporté, les dépenses et les recettes réelles d’investissement sont réalisées 
respectivement à hauteur de 741 504,63 € et 1 129 103,17 €. 
 
Concernant l’investissement, les principales dépenses sont :  
 

� les aménagements et les équipements liés à la collecte des déchets ménagers  suite aux 
nouvelles consignes de tri : 685 K€, 

� les travaux de réaménagement des déchetteries : 31 K€, 
� l’acquisition d’un nouveau logiciel de facturation : 22 K€. 

 
Les recettes encaissées, hors résultat d’investissement reporté, sont : 
 

� 465 K€ d’Eco-folio au titre de la convention tripartite avec Trivalis sur l’optimisation de 
la collecte sélective, 

� 90 K€ de subventions du Conseil Départemental et 362 K€ de l’ADEME pour le 
réaménagement des déchetteries, 

� 30 K€ de subventions de l’ADEME pour l’installation de colonnes enterrées, 
� 181 K€ au titre du FCTVA versé par l’Etat. 
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7.6. Le budget annexe « Transports» 
 
Pour mémoire, l’année 2016 a vu le renouvellement de la DSP des transports urbains avec effet 
au 1er janvier 2017. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de 8,9 M€ correspondent principalement à la 
contribution CTY Impulsion pour un montant de 8,6 M€. 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 9,2 M€. Elles sont constituées essentiellement 
du versement transport pour 6,25 M€ et de la subvention du budget principal pour 1,3 M€. 
 
Les dépenses d’investissements réalisées en 2017 se montent à 370 K€ dont 60 K€ pour 
l’acquisition de vélos à assistance électrique. 
 
 

7.7. Le budget annexe « Concessions aménagement» 
 
Très peu d’opérations ont été réalisées sur ce budget en 2017 hormis des frais de clôture de la 
concession de l’Eraudière pour 8,7 K€. 
 
 

7.8. Les budgets annexes « Zones d’Activités Economiques» 
 
Les mouvements réalisés sur ces budgets concernent des travaux d’aménagement et des 
acquisitions de terrains pour un montant de 334 K€. 
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88..  LL EESS  RREESSUULLTTAATTSS  CCOONNSSOOLL II DDEESS  
 
 
 
Les budgets de l’Agglomération affichent les résultats suivants pour l’exercice 2017 : 
 
 
 

BUDGET 

RESULTAT 
INVESTISSEM T 
COMPTE 001 

+ recettes 
- dépenses 

RESTES A 
REALISER + 

excédent 
- déficit 

RESULTAT 
DE 

FONCTIONN T 

50 BUDGET PRINCIPAL (50-60900) -2 795 685,96  -135 752,56  5 598 286,65  

51 ATELIERS RELAIS (51-60901) -1 487 058,67  186 816,00  -373 854,82  

52 MUSEE DES RECORDS (52-60902) -55 782,29  0,00  489,16  

53 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(53-60903) 

58 863,85  0,00  -16 234,04  

54 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF TTC 
(54-60904) 

2 731 578,73  -138 368,17  1 369 038,86  

55 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF HT 
(55-60905) 

-957 170,93  -190 145,69  272 454,87  

56 DECHETS MENAGERS (56-60906) 1 742 441,04  -192 911,48  2 689 212,00  

57 TRANSPORTS (57-60907) 145 273,16  -11 590,90  66 244,86  

5A 
Z.A. CONCESSIONS AMENAGEMENT 
(5A-60930)  

-2 141 971,66  2 121 563,51  -8 722,48  

5B 
Z.A. AUBIGNY MONTE A PEINE (5B-
60920) 

248,00  0,00  -248,00  

5C 
Z.A. CHAILLE LA MARTINIERE (5C-
60921) 

0,00  0,00  0,00  

5D 
Z.A. FOUGERE LANDES BLANCHES 
(5D-60922) 

348,00  0,00  -348,60  

5E 
Z.A. FERRIERE IMBERT ARTIPOLE 
(5E-60923) 

-2 864,26  0,00  328 158,33  

5F 
Z.A. LA ROCHE/YON PARC ECO (5F-
60924) 

1 700,18  0,00  1 046 598,88  

5G 
Z.A. LA ROCHE/YON LES AJONCS 
(5G-60925) 

0,00  0,00  29 688,24  



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

31 

BUDGET 

RESULTAT 
INVESTISSEM T 
COMPTE 001 

+ recettes 
- dépenses 

RESTES A 
REALISER + 

excédent 
- déficit 

RESULTAT 
DE 

FONCTIONN T 

5H 
Z.A. NESMY CHAILLOT 1/2/3 (5H-
60926) 

623,00  0,00  -623,00  

5I Z.A. NESMY CHAILLOT 4 (5I-60927) 321,00  0,00  -321,00  

5J 
Z.A. ST FLORENT MOLLAIRES (5J-
60928) 

494,20  0,00  -494,20  

5K 
Z.A. VENANS. FRANCE GARLIERE 
(5K-60929) 

2 151,75  0,00  -6 788,98  

5L Z.A. AUBIGNY ORDEVILLE (5L-60931) 54,40  0,00  -54,40  

5M 
Z.A. DOMPIERRE L'ERAUDIERE (5M-
60932) 

8 094,28  0,00  156 614,75  

5N 
Z.A. LA CHAIZE LA FOLIE 4 (5N-
60933) 

0,00  0,00  0,00  

5O 
Z.A. AUBIGNY LA TIGNONNIERE (5O-
60934) 

670,80  0,00  -670,80  

5P 
Z.A. LA ROCHE LES BAZINIERES (5P-
60935) 

0,00  0,00  0,00  

5Q 
Z.A. VENANSAULT LA LANDETTE 
(5Q-60936) 

-90 747,80  0,00  12 164,39  

5R Z.A. MOUILLERON SAINT ELOI 0,00  0,00  0,00  

5S Z.A. DOMPIERRE LE LUNEAU -23 522,00  0,00  23 522,00  

TOTAUX -2 861 941,18  1 639 610,71  11 184 112,67  

 
 
 
 
 
 


