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PREAMBULE 

 

Dans les établissements publics de coopération intercommunale &EPCI' de � �(( 

habitants et plus6 le Président présente au Conseil communautaire6 dans un délai de deux 

mois précédant l7examen du budget6 un rapport sur les orientations budgétaires6 les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette� 

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire� 

Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Préfecture�  

 

L’article �(3 de la loi n° �(��9++� du 3 août �(�� portant nouvelle organisation 

territoriale de la République &loi NOTRe'6 a créé de nouvelles dispositions relatives à la 

transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales� Elle a modifié 

l’article L� ����9� du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 

d’orientations budgétaires� Le décret n°�(� 9)�� du �� juin �(�  a précisé le contenu et 

les modalités de publication et de transmission du rapport� 

 

Dans les EPCI de plus de �( ((( habitants6 et qui comprennent au moins une commune 

de plus de � �(( habitants6 le rapport comporte des informations supplémentaires 

relatives au personnel &structure des effectifs6 dépenses de personnel6 durée effective du 

travail'�  

 

Le présent rapport doit être transmis par le Président de l’EPCI aux Maires des 

communes membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par 

l’assemblée délibérante� 

 

Sont également annexés au présent rapport le Plan Pluriannuel d’Investissement �(��9

�(�( mis à jour &annexe �' et l’état d’avancement du schéma de mutualisation &annexe 

�'� 
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PARTIE �  

LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2018 
 

 

1. Une reprise de la croissance mondiale qui se con firme 
 

Perspectives de croissance du FMI
(Source : Mise à jour sur les perspectives de l'économie mondiale,  juillet 2017) 
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�� L’économie mondiale entretient sa dynamique 

 

Le Fonds Monétaire International &FMI' prévoit une croissance mondiale en �(�3 de 

�6�A  et �6 A en �(�)6 des niveaux supérieurs à la croissance enregistrée de �6� A 

en �(� � 

Cette croissance masque toutefois des différences entre pays et se situent en dessous 

des moyennes d’avant9crise &�(()'6 notamment pour la plupart des pays avancés et 

pour les pays émergents et en développement exportateurs de matières premières� 

 



 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018  - 5 - 

Avec un cours du pétrole en repli et un tassement du prix des matières premières6 

l’inflation globale est restée modérée et  l’a été également pour les pays émergents 

notamment le Brésil et la Russie� 

 
Le FMI estime que la croissance de l’économie s’affermit au niveau mondial mais va 

ralentir aux Etats9Unis cette année et en �(�) par rapport aux précédentes prévisions� 

 

Les prévisions pour les Etats9Unis ont été révisées à �6� A cette année et en �(�)6 

contre respectivement �6� A et �6� A envisagés au printemps6 bien en deçà des � A 

visés par le gouvernement américain� 

 

En Grande9Bretagne6 la croissance devrait également ralentir à �63 A en �(�3 avec 

une activité plus faible que prévue au �er trimestre et une prévision de croissance de  

�6� A l’an prochain� 

 

Enfin6 le FMI maintient pour la Chine une prévision de croissance de  63 A en �(�3 

et  6� A pour �(�)� 

 

�� Les prévisions de croissance de la zone euro en hausse 

 

 La croissance devrait être un peu plus forte que prévue au sein de la zone euro6 

grâce à de meilleures performances de l’Espagne6 de l’Italie et6 dans une moindre 

mesure6 de la France et de l’Allemagne� La croissance au premier trimestre �(�3 a 

généralement dépassé les attentes grâce à une demande intérieure plus soutenue que 

prévue�  
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�� La croissance française profite de la reprise économique 

 

Indicateurs économiques en France 

 �(�3 �(�) 

Croissance du PIB en volume �63 A �63 A 

Pouvoir d’achat revenu disponible �63 A �6� A 

Dépenses de consommation des 

ménages 

�6� A �6� A 

Investissement des entreprises �6� A �6� A 

Prix à la consommation &hors tabac' �6( A �6( A 

Déficit public &en A du PIB' �6+ A �6  A 

Dette publique &en A du PIB' + 6) A + 6) A 

Taux de prélèvements obligatoires 

&en A du PIB' 

��63 A ��6� A 

Part des dépenses publiques ��6  A ��6+ A 

Source E PLF �(�) F Chiffres clés F Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 

La croissance française est portée par un contexte économique plus favorable que les 

années précédentes� 

L’accélération de l’activité économique est portée par les investissements des 

entreprises et des ménages qui bénéficient toujours de taux d’intérêt faibles� 

 

La mise en place du Crédit d7impôt pour la compétitivité et l7emploi &Cice' et du pacte 

de responsabilité6 dans un contexte de taux d’intérêt très bas6 ont soutenu les 

dépenses des entreprises� Les économistes prévoient un taux d’investissement des 

entreprises en �(�) supérieur au pic de �(() observé avant la crise� 

  

L’inflation devrait rester à des niveaux faibles6 largement en dessous de � A6 qui 

constitue pourtant la cible de la Banque centrale européenne &BCE'� En effet6 les prix 
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augmenteraient de �6� A en �(�) selon un consensus d’économistes &contre � A 

dans le PLF �(�)'6 après � A en �(�3� 

 

Le budget de l’Etat �(�) porté par le Gouvernement est basé sur une croissance du 

PIB de �63 A en �(�)�  

Pour �(�36 l’INSEE a relevé sa prévision de croissance de �6  A à �6) A� La France 

n’avait pas connu un tel niveau de croissance depuis �(��6 contribuant à accélérer 

l’activité économique et à réduire le déficit public�  

 

La prévision du déficit public est revue à la baisse� Les précédentes prévisions 

tablaient sur un déficit de � A du PIB cette année et �63 A l’an prochain� La prévision 

officielle de déficit public a donc été revue à la baisse à �6+ A du PIB pour �(�3 et 

�6  A pour �(�)� Le seuil des � A pourrait être franchi pour la première fois depuis 

�(() et permettrait à la France de sortir de la procédure européenne de déficit 

excessif� 

 

Si le déficit public est en recul6 le solde budgétaire devrait se creuser avec la baisse 

importante des prélèvements obligatoires &plus de �( milliards €' avec principalement 

la taxe d’habitation6 puisque l’Etat compensera le manque à gagner auprès des 

collectivités locales sur la base du produit �(� � De plus6 l’Etat ne bénéficiera pas des 

économies générées par  la baisse des dotations aux collectivités comme les années 

précédentes�  
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2. Projet de Loi de finances 2018 : contractualisat ion avec les 
collectivités et réforme d’ampleur de la taxe d’hab itation  

 

Le projet de loi de finances �(�) présente pour le volet des collectivités locales de 

nombreuses dispositions comportant notamment6 une contractualisation « Etat et 

collectivités locales »6 et6 une modification en profondeur de la fiscalité locale avec la 

suppression partielle progressive de la taxe d’habitation� 

 

�� Le gel de la Dotation Globale de Fonctionnement >DGF? et l’augmentation 

des dotations péréquatrices en ���� 

 

Gel de la DGF et contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales 

 

La baisse de la DGF opérée depuis ces dernières années au travers du redressement des 

finances publiques est suspendue pour �(�)6 mais pour autant l’Etat demande aux 

collectivités locales un effort d’économies conséquent�  

Ainsi6 le gouvernement souhaite associer les collectivités locales à l’effort partagé de 

maîtrise de la dépense publique sans reconduction de la baisse de la DGF au profit d’un 

engagement de confiance dans le cadre d’une contractualisation avec les collectivités� 

 

Pacte entre l’Etat et les collectivités locales E 

L’Etat demande aux collectivités locales un effort d’économies de �� milliards € sur le 

quinquennat� Cela se traduirait par une contractualisation entre l’Etat et les ��+ plus 

grandes collectivités locales &les régions6 les départements6 les communautés 

d’agglomération de plus de ��( ((( habitants et les communes de plus de �( ((( h'�  

Ce contrat signé entre le Préfet6 la DGFIP et l’exécutif local prévoit deux critères de bonne 

gestion� Une baisse tendancielle des dépenses de fonctionnement et une amélioration de 

l’autofinancement�  

Les collectivités devront limiter l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à �6� A 

par an hors inflation pendant � ans� 
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Le deuxième critère concerne les communautés de plus de �( ((( habitants &et les 

communes de plus de �( ((( habitants' qui se verront appliquer une règle d’or renforcée 

en matière d’endettement consistant à accroître sa capacité d’autofinancement6 en 

minorant le recours à l’endettement L les capacités de désendettement ne devant pas 

dépasser douze ans d’ici cinq à six ans�  

 

Augmentation de la péréquation verticale mais DCRTP devenue variable d’ajustement 

 

Le PLF propose également une augmentation de �+( millions des allocations 

péréquatrices &DSU6 DSR' au sein de la DGF�  

Cependant6 cette progression de la péréquation conduit l’Etat à financer cette hausse via 

le périmètre des variables d’ajustement en diminuant la DCRTP &Dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle'� 

Cette dotation destinée aux perdants de la réforme de la taxe professionnelle était jusqu’à 

présent gelée� Mais6 en �(�36 elle avait été réduite pour les départements et pour les 

régions� A compter de �(�)6 c’est désormais le bloc communal qui sera impacté avec une 

réduction de cette dotation de ��( millions €�  

 

�� La suppression partielle progressive de la taxe d’habitation 

Le PLF �(�) introduit une réforme la taxe d’habitation &TH' qui sera progressivement 

réduite pour la majorité des ménages acquittant cet impôt local au titre de leur résidence 

principale�  

 

D’ici à �(�(6 )( A des ménages seront progressivement exonérés de TH� Celle9ci sera 

maintenue pour les contribuables aux revenus les plus élevés� En dessous d’un certain 

plafond &�3 ((( euros de revenu fiscal de référence pour un célibataire6 �+ ((( euros 

pour un couple avec enfant6 ensuite rajouter   ((( euros pour chaque enfant 

supplémentaire' un ménage verra sa cotisation actuelle diminuer de �( A en �(�)6 puis 

de  � A en �(�+6 avant de disparaître en �(�(�  
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Le coût de cette mesure est estimé � milliards € en �(�) et de plus de �( milliards en 

�(�(� Pour compenser la perte de ressources des collectivités6 l’Etat prendra à sa charge 

les dégrèvements6 dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les 

impositions de �(�3� Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements seront 

supportées par les contribuables� 

 

�� Les autres mesures du PLF ���� concernant les EPCI  

 

Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé et revu à la hausse� 

L’effort engagé par l’Etat en �(�� en faveur de l’investissement public des collectivités 

locales est poursuivi� En �(�)6   � millions € sont prévus au titre de la dotation de 

soutien à l’investissement local &DSIL' pour appuyer les projets portés par les communes 

et les établissements intercommunaux� Ils comprennent E 

9 une première enveloppe de  �� M€ consacrées aux grandes priorités 

d’investissement définies entre l’Etat et les communes et les établissements 

intercommunaux6 comme la transition énergétique6 la rénovation thermique des 

bâtiments6 la mobilité durable et la modernisation de l’action publique6 

9 Une seconde enveloppe destinée à attribuer des subventions supplémentaires à 

des communes ou des EPCI qui se sont engagés6 dans le cadre d’un contrat prévu 

avec le Préfet de région6 à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement dans le 

cadre d’un projet de modernisation�  

 

Gel du Fonds de péréquation des Ressources Intercommunales &F�P�I�C�'�  

L’augmentation du FPIC qui devait atteindre � A des recettes fiscales en �(�) est 

supprimée� Le montant total sera donc maintenu à � milliard € comme en �(�3� 

 

Automatisation du Fonds de compensation à la TVA &FCTVA' 

Jusqu’à présent6 les attributions du FCTVA font l’objet d’une déclaration des collectivités et 

des EPCI� A compter de �(�+6 les attributions du FCTVA seront automatisés6 par recours 

à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement�  
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3. Le contexte financier local : la prospective fin ancière à l’horizon 
2020. 

 

Il est important de rappeler que les équilibres financiers de l’Agglomération ont été 

fortement impactés depuis �(�� par les pertes de recettes successives liées à la baisse 

des dotations de l’Etat sur la période �(��9�(�36 les diminutions en cascade des 

concours financiers des autres niveaux institutionnels6 les impacts budgétaires des 

différents transferts de charges6 mais également les mesures législatives régulièrement 

imposées par l’Etat� 

 

En effet6 depuis �(��6 la collectivité a enregistrée une perte de recettes cumulée de ��6) 

M€ de DGF et �� M€ jusqu’en �(�( soit une moyenne de �M€ environ par an &toutes 

choses égales par ailleurs'�  

 

Depuis �(��6 la collectivité réalise régulièrement des prospectives financières afin 

d’analyser sa situation financière et l’évolution de ses indicateurs de gestion &niveau 

d’épargne et capacité de désendettement notamment'6 d’anticiper au mieux les évolutions 

sur les exercices à venir et ainsi prendre les décisions correspondantes afin de maintenir 

ses grands équilibres� Il est important de noter que ces prospectives sont élaborées à 

partir d’estimations de réalisation effectives de crédits6 et non sur la base des inscriptions 

budgétaires6 ce qui explique les écarts entre les chiffres présentés au BP� 

 

Par ailleurs6 le projet de loi de finances pour �(�) n’étant pas encore voté6 il subsiste 

encore à ce jour de fortes incertitudes sur les concours financiers de l’Etat aux collectivités 

territoriales� 
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Le scénario proposé dans le cadre du DOB 2018 présente les hypothèses suivantes : 

 

• Fiscalité directe E progression des bases de TFB de �63( A6 et de � A pour la CFE6 

estimation impact réforme TH &(6+( A en �(�)6 (63� A en �(�+ et (6 ( A à partir de 

�(�('6 stabilité des taux d’imposition6 

• Fiscalité économique E � A pour la CVAE6 la TASCOM et l’IFER6 

• Dotations E baisse de � A &mais fortes incertitudes concernant la loi de finances à 

venir'6 

• Progression des charges à caractère général de �A par an 

• Progression des charges de personnel de � A en �(�) puis ( A à compter de �(�+ 

• Un PPI à hauteur de ��( M€ sur la période �(��9�(�(6 hors pluvial et budgets annexes 

Assainissement6 Déchets6 Eco &soit +( M€ décaissés' 

 

Les grands équilibres financiers sur la base de ces hypothèses sont les suivants E 

 

 
 

 

6,07 M€ 
6,75 M€ 

5,37 M€ 
4,95 M€ 

3,47 M€ 3,47 M€ 
2,68 M€ 
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La maîtrise de la masse salariale avec une évolution de �A en �(�) et (A à compter de 

�(�+ est indispensable pour présenter une épargne positive satisfaisante en �(�( et les 

années suivantes &�6 ) M€' et contenir l’endettement de l’Agglomération &+6�3 ans en 

�(�('� 

 

Depuis �(��6 l’EPCI a absorbé la réduction des dotations de l’Etat pour ��6) M€ cumulés6 

cette somme manque donc au niveau d’épargne actuel� 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,55 ans 
2,18 ans 

2,40 ans 
3,65 ans 

5,98 ans 

7,23 ans 
9,17 ans 
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PARTIE �  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018. 
 

1.  Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

�� La fiscalité directe 

 

Les produits fiscaux se répartissent entre les impôts ménages &��A du produit fiscal' et 

les impôts économiques &��A'� 

 

Les taux des impôts directs locaux� 

 

Taux d@imposition >en A? ���6 ���B 
DOB 

���� 

Taux de CFE &ex TP' �)6�  A �)6�  A �)6�  A 

Taux taxe d7habitation �(6�� A �(6�� A �(6�� A 

Taux taxe foncière sur le bâti �6�( A �6�( A �6�( A 

Taux taxe foncière sur le non bâti �6�+ A �6�+ A �6�+ A 

 

Il est proposé de maintenir les taux �(�) au niveau de �(�3 conformément à nos 

engagements� 

 

Il faut ajouter à ces quatre impôts directs la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties perçue depuis �(�� pour compenser la suppression des parts 

départementale et régionale�  

 

Il est également important de rappeler que le taux de la CFE est un taux consolidé� La 

Roche Agglomération lors de sa création &en �(�(' a mis en place une convergence des 

taux étalée sur �� ans jusqu’en �(��� Ainsi6 cela reste neutre pour l’agglomération� Mais6 
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pendant cette période subsistent dans chaque commune de l’EPCI des taux CFE 

différents qui se rapprochent progressivement de celui de l’agglomération voté à ce jour�  

Le taux de TH est le taux qui provient de l’ancienne part départementale transférée à 

l’agglomération suite à la réforme de la TP� 

 

L’évolution du produit fiscal� 

 

La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases 

prévisionnelles par les services fiscaux6 courant mars et l’adoption en loi de finances du 

dispositif de suppression de la taxe d’habitation annoncée par le Gouvernement� 

 

Nous prévoyons un produit fiscal encaissé de ��6�� M€ en �(�) &contre ��6�� M€ inscrit 

au BP �(�3'� 

 

En euros  BP 2017 
Etat 1259 notifié 
2017 (hors rôles 

supplémentaires) 
DOB2018 

DOB 2018 / 
Etat 1259 

2017 

Cotisation Foncière des Entreprises 10 355 277 10 674 207 10 780 949  1,00% 

Taxe d'Habitation 11 533 061 11 582 151 11 686 390  0,90% 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 50 633 51 202 51 202 0,00% 
Taxe additionnelle sur le Foncier 
Non Bâti 

99 138 103 254 103 254  0,00% 

Taxe Foncière sur le Bâti 1 486 240 1 480 425 1 505 592 1,70% 

TOTAL CONTRIBUTIONS DIRECTES 23 524 349 23 891 239 24 127 387 0,99% 

 

L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d7inflation calculé en 

fonction de l7évolution de l7indice des prix à la consommation entre le mois de novembre 

N9� et le mois de novembre N9�� L’augmentation forfaitaire des bases est estimée pour 

�(�) à �A pour les taxes foncières &bâti et non bâti'� 
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Après � années de stagnation6 le produit de la CFE est redevenu dynamique en �(�3 

avec une hausse de � A� Par prudence6 la progression de la CFE est estimée à �A pour 

�(�)� 

 

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et professions libérales est 

entrée en vigueur le �er janvier �(�3 avec une neutralisation du produit perçu pour les 

collectivités en �(�3� 

La précédente révision datait de �+3(  et avait généré6 au fil du temps6 une déconnexion 

de la valeur locative avec les prix réels des loyers et une obsolescence de la méthode par 

comparaison à un local9type désigné en �+3(� 

 

L’objectif de la réforme était double E 

9 corréler les valeurs locatives avec les prix réels des loyers au mètre carré 

9 simplifier l’évaluation en supprimant la référence à un local9type 

 

Les principes de la réforme sont les suivants E 

9 une nomenclature nationale des locaux professionnels en �( sous9groupes et �) 

catégories &magasins6 bureaux6 lieux de dépôts6 hôtels6 établissements 

d’enseignementQ�' 

9 un découpage du département en secteurs locatifs homogènes &du secteur � le 

moins cher au secteur   le plus cher' 

9 l’application d’un tarif à chaque catégorie dans chaque secteur &grille tarifaire' 

9 la surface réelle des locaux est pondérée en fonction de l’utilisation et des 

caractéristiques physiques &partie principale6 éléments secondaires couverts ou 

non couverts' 

 

La révision a produit une augmentation générale de tous les locaux professionnels au 

niveau national alors que la réforme doit avoir lieu à produit fiscal égal pour les 

collectivités� 
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Aussi6 pour les collectivités6 des mécanismes correctifs &coefficient de neutralisation et 

planchonnement' ont été introduits pour maintenir une cotisation globale identique suite à 

la réforme� 

 

Pour les contribuables concernés6 un dispositif de lissage sur �( ans permet d’atténuer les 

fortes progressions ou diminutions de cotisations de CFE et TF sur les locaux existants� 

Néanmoins6 en cas d’addition ou nouvelle construction6 la valeur locative révisée est 

appliquée sans lissage� 

 

Suite à la réforme en cours de la TH6 le produit fiscal correspondant est prévu en hausse 

de seulement (6+(A contre �63(A pour la TF� 

 

La réforme de la TH correspond à une exonération de la TH pour )( A des contribuables 

d’ici � ans en fonction d’un plafond de revenus� Les personnes concernées verront leur 

TH réduite d’un tiers chaque année entre �(�) et �(�(� 

 

Une compensation de l’Etat est prévue pour la perte de ressources des collectivités sur la 

base d’un dégrèvement E l’imposition non payée par les contribuables bénéficiaires serait 

compensée sur la base des taux et abattements appliqués en �(�3� 

La majeure partie de cette recette sera donc entièrement transformée en compensations 

fiscales en cours d’exercice� 

L’évolution de cette recette sera donc naturellement moins dynamique dans les années à 

venir� 
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Répartition du produit de la fiscalité directe atte ndu en 2018

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises
10 780 949 €

44,7%

Taxe 
d'Habitation
11 686 390 €

48,4%

Taxe Foncière 
sur le Non Bâti

51 202 €
0,2%

Taxe Foncière 
sur le Bâti
1 505 592 €

6,2%

Taxe 
additionnelle 
sur le Foncier 

Non Bâti
103 254 €

0,4%

 
 

 

�� La fiscalité indirecte  

La fiscalité indirecte ou reversée à la l’Agglomération concerne essentiellement le Fonds 

de Péréquation des ressources Intercommunales &FPIC'� 

 

 Budgété ���B DOB ���� 

FPIC net &recettes 9 dépenses'  � �3� ��)  � ��( � + 

Taxe de séjour   ��( (((   �3( ((( 

Fiscalité indirecte � 6:� ���  � 8:� �6: 
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Les ressources principales de fiscalité indirecte sont le FPIC et la taxe de séjour� 

 

Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales &FPIC'�   

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la réserver à des intercommunalités et communes moins favorisées 

&basé sur des critères de potentiel financier6 de revenuRhabitant6 de population6Q'� 

 

Au PLF �(�)6 l’enveloppe du FPIC est maintenue à � milliard d’euros� 

 

En �(�36 l’Agglomération est devenue6 pour la première fois6 suite à la réforme de carte 

intercommunale6 contributrice à hauteur de �� k€ et a perçu en parallèle �6�3 M€ de 

ressources� 

 

En �(�)6 le FPIC est estimé6 en dépenses6 à �� k€ et à �6�� M€ en recettes soit une 

baisse de � A par rapport à �(�3� En effet6 l’évolution positive de notre fiscalité 

économique en �(�3 risque d’avoir des impacts sur les indicateurs pris en compte dans le 

calcul du FPIC� 

 

La taxe de séjour� 

La taxe de séjour6 instaurée en �(� 6 est prévue en augmentation de �( k€  entre �(�3 

et �(�)� En effet6 le produit attendu en �(�3 est de �3( k€ suite à la bonne fréquentation 

touristique sur le territoire constatée cette année� 

 

�� La fiscalité transférée 

 

Ce sont principalement les recettes issues de la fiscalité économique et du panier de 

ressources fiscales suite à la suppression de la taxe professionnelle en �(�(� 

 

Elles fluctuent en fonction de l’activité économique des entreprises et sont estimées de 

manière prudente en �(�) par rapport aux recettes notifiées en �(�3 E 
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  notifié 2017 DOB 2018 
var % DOB 
2018/notifié 

2017 

Cotisation sur la valeur ajoutée - 
CVAE  

6 982 341 7 052 000 1,00% 

Taxe sur les surfaces 
commerciales - TASCOM   

1 936 441 1 955 800 1,00% 

Impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux - IFER  

472 417 477 140 1,00% 

Fonds national de garantie 
individuel de ressources - FNGIR  

2 613 868 2 613 868 0,00% 

Dotation de compensation de la 
réforme de la taxe 
professionnelle - DCRTP 

1 374 393 1 374 393 0,00% 

Fiscalité transférée 13 379 460 13 473 201 0,70% 

 

La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises &CVAE'� 

Seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à �(( K€ payent réellement 

de la CVAE qui est basée sur les déclarations de l’année N9� des entreprises� 

En �(�36 la CVAE6 au vu de la notification prévisionnelle des services fiscaux6 devrait 

sensiblement augmenter &U��A' par rapport à �(� 6 signe de la reprise de l’activité 

économique sur notre territoire en �(�� qui se répercute sur les produits fiscaux en �(�3� 

La CVAE6 dont le taux est fixé nationalement6 est estimée6 par prudence6  en hausse de 

�A en �(�) par rapport à �(�3�  

 

La Taxe sur les surfaces commerciales &TASCOM'� 

Concernant la TASCOM6 calculée sur la surface de vente des commerces de détail 

&supérieure à �(( m�'6 la prévision est en hausse de � A en �(�) soit � +�� K€� 

 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources &FNGIR' et Dotation de 

Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle &DCRTP'� 

Créées afin de neutraliser les effets de la réforme de la Taxe Professionnelle6 ces deux 

dotations étaient jusqu’en �(�3 figées�  

Le PLF �(�) prévoit l’instauration de la DCRTP comme variable d’ajustement pour 

financer les dotations de péréquation� 
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Dans l’attente de précisions sur le montant de l’écrêtement6 les prévisions �(�) 

reconduisent  les montants encaissés en �(�3 pour le FNGIR et la DCRTP� 

 

�� Les concours financiers de l’Etat 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement� 

 

EVOLUTION  

DOB ���� C réalisé ���B  
réalisé 

���B 
DOB ���� 

EN € EN A 

Dotation 

d7intercommunalité 
� ��3 ��3 � ��  3+� 9�( 3�  9�6((A 

Dotation de 

compensation 
) 33)  3( ) ��� ��( 9� � � ( 9�6((A 

DGF �� ��6 ��B : ��� ��� 9��� ��6 9�E��A 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement &DGF' des EPCI comprend la dotation 

d’intercommunalité et la dotation de compensation� 

Le PLF �(�) prévoit une DGF stable &U(6�A' au niveau national mais des incertitudes 

demeurent sur la répartition entre les collectivités� 

Par prudence6 nous avons inscrit des prévisions en baisse de �A par rapport aux 

dotations notifiées en �(�3� 

 

En effet6 la collectivité a enregistré de fortes baisses successives depuis �(�� E en �(�3 

&9 )( k€'6 �(�  &9�6�� M€'6 �(�� &9�6�� M€' et �(�� &9 ��� k€' dont principalement la 

contribution au redressement des finances publiques &CRFP' sur la dotation 

d’intercommunalité�  
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Depuis les notifications de dotations en �(��6 l’Agglomération a perdu ��6) M€ de 

ressources cumulées provenant de l’Etat sur la période �(��9�(�) et une perte estimée à 

�� M€ à l’horizon �(�(�  

 

Il est à noter qu’un écrêtement de � à � A était systématiquement appliqué pour financer 

la péréquation en plus de la contribution au redressement des finances publiques6 ce qui 

explique la prévision à la baisse de �(� K€ par rapport à �(�3� 

 

Les compensations fiscales� 

 

EVOLUTION  

DOB ���� C réalisé 

���B 
 

réalisé 

���B 
DOB ���� 

EN € EN A 

Dotation unique compensations spécifiques à la 

T�P� &DUCSTP' 
�� )�� �)   3 93 � 3 9�(6((A 

Compensation exonérations taxes foncières 3 ((  ( 93 ((    

Compensation exonérations taxe d7habitation )�) � � )�) � � ( (6((A 

Total des allocations compensatrices �B� ��� �8B ��: 9�� �B� 9�E6�A 

 

Hors dispositif de dégrèvement annoncé par le Gouvernement pour compenser 

l’exonération progressive de la Taxe d’habitation6 les prévisions �(�) sont en baisse de 

�6 � A par rapport à �(�3 sous l’effet de la disparition progressive de la DUCSTP6 

variable d’ajustement de l’Etat pour financer les dotations de péréquation�  
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

�� Les charges à caractère général 

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017 DOB 2018

 
Les charges à caractère général constituent l’essentiel des dépenses d’activités des 

services communautaires� On constate depuis �(�� une excellente maîtrise de ces 

charges qui reflète parfaitement les efforts de gestion engagés par la collectivité6 avec 

notamment l’optimisation de la commande publique et le développement des groupements 

de commande6 la mise en place d’indicateurs de performance et de tableaux de bord de 

contrôle budgétaire6 ou encore l’optimisation de notre politique foncière qui se caractérise 

par une baisse des loyers versés par la collectivité�  

 

L’évolution des crédits au BP �(�) devrait continuer à être de l’ordre de � A par rapport 

au BP �(�36 hors transferts de compétences qui seront neutralisés par les attributions de 

compensations versées aux communes membres� 

 

�� Les charges de personnel 

Conformément aux nouvelles dispositions intégrées par la loi NOTRE6 vous trouverez ci9

dessous des éléments de présentation de la structure du personnel &Evolution 

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel6 des rémunérations6 des 

avantages en nature et du temps de travail'� 
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Evolution des effectifs permanents , 

 

 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 

 Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

Titulaires/Stagiaires 277 259,05 287 270,25 291 275,59 408 386,46 414 394,67 

Non Titulaires 

Permanents 
17 17 8 8 19 16,21 25 24,40 31 28,61 

Total 294 276,05 296 278,25 310 291,80 433 410,86 445 423,28 

 

 

Structuration des emplois permanents au �� septembre ���B , 

 

Par catégorie hiérarchique E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sexe E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C a t é g o r ie  A

1 7 , 5 3 %

C a t é g o r ie  B

2 6 , 5 2 %
C a t é g o r ie  C

5 5 ,9 6 %

H o m m e s

2 8 , 7 6 %

Fe m m e s

7 1 , 2 4 %
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Pyramide des âges G emplois permanents au �� septembre ���B , 

 

Age moyen des agents permanents E �� ans 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

Femmes Hommes

 
 

 

Situation particulière des emplois aidés , 

 

9 Apprentissage E � jeune apprenti a été recruté pour l’année scolaire �(�3R�(�) dans le 

cadre d’un contrat d’apprentissage au sein d’un multi accueil sur des fonctions d’éducatrice 

de jeunes enfants 

 

9 Contrat d’accompagnement dans l’emploi &CAE' E Ce dispositif associe tout à la fois 

formation etRou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire� � jeune bénéficie 

actuellement d’un tel contrat au sein d’une médiathèque 
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Evolution des dépenses de personnel , 

 

Le tableau ci9dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis �(��6 hors 

refacturations liées à la mutualisation et assurances E 

 

CA �(�� ��R�� CA �(�� ��R�� CA �(�  ��R�  BP �(�3 � R�3 DOB �(�) �3R�) 

��6� M€ �(63� A ��6� M€ �6 � A � 6� M€ ��6   A �+6�� M€ �+6�� A �(6�� M€ �6�� A 

 

Le transfert de près de ��( agents de la Ville vers l’Agglomération au �er juillet �(�  a 

entraîné une évolution importante des dépenses de personnel en �(�  &  mois' et en 

�(�3 &�� mois'6 les recettes de refacturation à la Ville de la Roche9sur9Yon ont progressé 

dans les mêmes proportions6 l’impact de ce transfert est donc neutre budgétairement pour 

l’Agglomération� 

 

Pour autant6 les crédits inscrits au BP �(�3 intégraient des gains liés à une optimisation 

de la gestion du personnel qui n’ont malheureusement pas permis pour le moment de 

dégager les marges de manœuvre escomptées6 la mutualisation nécessitant une période 

plus ou moins longue avant de pouvoir contracter et optimiser les effectifs�  

En effet6 afin d’éviter tout préjudice humain6 ces optimisations ne peuvent se faire que lors 

des départs en retraite ou mutations des agents� 

 

Par ailleurs6 la hausse du chapitre (�� entre �(�  et �(�3 s’explique également par des 

mesures gouvernementales qui s’imposent à la collectivité et qui ont eu un impact 

budgétaire plus important que prévu initialement6 notamment la mise en œuvre du 

protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels6 des carrières et des 

rémunérations &PPCR' qui se poursuivra jusqu’en �(�(6 et la hausse du point d’indice au 

�er février �(�3 de (6  A� 

 

La mise en place de nouveaux critères plus favorables aux agents pour leur progression 

de carrière &avancements de grades et promotions internes'6 la refonte du régime 
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indemnitaire6 et l’adhésion au CNAS ont également entraîné des impacts budgétaires non 

négligeables pour la collectivité� Il est vraisemblable que des crédits devront être ajoutés 

lors d’une prochaine décision modificative sur le chapitre (��� 

 

Il est désormais impératif6 comme le montre les prospectives financières6 de contenir notre 

masse salariale et de limiter son évolution à � A par rapport au budgété �(�3 &BP U 

DM'� Des mesures devront être appliquées pour parvenir à cet objectif notamment en ce 

qui concerne les recrutements et les remplacements liés à l’absentéisme� D’ores et déjà6 

les services travaillent sur les pistes suivantes E 

9 développement des mutualisations de services6 

9 redéploiement des missions au sein d’un même service6 ou avec d’autres6 lorsque 

cela est possible6 

9 étude comparative des modes de gestion alternatifs6 marchés de prestation6 

délégations de service public6 conventions avec d’autres organismes6 

9 modernisation et numérisation des procédures en particulier pour les tâches 

répétitives6 

9 modernisation du matériel6 

9 révision des horaires et des heures d’ouverture6 fonctionnement en horaires 

annualisés6 

 

Pour ne citer que les principales pistes d’études� 

 

De plus6 la collectivité devra se conformer aux nouvelles obligations qui risquent de 

s’imposer aux collectivités6 avec une limitation de la progression des dépenses de 

fonctionnement à �6� A6 sous peine de voir ses dotations baisser dans les années à venir6 

ce qui dégraderait d’autant les équilibres financiers� 
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Gestion du temps de travail , 

 

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil municipal6 le �� décembre �((�6 

la durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux a été fixée à � 8�� 

heures >H B heures au titre de la journée de solidarité'� 

 

Avantages en nature , 

 

Trois agents de l’Agglomération bénéficient actuellement d’un véhicule de fonction au titre 

des avantages en nature faisant l’objet de déclarations fiscales et sociales 

correspondantes E 

- Le directeur général des services 

- Le directeur général adjoint en charge du pôle des services à la population 

- La directrice générale adjointe en charge du pôle des équipements et espaces publics 

 

�� Les mouvements liés à la mutualisation 

 

L’Agglomération et la ville de La Roche9sur9Yon se sont engagées dans un schéma de 

mutualisation en décembre �(�� qui a conduit à la mise en place d’une convention de 

mutualisation avec prise d’effet au �er juillet �(� � La convention a fixé les conditions de 

mise à disposition du personnel et des ressources� C’est en application des modalités 

adoptées que le budget prévisionnel �(�) a été calculé afin de compenser financièrement 

les mises à disposition entre la Ville et l’Agglomération� 

La facturation de la mutualisation s’appuie sur trois composantes E Le coût d’une unité 

fonctionnelle6 l’évolution des effectifs des directions ainsi que le pourcentage de mise à 

disposition� 

Les � composantes sont présentées de façon détaillée pour justifier de toutes les 

évolutions constatées� 
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Evolution des composantes de l’unité fonctionnelle E 

 

 ���B ���� Evolution 

Coût moyen de poste �� ��� �  3 + �6( A 

Fonctionnement � ��� � �)� 9 36  A 

Hébergement � ��+ � (�( 9�6� A 

Coût moyen d’une unité fonctionnelle 8� ��� 8� ��� �E: A 

 

Evolution des effectifs en ETP après application des pourcentages de mutualisation E 

 

 ���B ���� Evolution 

Effectifs de la Ville mis à disposition de 

l’Agglomération 

���6� ���6� )6( A 

Effectifs de l’Agglomération mis à disposition 

de la Ville 

�+�6� �++6+ �6) A 

 

Crédits inscrits au DOB �(�) par collectivité E 

 

 ���B ���� Evolution 

Dépenses ) 3�  )�� € + ��3 ((� €  

Recettes   (+( �+� €    )� ��� €  

 

VILLE 

Solde 9 � 6�6 66� € 9 � ��� 68: € H ��� ��� € 

Dépenses   (+( �+� €    )� ��� €  

Recettes ) 3�  )�� € + ��3 ((� €  

 

Agglomération 

Solde H � 6�6 66� € H � ��� 68: € 9 ��� ��� € 
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�� Les reversements aux communes membres 

 
a) Les attributions de compensation (AC) 

 

Elles représentent �(6�� M€ de reversements aux communes en �(�3� 

Les AC versées aux communes prévues au BP �(�) seront en diminution car liées aux 

transferts de compétence effectifs au �er janvier �(�36 selon les conditions validées par la 

CLECT E 

- les zones d’activités économiques et ateliers9relais  &9�  K€'6 

- les eaux pluviales E diminution de l’AC de fonctionnement &9 ��� K€' et 

création d’une AC d’investissement &�6�+ M€ en �(�)6 �6�� M€ en �(�+ 

puis  (+ K€ à compter de �(�('� 

 

b' La dotation de solidarité communautaire &DSC' 

 

Les DSC de base et petites communes resteront inchangées à �6�� M€� 

 

En �(�)6 compte tenu de la progression prévue entre �(�  et �(�3 de la fiscalité 

économique &U�6)3A'6 une DSC « Economie »6 pour la première fois depuis la signature 

du pacte fiscal et financier �(��9�(�(6  sera inscrite au BP �(�) pour un montant de 

�   ((( €6 celui9ci étant réparti entre les communes au prorata de leur population� 
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3. L’endettement. 
 

�� Les caractéristiques de l’encours de dette 

L’encours de dette prévisionnel6 réparti sur le budget principal et quatre budgets annexes6 

s’élèvera au �� décembre �(�3 à ��633 M €� 

 

Budget Capital restant 
dû en M€ 

Répartition de 
l'encours 

PRINCIPAL 23,85 70,63% 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC 5,39 15,95% 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H.T. 3,00 8,89% 

TRANSPORTS 1,50 4,46% 

MUSEE DES RECORDS 0,03 0,07% 

TOTAL 33,77 100,00% 

 

Au �er octobre �(�36 le taux moyen de la dette globale est de �6�� A &�6+� A pour le 

budget principal' en baisse par rapport au �� décembre �(�  &�6+� A' et sa durée de 

vie résiduelle de �� années en moyenne &�� ans pour le budget principal'� 

 

Après � années de désendettement qui nous ont permis de dégager des marges de 

manœuvre pour l’avenir6 le flux d’endettement a augmenté en �(�3 de  63  M€ avec la 

contraction de deux nouveaux emprunts pour + M€ contre un flux de remboursement de 

�6�� M€ du capital des emprunts en cours6 conformément à nos prévisions et à nos 

prospectives budgétaires� 
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Le profil d’extinction de la dette actuelle au �er janvier de l’année est le suivant E 

 

Profil d'extinction de l'encours de dette au 1er ja nvier de l'année
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La dette est composée de �+ emprunts dont �+6  A de l’encours est adossé à un taux 

fixe et �36� A à un taux variable� 

De plus6 un emprunt représentant �6) A de l’encours est indexé sur le livret A et un seul 

emprunt &(6� A de l’encours' est contracté avec un taux à barrière présentant un risque 

financier minime� 

Répartition de la dette globale par type de taux 

Barrière
0,5%

Livret A
2,8%

Fixe
59,6%

Variable
37,1%

 
 

 

 



 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018  - 33 - 

Dans le cadre de la charte de bonne conduite d’une classification des emprunts 

&classification dite « Gissler »'6 l’Agglomération présente en outre à ce jour une dette 

sécurisée E 

� ++6�� A de la dette est classée A9�6 le niveau  de risque le plus faible 

� (6�3 A de la dette est classée B9�6 un niveau de risque faible représenté 

par le seul emprunt avec un taux à barrière 

 

L’encours de dette est à ce jour réparti6 de manière très équilibrée6 entre �( organismes 

prêteurs� La Société de Financement Local &SFIL'6 qui porte également les emprunts de 

la Banque Postale6 reste le principal prêteur &�)6� A'6 suivie par quatre autres prêteurs 

qui possèdent chacun entre �� et �3A de l’encours� 

 

Répartition de la dette globale par prêteur 

Agence de l'eau
0,1%

SFIL
28,4%

Crédit Agricole
16,5%

Crédit Foncier
14,8%

Arkéa
11,7%

Société générale
7,8%

Caisse d'Epargne
4,5%

CAF
0,5%

Crédit Mutuel
2,8%

Caisse des dépôts 
et consignations

12,8%

 
 

Une ligne de trésorerie de � M€ a également été renouvelée en mai �(�3 pour une durée 

d’un an afin de mobiliser des fonds très rapidement et optimiser la trésorerie en différant 

au maximum la mobilisation des emprunts prévus au budget� 
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�� L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette en ���B et ���� 

Hors nouveaux emprunts6 l’encours de dette devrait s’élever en fin d’année �(�3 à 

�� 3   K€� 

 

Evolution de l'encours de dette au 31/12 depuis 201 2
(en millions d'euros)
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En fonction du taux de réalisation des dépenses d’équipement et des paiements à 

intervenir d’ici la fin de l’année6 l’Agglomération pourra mobiliser des nouveaux emprunts 

pour un montant compris entre � et � millions d’euros qui seront consolidés en �(�)� 

 

En �(�)6 compte tenu du volume d’investissements prévus6 l’encours devrait augmenter 

conformément au cycle des investissements� 

 

Hors nouveaux emprunts de fin d’année �(�3 et sur l’année �(�)6 les montants prévus 

en �(�) sont estimés à E 

� �6�� M€ pour le remboursement en capital de la dette dont �6+� M€ pour 

le budget principal6 
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� (6)� M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont � � k€ pour le 

budget principal� 

 

Annuité de la dette globale (en millions d'euros)
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Le pic de baisse constaté sur le graphique en �(�) correspond principalement à la fin 

d’un emprunt de �( M€ contracté en �(�� sur �� ans�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018  - 36 - 

4. Les grands équilibres budgétaires et financiers provisoires au 
stade du débat d’orientations budgétaires.  

 
 

�� L’épargne provisoire au stade du DOB 

 

 

En millions d’euros 

 

BP �(�3 

 

DOB �(�) 

Recettes réelles de fonctionnement (hors 
recettes exceptionnelles et produits 
financiers) 

 

3(6�� 

 

3�6�( 

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

 

 �6�� 

 

 �6�� 

Epargne de gestion 6E�� 8E:8 

Produits financiers et exceptionnels ( (6� 

Charges financières et exceptionnelles �6() �6�+ 

Epargne brute  �E:� �EB6 

Remboursement de capital (hors gestion 
active de la dette) 

�6 ( �6+� 

Epargne nette  �E�� �E�� 

 

L’épargne de gestion et l’épargne brute devrait être sensiblement équivalentes au BP 

�(�3� En revanche6 l’épargne nette devrait être en diminution et se situer autour de �6)� 

M€6 en raison de l’augmentation du remboursement en capital de la dette� Ce montant est 

susceptible d’évoluer jusqu’au vote du BP �(�) en fonction d’éventuels éléments 

nouveaux à intégrer ou d’arbitrages à effectuer�  

Par ailleurs6 une nouvelle méthode de refacturation des frais de structure entre le budget 

principal et les budgets annexes est actuellement à l’étude pour une mise en place en 

�(�) et viendrait diminuer respectivement les recettes et les dépenses de  (( K€6 avec 

donc un impact neutre pour le budget� 
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�� La capacité de désendettement au stade du DOB 

 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d7années nécessaires à la collectivité 

pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne 

brute annuelle� 

 

Elle est estimée à ce stade à 3 années &le seuil d’alerte étant de �( ans'6 ce qui reste 

satisfaisant dans le contexte actuel de réduction générale des ressources� 
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PARTIE �  

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 
 

Au total6 le Plan Pluriannuel d’Investissement �(��9�(�( mis à jour s’élève à ���6�� M€ 

pour �(6)� M€ de recettes6 pour le budget principal et les budgets annexes 

Assainissement6 Déchets et ZAE� Il se situe à ��(6�3 M€ de dépenses et ��6  M€ de 

recettes pour le budget principal�  

 

La répartition entre les différentes politiques publiques de l’Agglomération se présente de 

la manière suivante E  

 

Montants ���89����  

Programmes d’investissements Dépenses Recettes 

Développement économique �� �3� +�� € ) 3)3 �(( € 

Actions en faveur des communes �� ��  ((( € �( ((( € 

Habitat �� )(� �3  € 3 (3� ��( € 

DéplacementRTransports �  3� �3� € � �3� ��( € 

Environnement �� +�� ��( € 3 ���  �� € 

Petite EnfanceRSolidarité ) ��� ��3 € �  �+ �(( € 

Sports �3 �++ ��3 € � ((( ((( € 

CultureRTourisme 3 (�� 333 € � ��3 ((( € 

Accessibilité � �+� � 3 € ( € 

Equipements des services � ) ( �() € � �(� ��( € 

Total ��8 8�: ��B € �� ��B ::8 € 

Total hors budgets annexes AssainissementE 

Déchets et ZAE  

��� 8B� ��� € �� 6�� ��� € 
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Accessibilité 
0,8%

Environnement
16,5%

Petite Enfance/Solidarité
5,6%

Sports
18,9%

Culture/Tourisme
4,8%

Equipements des 
services

3,3%

Déplacement/Transports
3,2%

Habitat
10,9%

Actions en faveur des 
communes

7,7%

Développement 
économique

28,3%

 
 
 
 
 

2. Le programme d’investissement 2018 
 

 

Le programme d’investissement pour �(�) s’élève à la somme ��63 M€6 représentant le 

plus important montant annuel du PPI �(��9�(�(6 répartis de la manière suivante E 

 

359 170 €
3 822 000 €

1 289 600 €

7 002 000 €

3 491 200 €

5 992 385 € 1 343 726 €
2 692 860 €

3 002 000 €

12 732 700 €
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Déplacement/Transports Environnement Petite Enfance/Solidarité

Sports Culture/Tourisme Accessibilité 

Equipements des services
 

 

 

 

 

 



 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018  - 40 - 

Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront E 

 

9 les travaux dans les zones d’activités économiques pour 36+ M€ &poursuite 

ActiSud pour �6+ M€6 extension La Folie pour � M€6 � M€ pour l’entretien6 Q' 

9 le pôle numérique pour � M€ 

9 les fonds de concours versés aux communes pour � M€ 

9 les aides pour l’habitat public et privé pour �63 M€ 

9 le développement des modes de déplacements doux pour �6�� K€ &maîtrise 

d’ouvrage agglomération pour +3+ K€ et ��( K€ d’aides aux communes' 

9 les travaux d’assainissement pour �6� M€ 

9 la gestion des eaux pluviales pour �6) M€ 

9 la reconstruction du multi9accueil Bacqu’à Sable pour �6� M€ 

9 la restructuration et construction du complexe aquatique ARAGO pour  6+ M€ 

9 la construction de la Salle des Musiques Actuelles pour �6+ M€ 

9 l’acquisition et l’aménagement du nouvel hôtel de ville et d’agglomération  

pour �6� M€ 

 

Le Budget Primitif �(�) intégrera également les premiers financements issus des 

différents contrats territoriaux6 notamment le contrat Territoires9Région �(�( pour le 

nouvel hôtel de Ville et d’Agglomération et les liaisons douces6 mais également le contrat 

Vendée Territoires avec l’éco9recyclerie� 

 


