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PREAMBULE 

 

 

Le débat d’orientations budgétaires du �- novembre dernier a décrit le contexte dans 

lequel le budget primitif ���� devait être élaboré5 avec notamment le projet de loi de 

finances ���� dont les principales dispositions concernent la stabilité des dotations et une 

loi spécifique sur la fiscalité locale attendue pour le �er trimestre ����  

 

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 Ville 

de la Roche�sur�Yon5 il est indispensable de contenir les dépenses de la collectivité5 et 

notamment les charges de personnel  

 

Le budget primitif ���� se caractérise par B 

� la stabilité des taux d’imposition5 

� la maîtrise des dépenses de fonctionnement5 et notamment des charges de 

personnel5 

� le respect des engagements contractuels pris avec l’État5 

� la poursuite de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement5 

� la réduction du nombre de budgets annexes  

 

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

épargne nette prévisionnelle à hauteur de �5� M€5 en progression de -' F par rapport au 

BP ���4  
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� L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF ���� �BUDGET PRINCIPAL� 

 

Le budget primitif ���� )budget principal. est équilibré à hauteur de ��-522 millions d’€5 

dont 4-5�� millions d’€ pour la section de fonctionnement et 2�5-- millions d’€ pour la 

section d’investissement  

 

La section de fonctionnement B 

 

Dépenses BP ���� Recettes BP ���� 

Charges à caractère général �, ��3 34� € Atténuation de charges '4, 3�� € 

Charges de personnel 22 �2� �'- € Produits des services �� �33 '�� € 

Atténuation de produits 3� ��� € Impôts et taxes 3, 4-' 22, € 

Autres charges de gestion courante � �,2 3�3 € 
Dotations5 subventions et 

participations 
�� -�, �32 € 

Charges financières � ,�3 4,� € 
Autres produits de gestion 

courante 
� ��2 �4' € 

Charges exceptionnelles 3,4 2'' € Produits financiers -' �33 € 

Dotations aux provisions 24 ��� € Produits exceptionnels ��� ��� € 

Dépenses imprévues ,3 ��� €   

Total dépenses réelles de 

fonctionnement 
 � 2 � ��� € 

Total recettes réelles de 

fonctionnement 
2� ��  2�� € 

Dotations aux amortissements 2 �', ��� € Transferts entre sections ''� 342 € 

Virement à la section 

d’investissement 
' �'� ,�� € 

  

Total dépenses d’ordre de 

fonctionnement 
�� ��2 2�� € 

Total recettes d’ordre de 

fonctionnement 
��� �2� € 

TOTAL 2� ��2 ��� € TOTAL 2� ��2 ��� € 
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La section d’investissement B 

 

Dépenses BP ���� Recettes BP ���� 

Immobilisations incorporelles �2� ��� € Subventions d’investissement � 34� �'� € 

Subventions d’équipement � �4� ,-2 € Emprunts et dettes assimilées �- 3-, '�, € 

Immobilisations corporelles �- 3�� ��� € Dotations et fonds divers � ,3� ��� € 

Immobilisations en cours �3 ,2, '�3 € 
Produit de cessions des 

immobilisations 
� �4� ��� € 

Emprunts et dettes assimilées ' ,�3 ��� € 
Autres immobilisations 

financières 
2� 3-3 € 

Autres immobilisations financières 3�� ��� €   

Dépenses imprévues ��� ��� €   

Total dépenses réelles         

d’investissement 
�� ��  ��� € 

Total recettes réelles 

d’investissement 
�� ��� ��� € 

Transferts entre sections ''� 342 € 
Amortissements et opérations 

patrimoniales 
2 �', ��� € 

Opérations patrimoniales ��� ��� € 

Virement de la section de 

fonctionnement 
' �'� ,�� € 

Total dépenses d’ordre 

d’investissement 
 �� �2� € 

Total recettes d’ordre 

d’investissement 
�� ��2 2�� € 

TOTAL �� ��2 ��� € TOTAL �� ��2 ��� € 
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� LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

�� Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 4�523 M€5 en augmentation de �5�� F 

par rapport au budget primitif ���4  

 

Chapitre BP ���2 BP ���� 
Évolution 

en 8 

��- ATTENUATIONS DE CHARGES ,�, 3�� '4, 3�� � 25�4 F 

,� 
PRODUITS DE SERVICES5 DU DOMAINE J VENTES 

DIVERSES 
� ��3 �4' �� �33 '�� -52- F 

,- IMPOTS ET TAXES 3, 2,' 2�� 3, 4-' 22, �5'- F 

,2 DOTATIONS5 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS �� 2�2 4�4 �� -�, �32 � �54' F 

,3 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4,3 �3� � ��2 �4' �452, F 

,' PRODUITS FINANCIERS -, ,�� -' �33 � 25-' F 

,, PRODUITS EXCEPTIONNELS �'� ��� ��� ��� � �-5-, F 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2� ��   �� 2� ��  2�� �9�� 8 
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��� La fiscalité �chapitre  �� 

 

FISCALITE 

en € 
BP ���2 BP ���� 

Évolution BP ���� : BP 

���2 

en € en 8 

FISCALITE DIRECTE �� � � ��� �  ��� 2�� � � 2�� �9�� 8 

,-��� CONTRIBUTIONS DIRECTES -' ',� ��� -, �2- 4�� 3,- 4�� �53' F 

FISCALITE REVERSEE �  ��� ��� �  ��� ��  ;�� ��� ; �9�� 8 

,-��� 
ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION 
�' ,�4 42� �' ,�4 42� � �5�� F 

,-��� 
DOTATION DE SOLIDARITE 

COMMUNAUTAIRE � BASE 
'�� ��4 '�� ��4 � �5�� F 

,-��� 
DOTATION DE SOLIDARITE 

COMMUNAUTAIRE � ECONOMIE 
�3 -3- � ��3 -3- � ���5�� F 

FISCALITE INDIRECTE � � � ��� � ��� ��� ;��2 ��� ; �9�� 8 

,-�4 
TAXE SUR LES FRICHES 

COMMERCIALES 
�� ��� �� ��� � �5�� F 

,--' DROITS DE PLACE ��3 ��� ��� ��� ��3 ��� � ��5�� F 

,-2- 
TAXE SUR LES PYLONES 

ELECTRIQUES 
'4 ��� ,� ��� � ��4 �53� F 

,-3� TAXE SUR LMELECTRICITE '23 ��� -23 ��� �-�� ��� � 2'53� F 

,-'4 
TAXE LOCALE SUR LA 

PUBLICITE EXTERIEURE 
4�� ��� 4�� ��� � �5�� F 

,-4� 

TAXE ADDIT  DROITS DE 

MUTATION OU TAXE PUB  

FONCIERE 

� '�� ��� � 4�� ��� ��� ��� ��53� F 

,-44 TAXE SUR LES TERRAINS NUS  �� ��� �3 ��� 3 ��� �35�� F 

TOTAL FISCALITE �  � � ��� �  2�� ��  ��� ��� �9�� 8 
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Le montant  du produit fiscal direct  et indirect est estimé  à 3,542 M€5 en hausse de 

�5'- F par rapport à ���45 et représente ,�5�3 F du total des recettes réelles de 

fonctionnement  

 

Il est réparti de la manière suivante B 

 

� -,5�2 M€ au titre de la fiscalité directe5 soit '2 F du total des impôts et taxes5  

� �,5-2 M€ au titre de la fiscalité reversée )conséquence des transferts de 

compétences de la Ville vers la Communauté d’agglomération et du passage de 

l’agglomération en Taxe Professionnelle Unique au �er janvier ����.5 

� -5�3 M€ concernant la fiscalité indirecte  

 

���� La fiscalité directe �compte  ���� 

 

Les bases d’imposition des impôts directs locaux B 

 

Depuis ���45 la revalorisation forfaitaire est  liée à l’inflation constatée et est calculée 

en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation en glissement annuel 

)entre le mois de novembre n�� et le mois de novembre n��.   

L’évolution forfaitaire des bases d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières est basée sur une progression de N �5� F en ����5 soit l’évolution constatée 

en ���4  

 

Compte tenu d’une augmentation physique des bases prévisible5 le produit fiscal 

correspondant est prévu en hausse de �53� F pour la taxe d’habitation )TH. contre 

�5�� F pour la taxe foncière )TF. par rapport à l’estimation ���4  
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Dans le cadre de la suppression à terme de la TH en ����5 4� F des contribuables 

vont bénéficier d’un abattement de '3 F en ����  

 

En ���45 sur environ �, ��� foyers yonnais assujettis à la taxe d’habitation5 ,4 F des 

foyers ont été exonérés ou ont bénéficié de la baisse de la taxe d’habitation avec un 

gain moyen de ��, € par foyer  

 

L’État compense la perte de recettes fiscales des collectivités locales sur la base d’un 

dégrèvement en fonction des taux et abattements appliqués en ���, et intègre la 

revalorisation des bases  

 

Avec une stabilité de son taux de TH depuis ���25 la ville recevra un dégrèvement 

correspondant à '3 F du produit fiscal attendu en ����5 sans perte de ressources  

 

Exemple B contribuable payant � ��� € de TH )hors redevance TV. en ���, et 

rentrant dans les critères d’éligibilité au dégrèvement  Une revalorisation de �5��F est 

appliquée et la collectivité ne modifie pas le taux d’imposition entre ���, et ����  

 

Année ���  ���2 ���� ���� 

Cotisation due par le contribuable � ��� € � ��� € � ��� € � ��� € 

 dont augmentation liée à la revalorisation des VL )�5��F.   �� € �� € �� € 

 dont augmentation liée à un changement de taux dMimposition   � € � € � € 

         

Dégrèvement accordé par lMÉtat � € -�2 € ''' € � �-' € 

évolution annuelle   -�5� F '35� F ���5� F 

Cotisation acquittée par le contribuable � ��� € ,�4 € -34 € � € 

évolution annuelle   � ��5� F � 2�52 F � ���5� F 

Montant reçu par la collectivité � ��� € � ��� € � ��� € � ��� € 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 10  

Les bases prévisionnelles ne seront communiquées aux collectivités locales par les 

services fiscaux qu’en mars ����  

 

Les taux des impôts directs locaux B 

 

Les taux d’imposition de la Ville sont maintenus en ����5 pour la cinquième année 

consécutive B 

 

� �-543 F pour la Taxe d’Habitation5  

� �'5�, F pour la Taxe foncière sur le bâti5  

� 325'� F pour la Taxe foncière sur le non bâti   

 

Le produit fiscal attendu des impôts directs locaux B 

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

en € 
Estimé ���2 BP ���� 

variation  

BP ���� : 

estimé ���2 

Taxe dMHabitation �, �-- -3� �, -�� ��� �53� F 

Taxe Foncière sur le Non Bâti �'' 2'� �'' 23� �5�� F 

Taxe Foncière sur le Bâti �� ��- �42 �� 34, -3� �5�� F 

TOTAL �� ��� ��� �  ��� 2�� �9 � 8 

 

Par conséquent5 le produit des impôts directs locaux est prévu à -,5�2 M€5 en hausse de 

�5,3 F par rapport au montant estimé pour ���4  
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���� La fiscalité reversée � ��� 

La fiscalité reversée par La Roche�sur�Yon Agglomération prévue au BP ���� s’élève au 

total à �,5-2 M€5 et comprend deux types de reversements B 

 

� l’Attribution de Compensation )�'5,� M€.5 stable au BP ����5 évoluera en cours 

d’année suite au transfert du parc d’expositions des Oudairies à La Roche�sur�Yon 

Agglomération5 dont l’évaluation des charges nettes transférées sera faite par la 

CLECT en ����5 

� la Dotation de Solidarité Communautaire )DSC. reste stable pour sa part forfaitaire 

à hauteur de '�� K€   

 

���� La fiscalité indirecte 

Le produit  prévisionnel de la fiscalité  indirecte est estimé à -5�3 M€ en ���� contre 

-5-, M€ en ���4   

 

Les principales évolutions concernent la taxe sur la consommation finale d’électricité 

)TCCFE. et la taxe additionnelle sur les droits de mutationB 

 

� la taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à �54 M€ en ����5 en 

hausse de ��� K€ par rapport au BP ���45 compte tenu des recettes estimées 

pour l’année ���4 qui seront supérieures à ce montant5 signe du dynamisme de 

notre ville5 

� la TCCFE est estimée en baisse de -�� K€5 suite aux délibérations conjointes de 

la Ville et du Sydev en ���' sur son transfert progressif   

La recette est estimée à -23 K€ en ���� et correspond au reversement par le 

Sydev de -� F de la recette prévisionnelle de TCCFE sur la commune en ����  

 

 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 12  

��� Les concours financiers de l’État �comptes  ��; ��; �2� 

Le total des dotations et allocations est estimé à un montant de ��5�4 M€ en ���� contre 

��5-� M€ notifié en ���4  

L’ensemble des concours se répartit en deux grandes masses B 

� Les dotations de l’État pour 45�� M€5  

� Les allocations compensatrices pour �5�' M€   

 

DOTATIONS ET COMPENSATIONS FISCALES 

 DE L’ETAT 

Notifié  

���2 

BP 

���� 

Évolution  

en € en 8 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

,2�� DOTATION FORFAITAIRE ' ��� 4�� ' �43 '�' � ��2 ��' � �5�� F 

,2��- 
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 

)DSU. 
� 2�- ��� � 2,- -4� ,� �'� 35�� F 

,2��, 
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 

)DNP. 
3,� 3,' 3,� 3,' � �5�� F 

AUTRES DOTATIONS DE L>ETAT 

,23 DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS � 4�4 � 4�� � 4 � �5�4 F 

,24-44 
COMPENSATION IMPOTS SUR LES 

SEPCTACLES 
�- -2� �- -2� � � �5�� F 

,242 DOTATION DE RECENSEMENT �� 2'� �� ��� � 2'� � 252� F 

,243 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 3, ��� 3, ��� � �5�� F 

COMPENSATIONS FISCALES 

,24-�2 
DOTAT  UNIQUE DES COMPENS  

SPECIFIQUES A TAXE PROF 
� � �  

,24-2 
ETAT � COMPENSATION EXONERATIONS 

TAXES FONCIERES 
�,� 224 �'� ��� � �� 224 � '5�� F 

,24-3 
ETAT � COMPENSATION EXONERATIONS 

TAXE HABITATION 
� 4,- ��' � ��� ��� �' �,2 �5-� F 

TOTAL  �� ���  �� �� �2� 2�� ; �2 22� ; �9�2 8 
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Le projet de loi de finances ���� marque l’arrêt de quatre années successives de baisse 

historique des dotations et maintient donc le niveau des dotations au niveau national  

 

La Ville a subi une perte de recettes cumulée de ��5, M€ de dotation forfaitaire sur la 

période ���-�����5 soit une moyenne de -523 M€ par an   

 

���� Les dotations 

La Dotation Globale de Fonctionnement communale )DGF. comprend la dotation 

forfaitaire et deux dotations de péréquation5 la Dotation de solidarité urbaine )DSU. et la 

Dotation nationale de péréquation )DNP.  

 

La dotation forfaitaire  

 

La dotation forfaitaire est estimée à ' �43 K€ en ����5 par prudence5 en baisse de � F 

par rapport au notifié ���4  

 

Conformément au contrat signé avec l’État5 en cas de non respect de l’évolution des 

dépenses de fonctionnement de N �5� F en ���45 la dotation forfaitaire subirait une 

baisse supplémentaire égale à ,3 F du dépassement autorisé  
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La Dotation de Solidarité Urbaine )DSU.  

 

La réforme de la DSU a permis à la Ville de voir sa dotation augmenter en ���, et ���45 

suite à une modification de ses critères d’attribution afin de mieux tenir compte du revenu 

moyen des habitants  Ce critère est passé de �� à �3 F au détriment du potentiel fiscal  

 

Ce critère est favorable à la Ville dans le calcul de la dotation  Le revenu moyen par 

habitant s’élève à �� 4�- € )en ���4. contre �2 ''� € pour les communes de plus de 

�� ��� hab  

Ainsi5 la Ville de la Roche�sur�Yon5 est classée au 23-ème rang éligible à la DSU )sur 

',' communes bénéficiaires. en ���4   

Un abondement de cette dotation étant prévu au PLF ����5 le montant prévisionnel de la 

DSU est donc estimé en ���� à � 2,- K€5 en hausse de 3 F par rapport à ���4  
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La Dotation Nationale de Péréquation )DNP.  

 

La Ville est bénéficiaire de la DNP au titre de la part principale5 avec un potentiel financier 

par habitant de � �-�5�� € en ���4 contre � �'�5�- € pour les communes de même 

strate  

Par prudence5 le  montant estimé pour la  Ville en ���� est celui notifié en ���45  soit 

3,� K€  

 

Les autres dotations  

 

Parmi les autres dotations de l’État5 le montant de la dotation pour titres sécurisés est 

prévu à hauteur de 3, K€ contre 2� K€ en ���4 B le montant unitaire pour les 2 stations  

d’enregistrement que possède la Ville sera majoré de - 33� € par an car plus 

de � 4,3 demandes de passeports et de cartes d’identité ont été enregistrées au cours de 

l’année précédente  

 

���� Les compensations fiscales 

 

Ces allocations compensent5 non intégralement5 les exonérations des impôts directs 

locaux décidées par l’État  

 

Ces compensations5 variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours 

financiers de l’État5 servent à financer en partie les dispositifs de péréquation  

Seule la compensation taxe d’habitation fait l’objet d’un reversement calculé sur le montant 

des exonérations accordées l’année précédente   

Après la suppression ���4 de la compensation liée à la taxe professionnelle5 les 

allocations relatives à la taxe foncière sont prévues en baisse de �� K€ en ����  
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Le montant de la compensation liée à la Taxe d’Habitation5 prévu en ���� à � ��� K€5 

correspond à un ajustement de la prévision suite à la notification ���4 )� 4,- K€.   

 

��� Les autres participations �chapitre  � sauf  ��; ��; �2� 

 

Nature BP ���2 BP ���� Variations 

,2,�4 Autres participations de lMÉtat ,,� �3- ,�� ��� � 4 F 

,2,� Participations Région ,� '3, 2� ��� � 2453 F 

,2,- Participations Département ��2 ��� ��� ��� � ' F 

,2,24 Participation communes membres de l’EPCI �� ,2� �- '3- N 2 F 

,2,3� GFP de rattachement � -3� � 

,2,' Participations CCAS et Caisse des écoles 2� ��� �' ��� � -'53 F 

,2,, 
Participations budget communautaire et fonds 

structurels 
,3 -�� ,3 4�� N �5, F 

,2,4 Participations autres organismes ��- 4�3 �2, ,44 N �5' F 

,244 Autres attributions et participations � �-� � 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS  � ��2  �� � ��� ��� ; �9� 8 

 

Les autres participations s’élèvent à �5�� M€ et diminuent de � 25� F par rapport au 

budget primitif ���4  

 

Les principales évolutions concernant les autres participations sont les suivantes B 

� Une diminution des participations de l’État liée à la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires à la rentrée ���4  Le coût restant à charge de la Ville étant 

identique5 

� Une prévision de subvention régionale non obtenue en ���4 non reconduite sur 

����5 

� Un maintien des autres participations  
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��� Les produits des services9 du domaine et ventes diverses �chapitre  �� 

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Évolution 

en 8 

 �� 
REDEVANCES ET RECETTES DMUTILISATION DU 

DOMAINE 
342 4,3 3-4 ��� � 45�� F 

 �� PRESTATIONS DE SERVICES � 4�2 �-� � �2' -3- �453� F 

 �2� MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 3 ,,� �,3 3 4�3 ,4� �52' F 

 �2  REMBOURSEMENTS DE FRAIS � 334 2�3 � 3'� �33 �5�- F 

AUTRES �4 '�� ��- '�� 35�, F 

TOTAL CHAPITRE  � � ��� �2� �� ��� ��� �9�� 8 

 

Les produits des services s’élèvent à ��5� M€ et sont en augmentation de -52- F par 

rapport au budget primitif ���4   

 

L’augmentation de -2� K€ s’explique principalement par les consultations du Centre 

municipal de santé )N �', K€. et les recettes du conservatoire de musique )N �� K€.  

 

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

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Évolution en 

8 

,3� REVENUS DES IMMEUBLES ,�' ��� �'� 4'� -�52� F 

,3, 
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET 

CONCESSION  
43 ��� 43 ��� �5�� F 

,34 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE '2 �3� ,, -�' ��5,- F 

TOTAL CHAPITRE  � 2 � ��� � ��� �2� �29�  8 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 18  

 

Les autres  produits  de gestion courante  s’élèvent en ���� à �5�� M€ et proviennent à 

4' F des loyers perçus par la Ville  Ceux�ci sont en hausse de -� F par rapport au 

budget primitif ���4  Le transfert du budget Activités industrielles et commerciales vers le 

budget principal entraîne une augmentation de ��, K€ des loyers représentant �' F de 

la hausse constatée  

 

 

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

Les atténuations de charges se situent à '44 K€ en ����  Elles comprennent la variation 

des stocks du Centre Technique Municipal pour 2�� K€ et des remboursements liés au 

personnel )indemnités journalières5 accidents du travail5 etc . pour �44 K€  

 

 

��  Les produits financiers �chapitre  �� 

Les produits financiers sont prévus en ���� à hauteur de -' K€5 contre -,5, K€ au BP 

���45 et concernent un emprunt refacturé à l’Agglomération  

 

 

��2 Les produits exceptionnels �chapitre   � 

Les produits exceptionnels s’affichent à ��� K€ contre �'� K€ en ���4  

 

 

 

 

 

 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 19  

�� Les dépenses réelles de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement sont stables par rapport à ���4 et s’élèvent à 

,�54 M€  

 

Chapitre BP ���2 BP ���� 
Évolution 

en 8 

��� CHARGES A CARACTERE GENERAL �' 3'� -,2  �, ��3 34�  -5�� F 

��� CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 ��2 ��2  22 �2� �'-  �5�2 F 

��2 ATTENUATIONS DE PRODUITS 2� ���  3� ���  �-5,3 F 

��� DEPENSES IMPREVUES ,3 ���  ,3 ���  �5�� F 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 348 178  9 174 525  - 1,86 % 

66 CHARGES FINANCIERES 1 801 000  1 705 870,00 - 5,28 % 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 843 315  578 466  - 31,41 % 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 
AMORTISSEMENTS 80 000  48 000  - 40,00 % 

TOTAL DEPENSES REELLES 72 874 191  72 879 604  0,01 % 

 

 

CHARGES A CARACTERE 

GENERAL

23%

CHARGES DE PERSONNEL ET 

FRAIS ASSIMILES

61%

AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE

13%

CHARGES FINANCIERES

2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
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��� Les charges à caractère général �chapitre ���� 

 

Nature BP 2018 BP 2019 Évolution 
en % 

602 Achats stockés - autres approvisionnements 1 595 445,00 1 575 200,00 - 1,27 % 

604 Achats d'études, prestations de services 1 633 196,00 1 654 691,00 1,32 % 

606 Achats non stockés de matières et fournitures 3 301 505,00 3 385 781,00 2,55 % 

611 Contrats prestations de services avec entreprises 908 240,00 1 305 720,00 43,76 % 

613 Locations 1 057 040,00 1 018 200,00 - 3,67 % 

615 Entretien et réparations 1 265 032,00 1 431 441,00 13,15 % 

616 Primes d'assurance 501 970,00 512 380,00 2,07 % 

622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 1 437 975,00 1 337 700,00 - 6,97 % 

623 Publicité, publications, relations publiques 1 044 880,00 899 560,00 - 13,91 % 

624 Transports de biens et transports collectifs 226 485,00 362 700,00 60,14 % 

625 Déplacements, missions, réceptions 190 254,00 154 943,00 - 18,56 % 

626 Frais postaux et frais de télécommunications 500 600,00 530 810,00 6,03 % 

628 Divers autres services extérieurs 1 477 780,00 1 510 872,00 2,24 % 

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés 
(administrations des impôts) 312 320,00 373 240,00 19,51 % 

Autres 1 107 652,00 1 052 342,00 - 4,99 % 

TOTAL CHAPITRE 011 16 560 374,00 17 105 580,00 3,29 % 

 

 

Les charges à caractère général sont en hausse de -5�� F )soit 323 K€. pour atteindre 

�,5� M€  Elles n’évoluent que de �F par rapport au budgété ���4 )BP N DM.   
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Les principales évolutions sur ce chapitre sont les suivantes B  

 

� la DSP pour la gestion de la salle des Oudairies et du Bourg )N -�� K€.  Un 

avenant a été passé courant ���4 pour la salle de basket�ball5 entraînant un 

ajustement équivalent lors de la DM �5 

� Les marchés d’entretien des espaces verts )N ��3 K€.5 

� L’intégration des loyers5 frais d’entretien et taxes foncières du budget Activités 

industrielles et commerciales )N �� K€.5 

� Les frais d’entretien du centre municipal de santé et du Cyel )N '3 K€.  

 

 

��� Les dépenses de personnel �chapitre ���� 

 

Hors flux de mutualisation5 assurances et adhésion au CNAS5 les crédits de personnel 

sont stables par rapport au BP ���4 et s’élèvent à -25�� M€   

 

 

 

 

Evolution du chapitre ��� 

 

 
BP ���4 BP ���� 

Évolution 

���4T���� 

Charges de personnel directes -3 ��3 34� -2 ��- ��� � �5'� F 

Charges de personnel refacturées par l’Agglomération 4 -'3 '22 4 '-- ��- -5�� F 

Assurances du personnel -�4 ��� �44 42� � ��5�2 F 

Cotisation CNAS ��3 ��� ��3 ��� � F 

Total dépenses ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �9�� 8 

Charges de personnel refacturées à l’Agglomération 3 2'� ',3 3 3�� �4� �5�' F 

Solde dépenses:recettes �2 ��� ��� �2 ���  2� ; �9�� 8 
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Les efforts engagés par la collectivité pour optimiser le montant de notre masse salariale 

avec notamment la mise en place de la mutualisation commencent à porter leurs fruits 

cette année puisque nous constatons une maîtrise des effectifs qu’ils soient permanents 

ou non permanents  

 

Aussi5 nous pouvons envisager sereinement une stabilité des dépenses de personnel pour 

l’année ����5 conformément à nos prospectives financières5 et ceci sans préjudice sur le 

service rendu à la population grâce à l’action de nos services5 tout en maintenant un effort 

important sur l’avancement de nos agents  

 

La poursuite de cette gestion maîtrisée permet aussi d’intégrer des dépenses nouvelles 

engendrées par des mesures gouvernementales B 

 

� la poursuite de la mise en œuvre du PPCR )Parcours professionnels5 

carrières5 rémunérations.5 

� la généralisation du RIFSEEP  

 

Les autres dépenses figurant au chapitre ��� de la Ville concernent B 

 

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

���, )45'- M€.5 

� les cotisations pour l’assurance du personnel )�4�K€.5 

� l’adhésion au Comité National d’Action Sociale )��3 K€.  
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��� Les autres charges de gestion courante �chapitre ��� 

 

Nature BP ���2 BP ���� Evolution en 8 

'3- 
Indemnités5 frais de mission et 

formation élus  
4�2 3�'5�� 4-� 2'�5�� �5�4 F 

'33 Participations obligatoires  � �4' 44�5�� � �2' 3�45�� 352� F 

'3, et '34 

Subventions de fonctionnement 

versées et charges diverses de 

gestion courante  

, ��, �,-5�� , �-� 4-'5�� � �54� F 

Autres �2� 3��5�� 3' ,��5�� � ,,5�, F 

TOTAL CHAPITRE �� � ��2 � 29�� � � � ���9�� ; �92� 8 

 

Ce chapitre est en baisse de �,- k€ avec notamment les évolutions suivantes B  

 

� Des participations à la baisse suite à certains événements qui ne se déroulent 

pas tous les ans )festival Colors5 organisation du Tour de France.5 

� La fin du reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité au 

SYDEV )nature '34. qui représentait une dépense de �3� K€ en ���4  En 

����5 le SYDEV percevra le produit et en reversera -� F à la Ville 

conformément à la délibération de novembre ���'5 

� Un soutien affirmé de la ville aux associations et établissements publics qui 

consacre une enveloppe globale de subventions de fonctionnement )nature 

'3,. en hausse de ,4 K€5  

� Des participations obligatoires dont le principal poste concerne la subvention 

aux écoles privées de la commune )�5�2 M€.5 

� Des indemnités et autres frais destinés aux élus  
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��� Les frais financiers �chapitre ��� 

Les frais financiers s’élèvent à �5,� M€ et comprennent B 

� les charges d’intérêts des emprunts en cours )�5'� M€.5 

� les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 3 M€ )�3 K€. et les frais 

financiers divers )2� K€.5 

� une enveloppe de précaution de 3� K€ pour faire face à une éventuelle remontée 

des taux sur les emprunts à taux variable  

 

 

��� Les dépenses exceptionnelles �chapitre � � et les dotations aux 

provisions �chapitre �2 réel� 

Les dépenses exceptionnelles sont en baisse de �'3 K€ par rapport à ���4  

 

Nous pouvons noter pour ���� B 

 

� La suppression de la subvention au budget activités industrielles et commerciales5 

celui�ci étant intégré au budget principal à compter du �er janvier ����5  

� Une baisse de la subvention d’équilibre au budget annexe de la restauration 

collective )� -' K€.5 

� L’inscription de crédits budgétaires en dotations aux provisions pour les créances 

douteuses )-� K€. et pour le paiement d’heures épargnées dans les comptes 

épargne temps )�' K€.  
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3. L’EPARGNE 

 

 

 

L’épargne de gestion5 solde entre les recettes réelles de fonctionnement5 hors produits 

exceptionnels et financiers5 et les dépenses réelles de fonctionnement avant intégration 

des intérêts de la dette et des charges exceptionnelles5 mesure la capacité de la Ville sur 

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

prévisionnelle en ���� est en progression de -5', F grâce à la maîtrise de nos dépenses 

de fonctionnement et s’établit à ��5,2 M€  

 

 

 

 

 

 

BP ���� 

 

CA ���� 

 

BP ���   

 

CA ���  

 

BP ���2 

 

BP ���� 

Recettes réelles de fonctionnement 

)hors ,' et ,,. 

 

,'54- M€ 

 

,'5�- M€ 

 

4�5�� M€ 

 

4�5�� M€ 4�52� M€ 4�5�� M€ 

Dépenses réelles de fonctionnement 

)hors '' et ',. 

 

'35�� M€ 

 

'�53' M€ 

 

'45,� M€ 

 

',54- M€ ,�5�, M€ ,�52, M€ 

Épargne de gestion 
 

��92� M€ 

 

��9�  M€ 

 

��9�� M€ 

 

��9�  M€ 

 

��9�� M€ 

 

��9 � M€ 

Produits financiers et exceptionnels  �5,� M€ �5�� M€ �5-' M€ �5,� M€ �5-� M€ �5�2 M€ 

Charges financières et 

exceptionnelles  

 

�524 M€ 

 

�5�2 M€ 

 

�54- M€ 

 

�5�� M€ �5'3 M€ �5�4 M€ 

Épargne brute 
 

��9�� M€ 

 

��9�� M€ 

 

292� M€ 

 

��9 2 M€ 

 

29�2 M€ 

 

�9 � M€ 

Remboursement capital de la dette '5�� M€ '5,, M€ '5�� M€ '54� M€ '543 M€ '54� M€ 

Épargne nette 
 

�9�� M€ 

 

�9�� M€ 

 

�9�� M€ 

 

�92� M€ 

 

�9�� M€ 

 

�9�� M€ 
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Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette5 des charges exceptionnelles et 

des intérêts5 notre épargne nette prévisionnelle est estimée à �9�� M€5 en augmentation 

de -' F par rapport au BP ���4  Il s’agit d’une prévision prudente au stade du BP5 elle 

sera naturellement bonifiée au CA en fonction du taux de réalisation effective des 

dépenses et des recettes5 et de l’intégration des produits de cessions qui sont 

comptabilisés en investissement lors du BP )chapitre ��2. et exécutés en fonctionnement 

lors du CA )chapitre ,,.   

 

Sans la baisse cumulée des concours financiers de l’État depuis ���2 qui représente une 

perte de ��5, M€ soit une moyenne annuelle de -523 M€5 elle s’élèverait à �9�� M€5 soit 

un niveau nettement supérieur aux épargnes prévisionnelles des BP ���- )35�� M€. et 

���2 )35�, M€.5 ce qui témoigne une nouvelle fois de la bonne gestion opérée depuis 

���2  

 

Par ailleurs5 la Ville maîtrise son endettement et dispose de marges de manœuvre pour 

le financement de son PPI comme en témoigne sa capacité de désendettement de ' 

années constatée au CA ���,5 très inférieure au seuil d’alerte de �� ans et de la 

moyenne nationale de la strate )4 années.  
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4. LA DETTE 

 

�� Encours de dette 

Au �er janvier ����5 l’encours de dette5 hors budget CCAS5 sera réparti sur le budget 

principal et un seul budget annexe5 suite à l’intégration au budget principal de la dette 

relative aux activités industrielles et commerciales  

 

Au -� décembre5 la Ville aura remboursé sur l’exercice ���45 '54� M€ de capital sur 

les emprunts en cours dont '5,� M€ sur le budget principal  

 

L’encours de dette globale est estimé au �er janvier ���� à ,,534 M€5 dont ,,52' M€ 

sur le budget principal B 

 

Budget 

Encours de dette au 

��T��T���4  

)en M€. 

Encours de dette au 

��T��T����  

hors emprunt de fin 

dMannée )en M€. 

Répartition de 

lMencours au 

��T��T���� 

PRINCIPAL ,45'3 ,,52' ��543 F 

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET 

COMMERCIALES 
�53, �5�� 

intégré au budget 

principal 

STATIONNEMENT PAYANT �5�2 �5�� �5�3 F 

TOTAL  �9��   9�2 ���9�� 8 

 

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

en fonction des paiements à intervenir sur ���4 et ����5 un emprunt de 3 M€ a été 

contracté en octobre et pourra faire l’objet de déblocages de fonds avant le -� décembre 

���4 en fonction de l’exécution réelle des dépenses d’équipement  
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L’encours de dette du budget principal5 au �er janvier ����5 s’élève à �-3� € par habitant 

contre � 23, € pour les communes de même strate )de 3� ��� à ��� ��� hab .  

 

Au stade du budget primitif5 l’emprunt d’équilibre s’élève à �-532 M€  Ce montant sera 

nettement réduit dans le cadre de l’affectation du résultat de l’exercice ���4 et en fonction 

de la réalisation effective des investissements prévus en ����  

 

 

�� Composition de l’encours de dette  

La dette de la Ville est contractée auprès de �� établissements prêteurs5 ce qui permet de 

diversifier la dette B 

 

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

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE

38 652  €
0,1%

CREDIT MUTUEL
827 731  €

2,1%

ARKEA
3 700 000  €

9,4%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
4 073 623  €

10,4%

CAF
154 115  €

0,4%

SFIL CAFFIL
8 718 012  €

22,2%

BANQUE POSTALE
5 000 000  €

12,7%

SOCIETE 
GENERALE
4 750 000  €

12,1%
CAISSE 

D'EPARGNE
1 350 067  €

3,4%

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

18,0%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
3 565 478  €

9,1%
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La dette est constituée de 2� emprunts avec la répartition par type de taux suivante B 

 

� �2 F à taux variable5 

� ,� F à taux fixe5 

�  - F adossé au livret A5  

�  � F adossé à un taux à barrière haute ou à pente  

 

Au �er décembre5 le taux moyen de la dette est de �5�' F )�5�2 F sur le budget principal. 

avec une durée de vie résiduelle de �2 années  

 

En empruntant à taux fixe avec des prêts classifiés A�� sur la charte de Gissler5 la Ville 

sécurise son encours de dette  Les emprunts sécurisés A�� représentent ��5�� F de 

l’encours de dette du budget principal5 en hausse constante  

 

La dette structurée diminue progressivement et ne présente donc qu’un risque minime 

pour la Ville )�5,� F de l’encours.   

 

Le budget annexe stationnement payant ne comprend que des emprunts sécurisés5 

classés A��5 pour ��, K€ d’encours de dette au �er janvier ����   

 

 

�� Annuité de la dette 

L’annuité prévisionnelle pour l’année ���� des emprunts contractés à ce jour s’établit à 

45-' M€ dont B 

 

� '5,- M€ pour le remboursement en capital5  

� �5'- M€ pour le paiement des charges d’intérêts  
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Les crédits inscrits au BP ���� et affectés aux emprunts et autres charges financières 

s’élèvent à 452' M€ B  

 

BP ���� 

 �en €� 

Emprunt et dettes 

assimilés 

 �chapitre �� hors ���� 

Charges financières 

�chapitre ��� 

PRINCIPAL ' ,-� '�� � ,�3 4,� 

STATIONNEMENT PAYANT �� -�� 3 ��� 

TOTAL �  �� ��� �  �� ��� 

 

Outre l’annuité des emprunts5 ils comprennent également les frais liés à la ligne de 

trésorerie )�3 K€.5 des frais financiers divers )2� K€. et des provisions liées aux hausses 

éventuelles des  taux variables et frais  liés aux nouveaux emprunts  à venir  sur ���4 

)3� K€.  
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� LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

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

 

Nature BP ���2 BP ���� Évolution en 8 

����� FCTVA 2 43� ��� � ��� ��� � 3'5,� F 

����' Taxe dMaménagement '�� ��� '3� ��� 45-- F 

�- )hors 

�-2�. 
Subventions dMinvestissement � 3�� 4�4 � ��� �'� -�5'2 F 

�-2� Amendes de police ��� ��� 2,� ��� -,� F 

�, Autres immobilisations financières -� 2�� 2� 3-3 �45�� F 

TOTAL    ��� ��2 � � � ��� ; ��9�  8 

 

Les recettes réelles d’investissement )hors dette et cessions d’immobilisations. s’élèvent à 

35-, M€5 en diminution de �25�, F par rapport au budget primitif ���4   

 

▪ Le FCTVA ���� est évalué à �5�� M€5 en baisse de �5,3 M€ par rapport au BP ���4 

et correspond au cycle des investissements  

 

Pour la Ville5 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 réalisées en ���,   

 

L’automatisation5 sur la base comptable des dépenses réalisées5 de l’attribution du 

FCTVA par les services de la Préfecture5 est reportée en ����  
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▪ La taxe d’aménagement5 applicable à toutes les opérations d’aménagement5 de 

construction5 de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations5 et 

nécessitant une autorisation d’urbanisme est estimée en hausse de 3� K€ par rapport au 

BP ���45 compte tenu de la moyenne annuelle des recettes encaissées ces dernières 

années5 et des projets en cours  

 

▪ Les subventions d’investissement attendues pour ���� s’élève à �5� M€  

 

Pour ����5 les principales subventions seront sollicitées pour les opérations suivantes B 

 

� le nouveau groupe scolaire Pont�Boileau )342 �34 €.5 

� le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération )-3� ��� €.5 

� la nouvelle Bourse du Travail )��� ��� €.5 

� le nouveau groupe scolaire Jean Roy V André Malraux )��� ��� €.  

 

En ���45 l’Union  européenne sera  l’un de nos principaux  contributeurs au titre du 

FEDER )'�2 2�4 €.5  au côté de  l’État )24� �3- €.5  La Roche�sur�Yon Agglomération 

)2'� ��4 €. et du Département )-�� ��� €.  

 

En conclusion5 le BP ���� traduit une reprise dans les inscriptions des subventions 

d’investissements dû au calendrier du plan pluriannuel d’investissement qui5 en ����5 voit 

la concrétisation financières et matérielles des opérations initiées depuis ���2   

 

▪ Le produit des amendes de police est estimé à 2,� K€ en ���� contre ��� K€ en 

���4   Au BP ���45 la recette avait été sous�évaluée par  rapport à la recette encaissée 

)2,- K€.  
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Dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles )MATPAM.5 le produit des amendes de police est désormais calculé hors 

amendes liées au stationnement9 à partir du nombre d’amendes de police effectuées par 

la police municipale5 la police nationale et la gendarmerie sur le territoire de la commune 

en ���,  

 

Le produit lié aux amendes de stationnement5 suite à leur dépénalisation5 est inscrit au 

budget annexe stationnement payant pour ��� K€  

 

 

�� Les dépenses d’équipement  

 

Le montant des dépenses d’équipement du budget principal s’élève à -�5�, M€ au BP 

���� )-25�� M€ en intégrant les budgets annexes.  

 

Chapitre BP ���2 BP ���� Evolution en 8 

�� Immobilisations incorporelles 4�, �2� �2� ��� �-5,3 F 

��2 Subventions dMéquipement � �2� 4�3 � �4� ,-2 �5�� F 

�� Immobilisations corporelles �� �3� 3�� �- 3�� ��� -25�� F 

�- Immobilisations en cours �3 3,, ��� �3 ,2, '�3 �5�� F 

TOTAL DEPENSES D’EQUIPEMENT �2 ��� 2�� �� � � ��� ��9�� 8 
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Les opérations d’équipement pour le budget principal et les budgets annexes et se 

répartissent de la manière suivante B 

 

 
 
 

 

� Scolaires � Périscolaires B ,5� M€  

 

Les principales opérations sont les suivantes B 

 

� La construction du groupe scolaire Pont Boileau pour -54 M€5 

� L’extension et la restructuration de l’école élémentaire Jean Roy et de la 

maternelle Malraux pour �5� M€5 

� La restructuration de l’école élémentaire Laennec pour -�� K€5 

� La poursuite  des  câblages informatiques  dans les groupes scolaires pour 

�3� K€  
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� Voiries V réseaux V éclairage public B �5� M€ )dont �54 M€ en budget annexe.5 avec 

notamment B 

 

� La  requalification  de l’espace public et des  rues adjacentes  des  Halles  pour 

�52 M€5 

� La requalification des espaces publics majeurs pour �5' M€ et l’entretien des 

voiries pour �5' M€5 

� L’aménagement de pistes cyclables pour -�� K€5 

� La requalification du parking Clemenceau pour �53 M€  

 

� Aménagement commercial B 25- M€ pour la requalification du quartier des Halles  

 

� Programme de Renouvellement Urbain B 243 K€ budgétés dont --3 K€ pour la rue 

Lansier et �3� K€ pour le PRIR de la Vigne aux Roses  

 

� Opérations d’aménagements B -5, M€ dont B 

 

� La requalification du Bourg pour 4�� K€5 

� Projet Piobetta pour '�� K€ 

� Le déploiement de la vidéo protection pour 33� K€5 

� La constitution de réserves foncières pour 2�� K€  

 

� Sports B �5� M€ dont B 

 

� Le programme de rénovation des équipements sportifs pour 4�� K€5 

� La construction d’un nouveau terrain synthétique pour -�� K€5 

� La construction de deux nouveaux city stades pour �3� K€  

 

 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 36  

� Culture B �53 M€ dont B  

 

� Le plan de restauration de l’Eglise Saint�Louis pour 43� K€5  

� Le nouveau musée V espace napoléonien pour �4� K€  

 

� Social V Santé B �-� K€ dont B  

 

� La bourse du travail pour �-� K€5 

� La MSP rue Ramon pour �3� K€  

 

� Environnement V Espaces verts B 4�� K€ dont B  

 

� Les parcs et jardins pour -,3 K€5 

� La création et la réfection d’aires de jeux pour ��� K€  

 

� Accessibilité B �3� K€ pour la mise en accessibilité des équipements publics  

 

� Bâtiments administratifs B �5, M€ avec principalement la construction de l’Hôtel de Ville 

et d’Agglomération pour �5� M€  

 

� Equipements des services B �52 M€ seront investis pour les besoins liés à l’activité des 

services municipaux )Informatique5 renouvellement du parc des systèmes d’impression5 

parc automobile5 mobilier et matériel.  
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� LES BUDGETS ANNEXES 

Lors du conseil municipal du �- novembre ���45 l’architecture budgétaire de la collectivité 

a été modifiée  Ainsi le budget annexe Activités industrielles et commerciales a été 

supprimé5 les activités qu’il retraçait étant intégrées au budget principal  Le budget Eau a 

également été supprimé en raison du transfert de la compétence à La Roche�sur�Yon 

Agglomération  

 

Les budgets annexes sont présentés conformément aux instructions budgétaires et 

comptables B 

� M�2 B Restauration Collective5 

� M2 B Stationnement Payant5 Services Extérieurs des Pompes Funèbres  

 

Au BP ����5 l’ensemble des budgets annexes totalise des dépenses et des recettes à 

hauteur ,52 M€ dont 253 M€ en fonctionnement et �5� M€ en investissement   

 

�� Le budget annexe « Restauration Collective » 

 

��� La section de fonctionnement 

Les charges de fonctionnement se répartissent entre deux postes principaux de 

dépenses B 

� les charges relatives pour l’essentiel aux achats de denrées alimentaires pour 

la confection des repas pour �5'� M€  Le chapitre ��� « Charges à caractère 

général » est en hausse de �532 F et le chapitre ,� « produits de service »5 

constitué essentiellement des ventes de repas5 de -5,- F5 

� Les dépenses de personnel pour �524 M€  

La subvention  d’équilibre du budget  principal qui  s’élève à  �-� K€5  en diminution de 

-' K€  
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��� La section d’investissement 

Les dépenses réelles d’équipement sont prévues à hauteur de 3� K€ et concernent des 

acquisitions de matériel de restauration  

 

 

�� Le budget annexe « Stationnement Payant » 

 

��� La section d’exploitation  

Les dépenses réelles d’exploitation se montent à '3- K€ en baisse de , K€ par rapport 

au BP ���4   

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à �34 K€5 en baisse de �24 K€  Les recettes  

liées au stationnement payant sont en baisse de -3, K€5 en raison des travaux prévus en 

���� sur le parking Clémenceau et celui des Halles  Les recettes de stationnement hors 

parkings couverts se montent à 334 K€5 en hausse de ��4 K€   

 

��� La section d’investissement  

L’année ���� sera marquée par des investissements importants  Les dépenses réelles 

d’investissement atteignent �54 M€ et sont composées B 

 

� de la requalification du parking Clémenceau )�53 M€.5 

� de celle du parking des Halles )3�� K€.5 

� l’extension du parking Leclerc )��� K€.5 

� l’acquisition de places de parking sur le site de Piobetta )'�� K€.5 

� du remboursement du capital des emprunts pour �� K€  

 

Les recettes d’investissement sont constituées des amortissements )-�3 K€. et d’un 

emprunt d’équilibre )�53 M€.  
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�� Le Budget « Services Extérieurs Pompes Funèbres » 

Les dépenses réelles d’exploitation se montent à ��' K€ et les recettes réelles 

d’exploitation à ��, K€  Ces recettes en légère hausse de �5,� F5 comprennent la taxe 

sur la crémation et la redevance du contrat de délégation  

 

 


