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PREAMBULE 

 

 

Le débat d’orientations budgétaires du $ novembre dernier a décrit le contexte dans lequel le 

budget primitif �&�% devait être élaboré8 avec notamment le projet de loi de finances �&�% dont 

les principales dispositions concernent une nouvelle contractualisation avec les collectivités et 

une réforme d’ampleur de la taxe d’habitation� 

 

Afin de garantir une capacité d’autofinancement suffisante pour permettre la mise en œuvre et 

le financement du programme pluriannuel d’investissement ambitieux de La Roche	sur	Yon 

Agglomération8 il est indispensable de contenir les dépenses de la collectivité8 et notamment les 

charges de personnel� 

 

Le budget primitif �&�% se caractérise par C 

 

� la stabilité des taux d’imposition8 

� la maîtrise des dépenses de fonctionnement8 et notamment des charges de 

personnel8 

� les transferts de compétences liés à la loi NOTRe 2ZAE et pluvial38 

� la mise en œuvre d’une méthode de facturation des frais de structure entre le budget 

principal et les budgets annexes impactant les dépenses et les recettes8 

� la poursuite de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement� 

 

La poursuite des efforts de gestion engagés par la collectivité permettent de dégager une 

épargne nette prévisionnelle à hauteur de �8%" M€8 malgré la perte de recettes cumulée de 

DGF de ��8% M€ depuis �&�4� 
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� L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF ���� �BUDGET PRINCIPAL� 

 

Le budget primitif �&�% 2budget principal3 est équilibré à hauteur de  ���8%� millions d’€8 

dont $�8�' millions d’€ pour la section de fonctionnement et ';86; millions d’€ pour la 

section d’investissement� 

 

La section de fonctionnement C 

 

Dépenses BP 2018 Recettes BP 2018 

Charges à caractère général 9 392 575 € Atténuation de charges 258 000 € 

Charges de personnel 25 972 755 € Produits des services 13 277 426 € 

Atténuation de produits 21 565 177 € Impôts et taxes 38 851 264 € 

Autres charges de gestion courante 8 417 409 € 
Dotations, subventions et 
participations 

18 023 376 € 

Charges financières 527 800 € 
Autres produits de gestion 
courante 

521 162 € 

Charges exceptionnelles 378 025 € Produits exceptionnels 100 000 € 

Dotations aux provisions 32 400 € 
  

Dépenses imprévues 75 000 € 
  

Total dépenses réelles de 
fonctionnement 66 361 141 € Total recettes réelles de 

fonctionnement  71 031 228 € 

Dotations aux amortissements 5 610 510 € Transferts entre sections 1 202 530 € 

Virement à la section d’investissement 262 107 € 
  

Total dépenses d’ordre de 
fonctionnement  5 872 617 € Total recettes d’ordre de 

fonctionnement  1 202 530 € 

TOTAL 72 233 758 € TOTAL 72 233 758 € 
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La section d’investissement C 

 

Dépenses BP 2018 Recettes BP 2018 

Immobilisations incorporelles 676 400 € Subventions d’investissement 3 491 220 € 

Subventions d’équipement 6 726 914 € Emprunts et dettes assimilées 26 891 642 € 

Immobilisations corporelles 9 427 282 € FCTVA 2 000 000 € 

Immobilisations en cours 17 894 385 € 
Opérations pour compte de 
tiers 

475 000 € 

Emprunts et dettes assimilées 1 921 268 € 
Produits de cession des 
immobilisations 

850 000 € 

Autres immobilisations financières 786 700 € 
  

Dépenses imprévues 250 000 € 
  

Opérations pour compte de tiers 695 000 € 
  

Total dépenses réelles         
d’investissement 38 377 949 € Total recettes réelles 

d’investissement  
33 707 862 € 

Transferts entre sections et 
opérations patrimoniales 

1 212 530 € 
Amortissements et opérations 
patrimoniales 

5 620 510 € 

  

Virement de la section de 
fonctionnement 

262 107 € 

Total dépenses d’ordre 
d’investissement  

1 212 530 € Total recettes d’ordre 
d’investissement  

5 882 617 € 

TOTAL 39 590 479 € TOTAL 39 590 479 € 
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� LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

�� Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à $� M€8 en augmentation de � F par 

rapport à �&�$� 

 

 

Chapitre BP ���" BP ���� 
Evolution en 

6 

&�' ATTENUATIONS DE CHARGES �'; �6&  �6% &&&  %684� F 

$& 
PRODUITS DE SERVICES8 DU DOMAINE H 

VENTES DIVERSES 
�4 �6& $&6  �' �$$ 4�"  	 "8�$ F 

$' IMPOTS ET TAXES '$ "%� ��'  '% %6� �"4  '8�� F 

$4 DOTATIONS8 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS �% �6& 4�'  �% &�' '$"  	 �8�4 F 

$6 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ��& %4"  6�� �"�  ''�8�" F 

$$ PRODUITS EXCEPTIONNELS   �&& &&&    

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT "� ��� ��"  "� ��� ���  &8;% F 
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��� La fiscalité  

 

NATURE BP ���"  BP ���� 
EVOLUTION 

EN 6 

FISCALITE DIRECTE 

$'��� Contributions directes �' 6�4 '4% �4 ��$ '%$ �86" F 

FISCALITE TRANSFEREE 

$'��� 
Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises 
" '&4 %"& $ &6� &&& ��8%6 F 

$'��' Taxes sur les surfaces commerciales � ;;6 ��' � ;66 %&& 	 �8;% F 

$'��4 
Imposition forfaitaire sur les entreprises 

de réseau 
4"4 6%$ 4$$ �4& �8$& F 

$'��� Attribution de compensation ; 6$& ; $'� �8"; F 

$'��� F�N�G�I�R� � "�' %"% � "�' %"% &8&& F 

FISCALITE INDIRECTE 

$'�6 
Fonds de péréquation des ressources 

2FPIC3 
� "4% $"$ � 446 �"; 	 $8"; F 

$'"� Taxes de séjour ��& &&& �$& &&& 4�8"$ F 

$'%% Autres taxes diverses & �"%  

TOTAL CHAPITRE "� �" ��� ��� �� � � ��� �8�� 6 

 

Le montant du produit fiscal direct et indirect est estimé à '%8%6 M€8 soit environ "& F du 

total des recettes réelles de fonctionnement� 
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���� La fiscalité directe  

L’évolution des bases fiscales C 

 

� Bases des impôts économiques C 

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

entrée en vigueur le �er janvier �&�$ avec une neutralisation du produit perçu pour les 

collectivités en �&�$� 

La précédente révision datant de �;$& entrainait une déconnexion de la valeur locative avec 

les prix réels des loyers8 et une obsolescence de la méthode par comparaison à un local	

type désigné en �;$&� 

Ainsi8 les locaux professionnels feront l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base des 

loyers annuels déclarés chaque année par leurs occupants� 

 

Il est envisagé prudemment une augmentation de l’ordre de � F pour les bases des locaux 

professionnels pour la Cotisation Foncière des Entreprises� 

 

� Bases des impôts ménages C 

A compter  de �&�%8 la revalorisation  forfaitaire est  liée à  l’inflation constatée et estimée à 

� F� Elle est calculée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation en 

glissement annuel 2entre le mois de novembre n	� et le mois de novembre n	�3�  

 

Avec la réforme en cours de la taxe d’habitation 2TH38 le produit fiscal correspondant est 

estimé en hausse de &8;& F pour la taxe d’habitation contre �8$& F pour la taxe foncière� 

 

La réforme de la TH correspond à une exonération de cet impôt local pour %& F des 

contribuables d’ici ' ans en fonction d’un plafond de revenus� Les ménages concernés 

verront leur TH réduite d’un tiers chaque année entre �&�% et �&�&� 
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Lors du Congrès des maires de France8 le président de la République a annoncé une 

«refonte en profondeur de la fiscalité locale» à compter de �&�&8 laissant entrevoir une 

suppression pour tous de la taxe d’habitation� 

 

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

sur la base d’un dégrèvement C l’imposition non payée par les contribuables bénéficiaires 

serait compensée sur la base des taux et abattements appliqués en �&�$� 

La majeure partie de cette recette sera donc transformée en compensations fiscales en cours 

d’exercice�  

 

Les bases prévisionnelles des services fiscaux seront communiquées aux collectivités locales 

par les services fiscaux en mars �&�%�  

 

 
Etat �� 9 notifié 

en ���" 
BP ���� Variation 

Cotisation Foncière des Entreprises �& "$4 �&$ �& $%& ;4; �8&& F 

Taxe dNHabitation �� 6%� �6� �� "%" ';& &8;& F 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 6� �&� 6� �&� &8&& F 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti �&' �64 �&' �64 &8&& F 

Taxe Foncière sur le Bâti � 4%& 4�6 � 6&6 6;� �8$& F 

TOTAL CONTRIBUTIONS DIRECTES �� �9� ��9 �� ��" ��" �899 6 

 

Les taux d’imposition C 

Les taux des impôts directs locaux proposés pour �&�% sont maintenus8 conformément à nos 

engagements8 au niveau de �&�$ soit C   

� �&8'� F pour la Taxe d’Habitation8 

�   �86& F pour la Taxe Foncière sur le Bâti8 

�   �8�; F pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti8 

� �%8�" F pour la Cotisation Foncière des Entreprises� 
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En conséquence8 le produit des impôts directs locaux est prévu à �48�' M€8 en hausse de 

&8;; F par rapport au notifié �&�$�  

 

���� La fiscalité indirecte  

La fiscalité indirecte concerne essentiellement le Fonds de Péréquation Intercommunal 

2FPIC3 et la taxe de séjour� 

Par prudence8 le FPIC est estimé à un montant inférieur de 6 F à celui réalisé de �&�$8 soit 

�844 M€�  

La taxe de séjour8 instaurée en �&�"8 est estimée à �$& K€ pour �&�% dont un tiers est 

reversé à l’Office de Tourisme pour financer la promotion touristique du territoire� 

 

���� La fiscalité transférée 

Ces ressources issues de la réforme de la taxe professionnelle en �&�� constituent le 

nouveau panier de ressources fiscales� 

 

La fiscalité économique8 directement liée à la croissance économique8 est par nature difficile 

à estimer� Une évolution prudente d’ � F par rapport au notifié �&�$ a été retenue dans le 

cadre du budget primitif pour la CVAE8 TASCOM et IFER et une stabilité du FNGIR 2dotation 

figée lors de la réforme de la TP afin d’en neutraliser les effets3� 

  notifié ���" BP ���� 
var 6 BP ���� : 

notifié ���" 

Cotisation sur la valeur ajoutée 	 CVAE  " ;%� '4� $ &6� &&& �8&& F 

Taxe sur les surfaces commerciales 	 TASCOM   � ;'" 44� � ;66 %&& �8&& F 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 

réseaux 	 IFER  
4$� 4�$ 4$$ �4& �8&& F 

Fonds national de garantie individuel de ressources 

	 FNGIR  
� "�' %"% � "�' %"% &8&& F 
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��� Les concours financiers de l’État  

Les concours financiers de l’Etat sont constitués par la Dotation Globale de Fonctionnement 

2Dotation d’Intercommunalité et Dotation de Compensation3 et les compensations fiscales� 

Il faut y ajouter la Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle 

2DCRTP38 ressource fiscale transférée lors de la réforme de la TP en �&��� 

 

EVOLUTION BP 

����:notifié ���" NATURE 
Notifié 

���" 
BP ���� 

EN € EN 6 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

$4��4 Dotation dNintercommunalité � '6$ 6�$ � '�" $;� 	 4& $�" 	 '8&& F 

$4��" Dotation de compensation % $$% "$& % 6�6 '�& 	 �"' '"& 	 '8&& F 

DCRTP 

$4%'�' 
Dotation de compensation de la réforme 

de la taxe professionnelle 
� '$4 ';' � '$4 ';' & &8&& F 

COMPENSATIONS FISCALES 

$4%'�4 
Dotation unique compensations 

spécifiques à la T�P� 
'� %%& �" '&& 	 " 6%& 	 �&8&� F 

$4%'' Compensation exonération CET � ;64 � '&& 	 "64 	 ��8�4 F 

$4%'4 
Compensation exonérations taxe 

foncières 
$ &&4 $ &&& 	 4 	 &8&" F 

$4%'6 
Compensation exonérations taxe 

dNhabitation 
%�% 6"� %'& &&& � 4'% &8�$ F 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS DE L=ETAT �� �"� 9"� �� ��" �9� > ��9 ��� > �8 � 6 
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���� La Dotation Globale de Fonctionnement 

Le PLF �&�% marque l’arrêt de quatre années successives de baisse historique des 

dotations et maintient donc le niveau des dotations de �&�$ au niveau national� 

La Roche	sur	Yon Agglomération a subi une perte de recettes de DGF cumulée de ��8% M€ 

sur la période �&�'	�&�% soit une moyenne de �86" M€ par an� 

A compter de �&�%8  l’Etat8 réclamant  aux  collectivités locales  un effort  d’économies  de 

�' Mds € sur le quinquennat8 contractualisera avec les '�; plus grandes collectivités locales 

2les régions8 les départements8 les communautés d’agglomération de plus de �6& &&& 

habitants et les communes de plus de 6& &&& h3�  

Ce contrat signé entre le Préfet8 la DGFIP et l’exécutif local prévoit deux critères de bonne 

gestion C 

� une baisse tendancielle des dépenses de fonctionnement 2�8� F par an hors inflation 

pendant 6 ans38 

� une amélioration de l’autofinancement 2les capacités de désendettement ne devant 

pas dépasser douze ans d’ici cinq à six ans3� 
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La dotation d’intercommunalité est estimée8 par prudence8 à � '�" K€ en �&�%8 en baisse de 

' F par rapport au notifié �&�$� 

 

La dotation de compensation est prévue au BP �&�% pour un montant de % 6�6 K€ 2	 ' F3� 

En effet8 la progression de la péréquation reste en partie financée par le biais des 

écrêtements pesant sur la dotation de compensation des EPCI� Le montant total 

d’écrêtement sera fixé par le Comité des Finances Locales8 qui décidera de la ventilation de 

ce montant entre écrêtement sur les communes d’une part et écrêtement sur les EPCI 

d’autre part�  

 

���� La Dotation de Compensation liée à la Réforme de la Taxe 

Professionnelle �DCRTP� 

En l’absence d’informations8 le montant prévu au BP �&�% est reconduit soit � '$4 K€� 

 

���� Les compensations fiscales 

Ces allocations compensent8 non intégralement8 les exonérations des impôts locaux décidées 

par l’Etat� 

Exceptée la compensation liée à la Taxe d’Habitation 2TH38 les allocations compensatrices 

servent de variables d’ajustement pour l’Etat� 

Hors dispositif de dégrèvement annoncé par l’Etat pour compenser l’exonération progressive 

de la TH8 le volume de ces allocations est donc estimé stable par rapport aux montants 

notifiés en �&�$ à %"4 K€�  

Avec un montant notifié en �&�$ à %�% K€8 le montant prévisionnel de la compensation TH 

en �&�% est reconduit pour %'& K€� Cela concerne le prolongement de l’exonération pour 

les personnes isolées ayant eu des enfants et personnes âgées de condition modeste� 
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���� Les autres participations �chapitres "� sauf "��>"� >"��� 

 

Nature BP ���" BP ���� Variations 

$4$�% Autres participations de lNEtat �6 &&& 44 6&& R �;"8$ F 

$4$� Participations Région ��6 &&& " 6&& 	 ;$ F 

$4$' Participations Département � '�& $$& � �%" �4" 	 � F 

$4$4� Participation commune membre de l’EPCI 	 � 6&& 	 

$4$6% 
Autres participation 

2ANAH3 
	 46 &&& 	 

$4$$ 
Participations budget communautaire et 

fonds structurels 
�� &&& %' $&& R �;%86 F 

$4$% Participations autres organismes ' '"% �&� ' 4$� ;�; R 'F 

$4%% Autres participations 2CARSAT3 �� &&& �� &&& & F 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS   9 � �"�   9 � �"  	&8&� F 

 

Les autres participations s’élèvent à 68;6 M€ et connaissent une stabilité par rapport au BP 

�&�$� 

 

Les principales évolutions s’expliquent par C  

 

� des demandes supplémentaires faites auprès de l’Etat au titre du fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 2FIPHFP38 

� par un transfert comptable entre �&�$ et �&�% de la nature $4$� vers la nature $4$% 

pour le soutien régional en faveur de la MAIA8 

� par un transfert comptable entre �&�$ et �&�% de la nature $4$% vers la nature 

$4$6% pour les aides à l’habitat privé8 
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� le renouvellement pour �&�% de la convention signée par le PLIE pour solliciter le 

Fonds Social Européen� 

 

��� Les produits des services8 du domaine et ventes diverses �chapitre "�� 

 

Code Nature BP ���" BP ���� Evolution en 6 

$&" PRESTATIONS DE SERVICE � 4;" "�" � �&6 46' 	 ��8"" F 

$&%4 AUX AUTRES ORGANISMES ; '4� �;% �& &�� ;"; $8�% F 

$&%$ 

REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS 

ANNEXES ET LES REGIES 

MUNICIPALES 

� �;' $;� %%6 �$� 	 "�84� F 

  AUTRES �; &&& �$4 %'' %�&8�$ F 

TOTAL CHAPITRE "� �� � � "�  �� �"" ��� > �8�" 6 

 

Les produits des services s’élèvent à �'8' M€8 en diminution de "8�$ F soit %$' k€ par 

rapport au BP �&�$� 

 

Les principales variations portent sur C 

 

� Les entrées de la piscine Arago 2;;" K€3 en baisse en raison des travaux qui seront 

réalisés en �&�% 2	 �6$ K€38 

� Une hausse des recettes de mutualisation de l’ordre de �&& K€8 

� Une modification des règles de facturation des frais de structure et de personnel aux 

budgets annexes8 inspirée du coût d’unité fonctionnelle 2	 "6& K€38 neutralisée en 

dépenses par la baisse des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes� 
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Les autres recettes concernent les recettes des usagers des services proposés par 

l’Agglomération8 à  savoir principalement le transport scolaire 2'$$ K€3 et la petite enfance 

2$%6 K€3� 

 

��� Les autres produits de gestion courante �chapitre " � 

Les autres produits de gestion courante 2'%$ K€3 comprennent principalement les revenus 

et charges des loyers 2Office de tourisme8 redevance pour la concession de la pépinière 

d’entreprises8 loyers de la LOCO numériqueU3� 

 

��  Les atténuations de charges �chapitre ���� 

Il s’agit des remboursements liés au personnel 2indemnités journalières8 supplément familial 

de traitement3� La prévision se situe à �6% K€ pour �&�%8 en hausse de ��% K€ par rapport 

à �&�$� 

L’estimation budgétaire est établie en fonction de la réalisation de l’exercice �&�$� 

 

�� Les dépenses réelles de fonctionnement  

 

Chapitre BP ���" BP ���� 
Evolution 

en 6 

&�� CHARGES A CARACTERE GENERAL % ;%% '6%  ; ';� 6$6  486& F 

&�� CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES �4 44� %%�  �6 ;$� $66  "8�" F 

&�4 ATTENUATIONS DE PRODUITS �� %&� &6&  �� 6"6 �$$  	 �8&% F 

&�� DEPENSES IMPREVUES �6& &&&  $6 &&&  	 $&8&& F 

"6 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ; �&& $44  % 4�$ 4&;  	 $86� F 

"" CHARGES FINANCIERES 4$& $&&  6�$ %&&  ��8�' F 

"$ CHARGES EXCEPTIONNELLES "&% ;""  '$% &�6  	 '$8;� F 

"% 
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 

AMORTISSEMENTS 
  '� 4&&    

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT �  ��� "��  �� ��� ���  �8�� 6 
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Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à ""8' M€8 soit une augmentation de �8&" F 

par rapport au BP �&�$�  

Elles se répartissent comme suit C 

 

 

0%

1% 1%

13% 14%

39%32%

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

ATTENUATIONS DE PRODUITS

DEPENSES IMPREVUES

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX
AMORTISSEMENTS

 
 

 

 

��� Les charges à caractère général �chapitre ���� 

 
 
 

Les charges à caractère général progressent de 486 F par rapport au BP �&�$ et s’élèvent à 

;84 M€� Hors transferts de compétence 2ZAE et Pluvial38 ces charges sont stables par 

rapport à �&�$� 
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Nature BP ���" BP ���� 
Evolution 

en 6 

"&4 Achats de prestations de service �$6 %&&  �$4 $&&  	 &8" F 

"&" Achats non stockés de matières et fournitures � 46$ �$6  � '"" '�6  	 "8� F 

"�� Contrats de prestations de services ' ;44 ;�'  4 �4% &&&  68� F 

"�' et 

"�4 
Locations et charges locatives et de copropriété '�; 46&  4'" %""  '"8% F 

"�6 Entretien et réparations sur biens immobiliers ';% 4;6  4�' %4'  '8; F 

"�" Primes dNassurances %; '6&  ;% $66  �&86 F 

"�$ Etudes et recherches �4� �&&  "� "&&  	 6"8$ F 

"�% Divers $' &"'  �44 �;"  ;$86 F 

"�� Rémunérations dNintermédiaires et honoraires 44� 4"&  4&$ '&6  	 $8; F 

"�' Publicité8 publications8 relations publiques ��$ 6;6  '&% 4$6  4�8% F 

"�6$ Réceptions �$ 6&&  �6 %6&  	 ;84 F 

"�%$ Remboursement de frais � ''; �;$  � 46' �$�  %86 F 

"' Impôts8 taxes et versements assimilés $" �&&  6$ �4&  	 �48; F 

Autres �;4 ;"&  '&" �4%  '8% F 

TOTAL CHAPITRE ��� � 9�� � �  9 �9�  "   �8  6 

 

L’augmentation de 486 F est principalement due au marché dNexploitation des réseaux et 

ouvrages dNeaux pluviales suite au transfert de compétence 2R '44 K€3 financé dans le cadre 

du transfert de charges défini en CLECT� Sans ce transfert8 l’évolution du chapitre &�� ne serait 

que de &8" F� 

 

Les autres augmentations portent sur C 

 

� Les remboursements de frais liés à la mutualisation 2R �&& K€38 

� Le transfert des loyers de la Loco numérique du budget ateliers relais vers le budget 

principal 2R %$ K€3� 
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��� Les dépenses de personnel �chapitre ���� 

 

 

Hors flux de mutualisation8 assurances et adhésion au CNAS8 les crédits de personnel 

progressent entre �&�$ et �&�% de � F par rapport au budgété �&�$ et s’élèvent à �&8�6 M€� 

En effet8  des crédits supplémentaires ont dû être ajoutés au &�� en �&�$ à hauteur de 

$6& &&& €� Cette augmentation en �&�$ s’explique principalement par des mesures 

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

important que prévu initialement8 notamment la mise en œuvre du protocole relatif à la 

modernisation des parcours professionnels8 des carrières et des rémunérations 2PPCR3 qui se 

poursuivra jusqu’en �&�&8 et la hausse du point d’indice au �er février �&�$ de &8" F� 

 

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

carrière 2avancements de grades et promotions internes38 la refonte du régime indemnitaire8 

et l’adhésion au CNAS ont également entraîné des impacts budgétaires non négligeables 

pour la collectivité� 

 

 

 

Evolution du chapitre ���  

 

 

Budgété �&�$ 

2BPRDM3 
BP �&�% 

Evolution 

�&�$V�&�% 

Charges de personnel directes �; ;6& &&& �& �6& &&& �8&& F 

Charges de personnel refacturées par la Ville 4 ;&; %%� 6 4$; $66 ��8"� F 

Assurances du personnel �;& &&& �46 &&& �%8;6 F 

Cotisation CNAS ;' &&& ;% &&& 68'% F 

Total dépenses ��� �  ��� ��� �  9"� "   �8�� 6 

Charges de personnel refacturées à la Ville % �%� &4� % "�" %6" 68'� F 

Solde dépenses:recettes �� 9�� ��� �" �   �99 �8�� 6 



LA ROCHE	SUR	YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2018 

Page 20  

Par ailleurs8 les crédits inscrits au BP �&�$ anticipaient des gains liés à une optimisation de la 

gestion du personnel qui ont été retardés8 la mutualisation nécessitant une période plus ou 

moins longue avant de pouvoir contracter et optimiser les effectifs�  

En effet8 afin d’éviter tout préjudice humain8 ces optimisations ne peuvent se faire que lors des 

départs en retraite ou mutations des agents� Enfin8 le transfert de �'& agents de la Ville à 

l’Agglomération en cours d’année �&�" a complexifié l’exercice de prévision en année pleine 

pour l’année �&�$� 

 

Comme nous l’avons démontré lors du DOB �&�% et dans nos prospectives financières8 il 

sera impératif de maîtriser l’évolution de notre masse salariale à � F en �&�%� Cet objectif ne 

sera réalisable qu’avec la mise en place de mesures concernant les recrutements et les 

remplacements liés à l’absentéisme8 et en étudiant toutes les pistes alternatives de gestion et 

d’organisation de nos services� 

 

Les autres dépenses figurant au chapitre &�� de l’Agglomération concernent C 

 

� les refacturations de mutualisation selon le nouveau système en vigueur depuis �&�$ 

2684% M€38 

� les cotisations pour l’assurance du personnel 2�46 K€38 

� l’adhésion au Comité National d’Action Sociale 2;% K€3� 

 

��� Les atténuations de produits �chapitre ���� 

Ce chapitre concerne essentiellement les reversements aux communes pour ��864 M€ et8 

depuis �&�$8 la contribution au Fonds de Péréquation des ressources intercommunales 

2FPIC3 pour �6 K€� 

 

 

 



LA ROCHE	SUR	YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2018 

Page 21  

 

Les reversements aux communes comprennent C 

 

� l’Attribution de Compensation 2�;8;" M€3 en baisse de '%� K€ en raison des 

transferts des compétences de développement économique 2ZAE et ateliers	relais3 et 

de gestion des eaux pluviales imposés par la loi NOTRe8 

� la Dotation de Solidarité Communautaire 2�86% M€3 en hausse8 un reversement 

« DSC Economie » étant prévu8 pour la première fois depuis la signature du pacte 

fiscal et financier �&�6	�&�&8 à hauteur de �"" K€ compte tenu de la progression 

prévue entre �&�" et �&�$ de la fiscalité économique 2R 48%$ F3�  

 

Ces reversements représentent '�86& F des dépenses réelles de fonctionnement� 

 

��� Les autres charges de gestion courante �chapitre � � 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent au BP �&�% à %84 M€8 en baisse de $86 F 

par rapport au BP �&�$� 

 

Ce chapitre est principalement composé C 

 

� Des participations obligatoires en baisse de �%� K€ en raison principalement d’un 

ajustement par le SDIS des cotisations payées par les collectivités pour tendre vers 

un taux de cotisation unique par habitant au niveau départemental8 

� De la subvention d’équilibre au budget Transport en diminution de 4$$ K€� Cette 

baisse est consécutive aux changements des modalités de refacturation des frais de 

structure8 

� Des  subventions  et  concours  versés aux  associations   à hauteur  de  �8$6 M€ 

2R �8$; F3 et aux organismes publics pour � M€ 2R �8%� F3� 
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��  Les frais financiers �chapitre ��� 

Les frais financiers s’élèvent à 6�% K€ et comprennent C 

 

� les charges d’intérêts des emprunts en cours avec les ICNE 246' K€38 

� les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 6 M€ contractée en �&�$ 2�& K€3 

et les frais financiers divers 2�6 K€38 

� une enveloppe de précaution de 4& K€ pour faire face à une éventuelle remontée des 

taux sur les emprunts à taux variable� 

 

��� Les charges exceptionnelles �chapitre �"� et les dotations aux provisions 

�chapitre �� réel� 

Les charges exceptionnelles sont estimées à '$% K€8 en baisse de ��; K€� Ces dépenses 

comprennent principalement C 

 

� Les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes des zones d’activité 

économique de diminution de ��& K€ en raison notamment du changement de système 

de refacturation des frais de structure� La subvention d’équilibre sera réellement calculée 

et versée en fin d’année �&�% pour chaque budget annexe en fonction des travaux 

réellement réalisés dans chaque zone8 

� La subvention d’équilibre pour le musée des records 2�& K€3� 

 

Il est également prévu au chapitre "% des crédits budgétaires en dotations aux provisions 

pour les créances douteuses 2�&86 K€3 et de l’éventualité du paiement des heures des 

comptes épargnes temps 2�� K€3� 
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3. L’EPARGNE 

 

 

 

 

L’épargne de gestion8 solde entre les recettes réelles de fonctionnement8 hors produits 

exceptionnels et financiers8 et les dépenses réelles de fonctionnement avant intégration des 

intérêts de la dette et des charges exceptionnelles8 mesure la capacité de l’Agglomération 

sur son fonctionnement courant à dégager des ressources pour investir� L’épargne de gestion 

prévisionnelle en �&�% est en diminution de $ F par rapport au BP �&�$ et s’établit à 

686% M€� 

 

Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette8 des charges exceptionnelles et des 

intérêts8 notre épargne nette prévisionnelle diminue de �4 F par rapport au BP �&�$ et est 

estimée à �8%" M€� Sans  la baisse des concours  financiers de l’Etat depuis �&�4 qui 

représente une perte cumulée de ��8% M€ soit �86" M€ en moyenne par an8 elle serait de 

684� M€8 soit un montant supérieur aux épargnes nettes présentées aux BP �&�' 2'8�6 M€3 

et �&�4 2'8%� M€3� 

 

 BP ���" BP ���� Evolution 

Recettes réelles de fonctionnement 2hors $" et $$3 $& '4� ''$ € $& ;'� ��% € &8%4 F 

Dépenses réelles de fonctionnement 2hors "" et "$3 "4 ''' &'4 € "6 '4$ ;�" € �86% F 

Epargne de gestion � ��9 ��� €    �� ��� € > "8�9 6 

Produits financiers et exceptionnels 2$" et $$3 & € �&& &&& €   

Charges financières et exceptionnelles 2"" et "$3 � &$; """ € ;&6 %�6 € 	 �"8�& F 

Epargne brute � 9�9 ��" € � """ ��" € > �8�9 6 

Remboursement capital de la dette � "&4 �&� € � ;�� �"% € �;8$" F 

Epargne nette � ��  ��  € � � � ��9 € > ��8�� 6 
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4. LA DETTE 

 

�� Encours de dette  

L’encours de dette est réparti sur le budget principal et quatre budgets annexes� 

 

Au '� décembre8 l’Agglomération aura remboursé sur l’exercice �&�$8 �8�4 M€ de capital 

sur les emprunts en cours dont �86% M€ sur le budget principal� 

 

L’encours de dette globale est estimé au �er janvier �&�% à ''8$$ M€8 dont �'8%6 M€ sur le 

budget principal8 en hausse de $846 M€ par rapport à l’encours de �"84& M€ du budget 

primitif �&�$ C 

 

En M€ 
Encours de dette 

au ��:��:���" 

Encours de dette 

prévisionnel au 

��:��:���� 

Répartition de 

l’encours au 

��:��:���� 

PRINCIPAL �"84& �'8%6 $&8"� F 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC 68"$ 68'; �68;" F 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H�T� '8�' '8&& %8%% F 

TRANSPORTS �8"& �86& 4844 F 

MUSEE DES RECORDS &8&4 &8&' &8&; F 

TOTAL ��89� ��8"" ��� 6 

 

Afin d’assurer le besoin de financement de la section d’investissement qui sera mobilisé en 

fonction des paiements à intervenir sur �&�$ et �&�%8 un emprunt de 6 M€ a été contracté en 

décembre et pourra faire l’objet de déblocages de fonds sur �&�$ en fonction de l’exécution 

réelle des dépenses d’équipement� 
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Au stade du budget primitif8 l’emprunt d’équilibre s’élève à �"8; M€ sur le budget principal� 

Ce montant sera nettement réduit en cours d’année d’une part avec l’affectation du résultat 

de l’exercice �&�$ et8 d’autre part en fonction de la réalisation effective des investissements 

prévus en �&�%� 

 

L’encours de dette du budget principal8 au �er janvier �&�%8 s’élève à �4� € par habitant contre 

';& € en moyenne pour les communautés dNagglomération� 

Le ratio de désendettement s’élève au �er janvier �&�% à $ ans 26 ans pour le budget principal38 

ce qui constitue un niveau très satisfaisant permettant des capacités d’endettement� 

 

�� Composition de l’encours de dette au �er janvier ����  

Hors emprunt de fin d’année �&�$8 la dette de l’Agglomération est contractée auprès de dix 

établissements prêteurs C 

 

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%
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Elle est  constituée de 6; emprunts dont 6;8" F de l’encours  est adossé à un taux fixe8 

'$8� F à un taux variable8 �8% F au livret A et &86 F à un taux à barrière� 

Au �er décembre8 le taux moyen de la dette est de �864 F 2�8;% F sur le budget principal3 

avec une durée résiduelle de �48$ années 2�48� ans pour le budget principal3� 

Dans le cadre de la charte de bonne conduite 2classification dite « Gissler »38 

l’Agglomération possède une dette sécurisée C ;;84; F de l’encours classé A	�8 le niveau de 

risque le plus faible et &86� F classé B	� représenté par un emprunt à taux fixe avec une 

barrière sur le budget assainissement� 

 

�� Annuité ����  

L’annuité  prévisionnelle pour l’année �&�%  s’établit à '84" M€ dont C 

� �866 M€ pour le remboursement en capital8  

� &8;� M€ pour le paiement des charges d’intérêts�  

 

BP ���� 
Emprunts et dettes 

assimilés �chapitre ��� 

Charges financières 

�chapitre ��� 

PRINCIPAL � ;�� �"% € 6�$ %&& € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC �%' &"" € ��� &&& € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H�T� ��4 %&& € ��� $�& € 

TRANSPORTS �&6 &&& € 6; $$& € 

MUSEE DES RECORDS �' ��6 € 6$; € 

TOTAL �  �" � 9 € 9�� ��9 € 

 

Le montant de l’annuité dépendra du volume d’emprunts contractés pendant l’année 2et donc 

du besoin de financement3 et de leurs conditions financières 2phase de mobilisation et mode 

d’amortissement38 ainsi que de l’évolution des taux sur les marchés financiers� Des crédits 

complémentaires8 équilibrés en dépenses et en recettes8 pourront être inscrits au budget 

supplémentaire dans le cadre d’une gestion active de la dette 2Indemnité de remboursement 

anticipée notamment3� 



LA ROCHE	SUR	YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2018 

Page 27  

  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 � Les recettes réelles d’investissement �hors dette et cessions� 

 

▪ Le FCTVA est inscrit à hauteur de � M€ en augmentation par rapport à �&�$8 du fait du 

cycle des investissements� Pour l’Agglomération8 le FCTVA  est calculé sur le montant des 

dépenses d’équipement et de certaines dépenses d’entretien liés à la voirie et aux bâtiments 

publics de l’année en cours� Un décalage de perception s’opère avec le traitement des 

dossiers par la Préfecture8 le montant notifié en �&�% sera basé sur les deux derniers 

trimestres �&�$ et les deux premiers trimestres �&�%� 

 

A compter de �&�;8 l’Etat prévoit l’automatisation de l’attribution du FCTVA par les services 

de la Préfecture sur la base comptable des dépenses réalisées� 

 

▪ Les Subvention d’investissement C 

 

Les subventions prévisionnelles d’investissement connaissent un léger ralentissement 

atteignant � ;%4 ;'& € contre � 6�$ $"" € en �&�$ 2	 �� F3� 

 

Les principales recettes attendues de la Région et du Département8 suite aux 

contractualisations8 concernent l’aménagement du nouvel Hôtel d’Agglomération 

24"% &&& €3 et la création de nouvelles liaisons douces 24�$ "'& €3 
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Quant à l’Etat8 il soutient l’Agglomération pour un montant total de %�$ �;$ €� Ces 

interventions concernent notamment C 

 

� les aides à la pierre 24'; �&; €38 

� les énergies renouvelables pour l’acquisition d’ombrières et de smart flowers au titre 

du TEPCV 26' '6� €38 

� le financement par la CAF des nouveaux multi accueils des Oursons et Bacqu’à Sable 

2�6% $� €3� 

 

L’effort d’investissement s’accompagne toujours d’une recherche de subvention dynamique8 

notamment via les dispositifs ITI8 Contrat Vendée	Territoires8 le Contrat Territoires	Région 

�&�& et le Fonds de Soutien à l’Investissement Local� 

 

▪ L’attribution de compensation C l’Agglomération percevra8 conformément à la CLECT8 une 

attribution de compensation de �84; M€ en investissement en provenance des communes 

membres pour les financements des travaux liés au transfert de compétence de la gestion 

des eaux pluviales� 
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 � Les dépenses d’investissement  

Le montant des dépenses réelles d’investissement du budget principal s’élève à '%84 M€ au 

BP �&�%8 niveau supérieur aux années antérieures du fait essentiellement de l’opération 

Arago� 

 

Chapitre BP ���" BP ���� 
Evolution 

en 6 

�& Immobilisations incorporelles �&& &&& "$" 4&& �'%8�& F 

�&4 Subventions dNéquipement 6 4�4 &"& " $�" ;�4 �48&� F 

�� Immobilisations corporelles ; &$� %�" ; 4�$ �%� '8;� F 

�' Immobilisations en cours 6 ��' &4% �$ %;4 '%6 �4;8;$ F 

�$ Autres immobilisations financières ' �&$ 66& $%" $&& 	 $684$ F 

�" Emprunts et dettes assimilées � "&4 �&� � ;�� �"% �;8$" F 

&�& Dépenses imprévues �6& &&& �6& &&&  

46 Opérations pour compte de tiers ;6& &&& ";6 &&& 	 �"8%4 F 

TOTAL DEPENSES REELLES D=INVESTISSEMENT �  ��� ��� �� �"" 9�9 ��8�� 6 

 

Les opérations d’équipement s’élèvent à '48$ M€ et se répartissent de la manière suivante C 

 

359 170 €
3 822 000 €

1 289 600 €

7 002 000 €

3 491 200 €

2 508 885 € 1 343 726 €
2 692 860 €

3 002 000 €

9 112 000 €

Développement économique Actions en faveur des communes Habitat

Déplacement/Transports Environnement Petite Enfance/Solidarité

Sports Culture/Tourisme Accessibilité 

Equipements des services
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	 Développement économique C ;8�� M€ 2hors budgets annexes3� 

 

Les principales opérations sont les suivantes C 

 

� La fin de la requalification complète de la zone Acti Sud pour �8; M€8 

� La valorisation de la zone Acti Nord C 6&& K€8 

� L’agrandissement de la zone Bell pour ��6 K€8 

� La réfection de la signalétique des zones pour '6& K€8 

� Les premiers crédits pour les contournements Nord et Sud C 6&& K€8 

� Le dispositif d’aide l’immobilier d’entreprises C 4&& K€8 

� Le pôle numérique C �8&4 M€8 

� L’extension de la zone La Folie C �8&6 M€ 

� La poursuite de l’aménagement de l’aérodrome C �&& K€ 

� Les travaux sur les zones d’activité économiques 2budgets annexes3 en fonction de 

l’avancement des projets et de leur commercialisation8 

� Des travaux de maintenance sur l’ensemble des zones économiques 2� M€3� 

 

	 Actions en faveur des communes C ' M€� 

 

Il s’agit des fonds de concours attribués aux communes conformément au pacte financier et 

fiscal approuvé en avril �&�68 l’enveloppe totale étant désormais portée à �� M €� 

 

	 Habitat C �8"; M€� 

 

En application du PLH8 la Communauté d’Agglomération agit de manière importante en 

faveur du logement avec %$; K€ pour le parc public et �8$& M€ pour le parc privé� 
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	 Déplacements	transports C �8'4 M€� 

 

La Communauté d’agglomération poursuit la mise en œuvre de son Plan Global de 

Déplacement visant à privilégier les transports collectifs et les liaisons douces� Il est ainsi 

prévu pour �&�% C 

� �6& K€ en soutien des communes pour leurs projets s’inscrivant également dans le 

schéma8 

� ;$; K€ pour les projets maîtrise d’ouvrage Agglomération� 

 

	 Environnement C �86� M€� 

 

Cela concerne les actions concernant le plan climat de l’Agglomération pour �'; K€8 la 

gestion des milieux aquatiques pour 4'& K€ et la gestion des eaux pluviales suite au 

transfert de compétence pour �8%4 M€� Les dépenses relatives à l’assainissement et à la 

gestion des déchets figurent dans les budgets annexes correspondants� 

 

	 Petite Enfance	Solidarité C '84; M€� 

 

Les principales opérations concernent C 

� La reconstruction et l’extension du multi	accueil Bacqu’à Sable à La Roche	sur	Yon C 

'8&% M€8 

� L’agrandissement du multi	accueil Les Oursons à Mouilleron	le	Captif pour �4& K€� 

 

	 Sports C $ M€� 

 

La principale opération concerne le démarrage des travaux de la restructuration et l’extension 

du centre aquatique Arago pour un montant de "8; M€ en �&�%� 
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	 CultureVTourisme C �8�; M€� 

 

6"& K€ sont inscrits en �&�% pour la construction de la nouvelle salle de musiques actuelles 

et �4� K€ pour la rénovation de la médiathèque Senghor� 

 

	 Accessibilité C '6; K€� 

 

Il s’agit du programme de travaux approuvé dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé tant sur les bâtiments communautaires que sur la mise en conformité des arrêts 

de bus� 

 

	 Equipements des services C '8%� M€� 

 

'84 M€ sont inscrits au BP �&�% pour l’aménagement de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération8 

�&& K€ pour la signalétique des bâtiments intercommunaux et �"� K€ pour les moyens mis 

à disposition des services pour l’exercice de leurs missions 2Informatique8 mobilier et 

matériel8 véhicules et engins techniques3� 
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� LES BUDGETS ANNEXES 

 

�� Le budget annexe « Ateliers relais »  

Les prévisions de ce budget varient pour deux raisons structurelles C 

 

� Le transfert de la gestion de La Loco numérique sur le budget principal courant �&�$8  

� L’accueil de deux ateliers relais acté par délibération du conseil communautaire du �" 

janvier �&�"� 

Ainsi8 les recettes de loyers en fonctionnement sont en baisse de '&$ K€ tandis que la 

partie capital des crédits	baux apparaît pour ��; K€ en investissement� 

Ce budget est équilibré à ��� 4;& € pour la section de fonctionnement et à $%" %;& € pour 

l’investissement� 

 

�� Le budget annexe « Assainissement non collectif » �SPANC� 

On constate une baisse au chapitre $4 correspondant à une estimation du nombre de 

contrôles à réaliser en �&�% et prenant en compte les incertitudes quant à la subvention 

versée par l’Agence de l’Eau Loire	Bretagne 2	 �&$ K€3� Les crédits dédiés au marché 

public des contrôles enregistre également une baisse de ;; K€� La refacturation de la masse 

salariale par le budget principal est en hausse par rapport à �&�$ 2R �; K€3�  

 

Ce budget est équilibré à la somme de '6& 6;� € dont �$& �;� € pour le fonctionnement et 

�%& '&& € pour l’investissement� 
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�� Le budget annexe « Assainissement collectif DSP TTC »   

Ce budget annexe concerne les communes en délégation de service public8 à savoir La 

Ferrière8 Dompierre	sur	Yon et La Roche	sur	Yon� 

 

En fonctionnement les principales évolutions par rapport à �&�$ sont les suivantes C  

� Une hausse des charges à caractère général 2R '; K€3 liée au calcul des frais 

généraux remboursés au budget principal8 

� Une baisse des intérêts d’emprunt 2	 �" K€3� 

� En recettes8 une hausse de la redevance d’assainissement collectif 2R ;' K€3 

 

En investissement8 les principales dépenses sont C  

� Des travaux structurants sur les réseaux pour �6" K€8 

� Des travaux de maintenance pour ��; K€8 

� Le schéma directeur intercommunal des eaux usées pour '& K€8 

 

Il  est  équilibré à hauteur de ' &6% ''� €8 dont � $$% �'& € pour le fonctionnement et  

� �%& �&� € pour l’investissement�    

 

�� Le budget annexe « Assainissement collectif MPS HT »   

Ce budget annexe concerne les communes en contrat de prestation� 

 

En fonctionnement les principales évolutions par rapport à �&�$ sont les suivantes C  

� La baisse du chapitre  &�� 2	 �$� K€3 liée à la mise en place  des nouveaux  

marchés de  prestation 2	 ��� K€3 et  au frais généraux  remboursés au  budget  

principal 2	 4$ K€38 

� Une  hausse  du remboursement   au  budget  principal  pour frais   de  personnel  

2R ��6 K€38 

� Une baisse des intérêts d’emprunt 2	 �� K€3� 
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En investissement8 les principales dépenses sont C  

� Le schéma directeur intercommunal 2; K€38 

� Des travaux structurants sur les réseaux pour $&& K€8 

� Des travaux de maintenance pour 4�4 K€� 

 

Ce budget  s’élève  à ' 46% �&& € dont � ;%" �&& € pour la section de fonctionnement et 

� 4$� ;&& € pour la section d’investissement�       

 

�  Le budget annexe « Déchets ménagers »   

L’année �&�$ a été marquée par la mise en place du nouveau schéma de collecte8 de la 

nouvelle redevance incitative et des nouvelles consignes de tri� 

 

En fonctionnement les principales évolutions par rapport à �&�$ sont les suivantes C  

� Les charges à caractère général 2chapitre &�� 	 %'" K€3 avec 	 �$' K€ pour la 

nature "�� « prestations de services » incluant notamment la collecte sélective et la 

collecte des ordures ménagères 2�8$% M€38 la distribution des sacs 2;6 K€38 la 

gestion des déchetteries 2$"' K€38 le lavage des points d’apport volontaire 24' K€38 

et Y ""& K€ sur les charges à caractère général liée au calcul des frais généraux 

remboursés au budget principal8 

� Sur le chapitre "68 une  baisse de �$% K€ sur la contribution à Trivalis� 

 

En investissement8 les principales dépenses sont C  

� �84 M€ pour la construction de la recyclerie8 

� ��6 K€ pour les colonnes enterrées et les bacs8 

� 4& K€ pour les plateformes verre8 papier8 

� �'& K€ pour la modernisation et sécurisation des déchetteries 

Le budget Déchets ménagers s’équilibre à la somme de �� 4"$ �%� € dont ; 6&% '"� € en 

fonctionnement et � ;6% %�& € en investissement�  
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�� Le budget annexe « Transports »   

En fonctionnement les principales évolutions par rapport à �&�$ sont les suivantes C  

 

� Baisse des frais refacturés par le budget principal 2	 6� K€ sur le chapitre &��        

et 	 "�� K€ pour les frais généraux38 

� Une hausse de la contribution forfaitaire 2R '4; K€3 liée à l’évolution indiciaire 

contractuelle et à la mise en œuvre en année pleine du nouveau réseau de la ligne 

de Rives de l’Yon et de la navette électrique8 

� Une hausse de �&& K€ du versement transport8 

� Une baisse de la subvention du budget principal liée au changement de calcul des 

frais généraux et de personnel refacturés par le budget principal� 

 

En investissement8 les principales dépenses concernent C  

 

� Des travaux d’amélioration de l’accessibilité 2�&; K€38 

� Des travaux de maintenance sur les arrêts de bus et aménagements divers 2$6 K€3� 

 

Le budget  s’élève  pour �&�% à ; $'' "6& €8  dont  ; '$� 6�& €  en  fonctionnement  et 

'"� �'& € en investissement�   

 

�" Le budget annexe « Concessions aménagement »   

Ce budget annexe qui concerne l’ensemble des concessions de l’Agglomération8 enregistre 

les avances aux concessionnaires 2%6& K€3�  
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�� Le budget annexe « Zones d’Activités Economiques »   

 

L’ensemble de ces budget représente un montant total de % 4"� $'" M€ en fonctionnement et 

% '�& 4;� M€ en investissement� Toutes les dépenses sont inscrites en fonctionnement8 seules 

les écritures de stock 2opérations d’ordre3 apparaissent en investissement� 

 

Ces budgets sont principalement équilibrés par les recettes foncières attendues et des avances 

du budget principal� 

 

 


