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PREAMBULE 

 

 

Le débat d’orientations budgétaires du �2 novembre dernier a décrit le contexte dans 

lequel le budget primitif ���� devait être élaboré4 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 Ville 

de la Roche�sur�Yon4 il est indispensable de contenir les dépenses de la collectivité4 et 

notamment les charges de personnel  

 

Le budget primitif ���� se caractérise par B 

 

� la stabilité des taux d’imposition4 

� la maîtrise des dépenses de fonctionnement4 et notamment des charges de 

personnel4 

� les transferts de compétences liés à la loi NOTRe )ZAE et pluvial.4 

� 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 �4�- M€4 malgré la perte de recettes cumulée 

de DGF de �' M€ depuis ���2  
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� L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF ���� �BUDGET PRINCIPAL� 

 

Le budget primitif ���� )budget principal. est équilibré à hauteur de ���4�� millions d’€4 

dont ��4-3 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 2�422 millions d’€ pour la 

section d’investissement  

 

La section de fonctionnement B 

 

Dépenses BP ���� Recettes BP ���� 

Charges à caractère général �' 3'� -,2 € Atténuation de charges ,�, 3�� € 

Charges de personnel 22 ��2 ��2 € Produits des services 6 6�3 ��' € 

Atténuation de produits 2� ��� € Impôts et taxes 3, 2,' 2�� € 

Autres charges de gestion courante 6 -2� �,� € 
Dotations4 subventions et 

participations 
�� 2�2 ��� € 

Charges financières � ��� ��� € 
Autres produits de gestion 

courante 
�,3 �3� € 

Charges exceptionnelles �2- -�3 € Produits financiers -, ,�� € 

Dotations aux provisions �� ��� € Produits exceptionnels �'� ��� € 

Dépenses imprévues ,3 ��� €   

Total dépenses réelles de 

fonctionnement 
2� �2� �3� € 

Total recettes réelles de 

fonctionnement 
�� �32 2�� € 

Dotations aux amortissements - �22 �-3 € Transferts entre sections '32 ��� € 

Virement à la section 

d’investissement 
' �-- 3�� € 

  

Total dépenses d’ordre de 

fonctionnement 
3 �22 �   € 

Total recettes d’ordre de 

fonctionnement 
� � ��� € 

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

 

Dépenses BP ���� Recettes BP ���� 

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

Subventions d’équipement � 62� ��3 € Emprunts et dettes assimilées �6 -'� '6- € 

Immobilisations corporelles �� �36 36� € Dotations et fonds divers 3 23� ��� € 

Immobilisations en cours �3 3,, ��6 € 
Produit de cessions des 

immobilisations 
� ,'� ��� € 

Dotations4 fonds divers et réserves �-� �,3 € 
Autres immobilisations 

financières 
-� 2�� € 

Emprunts et dettes assimilées ' �3� ��� € Refinancement de dettes � ,�� ��� € 

Refinancement de dettes � ,�� ��� €   

Autres immobilisations financières '36 3�� €   

Opérations pour compte de tiers � �62 6�' €   

Dépenses imprévues ��� ��� €   

Total dépenses réelles         

d’investissement 
�3 2�� ��� € 

Total recettes réelles 

d’investissement 
�� 3�� 3�� € 

Transferts entre sections ,�2 ��� € 
Amortissements et opérations 

patrimoniales 
- �62 �-3 

  

Virement de la section de 

fonctionnement 
' �-- 3�� € 

Total dépenses d’ordre 

d’investissement 
2�� ��� € 

Total recettes d’ordre 

d’investissement 
3  �2 �   € 

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

 

�� Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à ��4, M€4 en augmentation de �4', J 

par rapport au budget primitif ���,  

 

Chapitre BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

��- ATTENUATIONS DE CHARGES '�� '�� ,�, 3�� �642' J 

,� 

  

PRODUITS DE SERVICES4 DU DOMAINE K 

VENTES DIVERSES 

� �'� -23 6 6�3 ��' ��46� J 

,- 
  

IMPOTS ET TAXES 
3, �33 '�' 3, 2,' 2�� �4-6 J 

,2 
  

DOTATIONS4 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
�� �3' �-2 �� 2�2 ��� �4�6 J 

,3 
  

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
� ��� ,6- �,3 �3� � �2423 J 

,' 
  

PRODUITS FINANCIERS 
�� ��� -, ,�� � 3-46� J 

,, 
  

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
��� ��� �'� ��� � '4,6 J 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT �� � � ��� �� �32 2�� �9�2 8 
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��� La fiscalité �chapitre 2�� 

Evolution  

BP ���� : BP ���2 Nature BP ���2 BP ���� 

en € en 8 

FISCALITE DIRECTE 

,-��� CONTRIBUTIONS DIRECTES -' ��� ��� -' ',� ��� ',� ��� �4�' J 

FISCALITE REVERSEE 

,-��� 
ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION 
�, �2� ��' �' ,�� �26 � -�� �3, � �4�6 J 

,-��� 
DOTATION DE SOLIDARITE 

COMMUNAUTAIRE 
'�� �6� ,�' '3� 63 -3- �34-3 J 

FISCALITE INDIRECTE 

,-�� 
TAXE SUR LES FRICHES 

COMMERCIALES 
�� ��� �� ��� � � ��� � 2�4�� J 

,--' DROITS DE PLACE ��� ��� ��3 ���  3 ���  �4�, J 

,-2- 
TAXE SUR LES PYLONES 

ELECTRIQUES 
'� ��� '� 6�� '�� �46� J 

,-3� TAXE SUR LNELECTRICITE � ��3 ��� '23 ��� � 32� ��� � 2343, J 

,-'� 
TAXE LOCALE SUR LA 

PUBLICITE EXTERIEURE 
,�� ��� ��� ��� �� ���  �43' J 

,-�� 

TAXE ADDIT  DROITS DE 

MUTATION OU TAXE PUB  

FONCIERE 

� -�� ��� � '�� ��� -�� ��� �-4�� J 

,-�� TAXE SUR LES TERRAINS NUS  �� ��� �� ��� � �4�� J 

TOTAL CHAPITRE 2�  2 �   ���  2 �2� ���  ��� 2��  �9�3 8 

 

Le montant  du produit fiscal direct  et indirect est estimé  à 3,42� M€4 en hausse de 

�4-6 J par rapport à ���, et représente ,� J du total des recettes réelles de 

fonctionnement  
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Il est réparti de la manière suivante B 

 

� -'4', M€ au titre de la fiscalité directe4 soit '2 J du total des impôts et taxes4  

� �,422 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 TPU )Taxe Professionnelle Unique. au �er janvier ����4 

� -4-, M€ concernant la fiscalité indirecte  

 

���� La fiscalité directe �compte 2���� 

A compter de ����4 la revalorisation  forfaitaire est  liée à  l’inflation constatée et 

estimée à � J  Elle 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��.   

 

Avec la réforme en cours de la taxe d’habitation )TH.4 le produit fiscal correspondant 

est prévu en hausse de �4,3 J pour la taxe d’habitation contre �43� J pour la taxe 

foncière par rapport à l’estimé ���,  

 

Cette réforme correspond à une exonération de la TH pour �� J des contribuables 

d’ici - ans en fonction d’un plafond de revenus  Les ménages concernés verront leur 

TH réduite de -� J dès ���� puis de '3 J en ���6 avant de disparaître en ����  

 

Lors du Congrès des maires de France4 le président de la République a annoncé une 

«refonte en profondeur de la fiscalité locale» à compter de ����4 laissant entrevoir une 

suppression pour tous de la taxe d’habitation  

 

L’Etat s’engage à compenser la perte de recettes fiscales des collectivités locales sur la 

base d’un dégrèvement en fonction des taux et abattements appliqués en ���,  
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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 ����  

 

 Estimé ���2 BP ���� 

variation 

BP ���� : 

BP ���2 

Taxe dNHabitation �' 6�� ��� �, �63 ��� �4,3 J 

Taxe Foncière sur le Non Bâti �33 '�� �33 '�� �4�� J 

Taxe Foncière sur le Bâti �� ,3� ��� �6 ��� '�� �43� J 

TOTAL CONTRIBUTIONS DIRECTES �  3�  ��� �� �2� ��� �9�� 8 

 

Les taux des impôts directs locaux B 

 

Les taux d’imposition de la Ville sont maintenus en ����4 pour la quatrième année 

consécutive B 

 

� �-4�3 J pour la Taxe d’Habitation4  

� �'4�, J pour la Taxe foncière sur le bâti4  

� 324'6 J pour la Taxe foncière sur le non bâti   

 

Par conséquent4 le produit des impôts directs locaux est prévu à -'4', M€4 en hausse de 

�4�' J par rapport au budget primitif ���,  
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���� La fiscalité reversée �2��� 

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

total à �,422 M€4 en baisse de ��, ��� € par rapport au BP ���,4 et comprend deux 

types de reversements B 

� l’Attribution de Compensation )�'4,� M€. en baisse de -�� K€ en raison des 

transferts des compétences de développement économique )ZAE et ateliers�relais. 

et de gestion des eaux pluviales imposées par la loi NOTRe4 

� la Dotation de Solidarité Communautaire ),�' K€. en hausse de �3 J4 un 

reversement « DSC Economie » étant prévu4 pour la première fois depuis la 

signature du pacte fiscal et financier ���3�����4 à hauteur de 63 K€ compte tenu 

de la progression prévue entre  ���' et ���, de la fiscalité économique )Q24�, 

J.   

 

���� La fiscalité indirecte 

Le produit prévisionnel de la fiscalité  indirecte est estimé à -4-, M€  en ���� contre 

-436 M€ en ���,  Les principales évolutions concernent la taxe sur la consommation 

finale d’électricité )TCCFE. et la taxe additionnelle B 

� la taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à �4' M€ en ����4 en 

hausse de -�� K€ par rapport au BP ���,4 compte tenu des recettes estimées 

pour l’année ���, qui devraient être supérieures à ce montant4 signe du 

dynamisme de notre ville4 

� la TCCFE est estimée en baisse de 32� K€4 suite aux délibérations conjointes de 

la Ville et du Sydev4 dont les modalités entrent en vigueur à compter de ����   

La recette est estimée à '23 K€ en ���� et correspond à l’encaissement du 2ème 

trimestre ���, par la ville ainsi que le reversement par le Sydev de 2� J de la 

TCCFE encaissée sur les trois premiers trimestres de ����  

Concernant les autres recettes en fonctionnement de fiscalité indirecte4 la Taxe locale sur 

la publicité extérieure est prévue en légère hausse )Q �� K€. à ��� ��� €   
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��� Les concours financiers de l’État �comptes 2��=2� =2��� 

Le total des dotations et allocations est estimé à un montant de ��4�3 M€ en ���� contre 

��4�� M€ notifié en ���,  

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

� Les dotations de l’Etat pour �4�' M€4  

� Les allocations compensatrices pour �4�6 M€   

 

Evolution BP ���� : 

notifié ���2 Nature Notifié ���2 BP ���� 

en € en 8 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

,2�� DOTATION FORFAITAIRE ' �3- �63 ' �'3 366 ���, 36' � -4�� J 

,2��- 
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 

)DSU. 
� �6� 23� � -32 6�� '2 3�- 34�� J 

,2��, 
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 

)DNP. 
3�2 2�2 3�2 2�2 � �4�� J 

AUTRES DOTATIONS DE L>ETAT 

,23 DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS 3 ��� � ��� � � ��� � 224�� J 

,2�2 DOTATION DE RECENSEMENT �� 36� �� ��� � 36� � 34'2J 

,2�3 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES �3 �3� 2� 6�� �, ,3� ,�43� J 

COMPENSATIONS FISCALES 

,2�-�2 
DOTAT  UNIQUE DES COMPENS  

SPECIFIQUES A TAXE PROF 
3� 3�3 -- ��� � �3 3�3 � 2-4'� J 

,2�-2 
ETAT � COMPENSATION EXONERATIONS 

TAXES FONCIERES 
�,� ��� �3' ��� � �2 ��� � �4-' J 

,2�-3 
ETAT � COMPENSATION EXONERATIONS 

TAXE HABITATION 
� ��� -�, � ��� ���  ��� ',-  6466 J 

TOTAL DOTATIONS ET COMPENSATIONS 

FISCALES 
�� ��  3�  �� ��3 2�� �� 233 �9�� 8 
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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 Ville a subi une perte de recettes cumulée de �' M€ de dotation forfaitaire sur la 

période ���-�����4 soit une moyenne de -4� M€ par an   

 

A compter de ����4  l’Etat4 réclamant  aux  collectivités locales  un effort  d’économies  

de �- Mds € sur le quinquennat4 contractualisera avec les -�6 plus grandes collectivités 

locales )les régions4 les départements4 les communautés d’agglomération de plus de �3� 

��� habitants et les communes de plus de 3� ��� h.   

Ce contrat signé entre le Préfet4 la DGFIP et l’exécutif local prévoit deux critères de bonne 

gestion B 

� une baisse tendancielle des dépenses de fonctionnement )�4� J par an hors 

inflation pendant 3 ans.4 

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

pas dépasser douze ans d’ici cinq à six ans.  

 

���� Les dotations 

 

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

forfaitaire et deux dotations de péréquation4 la Dotation de solidarité urbaine )DSU. et la 

Dotation nationale de péréquation )DNP.  
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La dotation forfaitaire  

La dotation forfaitaire est estimée à ' �'3 K€ en ����4 par prudence4 en baisse de - J 

par rapport au notifié ���,  

 

La Dotation de Solidarité Urbaine )DSU.  

La réforme de la DSU a permis à la Ville de voir sa dotation majorée de -42 € par 

habitant4 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 J au détriment du 

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

habitant s’élève à �� '2� € )en ���,. contre �2 6,6 € pour les communes de plus de 

�� ��� hab  

Ainsi4 la Ville de la Roche�sur�Yon4 au 2,�ème rang en ���' est classée au 223ème rang 

éligible à la DSU )sur ',' communes bénéficiaires. en ���,   

Un abondement de cette dotation étant prévu au PLF ����4 le montant prévisionnel de la 

DSU est donc estimé en ���� à � -33 K€4 en hausse de 3 J par rapport à ���,  

 

La Dotation Nationale de Péréquation )DNP.  

La Ville est bénéficiaire de la DNP au titre de la part principale4 avec un potentiel financier 

par habitant de � �2�4�2 € en ���, contre � �'�4�� € pour les communes de même 

strate  

Par prudence4 le  montant estimé pour la  Ville en ���� est celui notifié en ���,4  soit 

3�2 K€  

 

Les autres dotations  

Parmi les autres dotations de l’Etat4 le montant de la dotation pour titres sécurisés est 

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

dispositifs de recueil que possède la Ville évolue de 3 �-� € par an à � 3�� €   

 

���� Les compensations fiscales 

Ces allocations compensent4 non intégralement4 les exonérations des impôts directs 

locaux décidées par l’Etat  

 

Ces compensations4 variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours 

financiers de l’Etat4 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   
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Les allocations relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle sont estimées pour 

���� en baisse de 2� K€ par rapport à ���,  

 

Le montant de la compensation  liée à la Taxe d’Habitation4 prévu en ����4 est de � ��� 

K€4 en hausse de plus de ��� K€ par rapport au notifié ���,  

En effet4 un amendement au PLF ���� propose de maintenir l’exonération de la taxe 

d’habitation relative à l’habitation principale4 en faveur des foyers qui auraient dû cette 

année sortir progressivement de l’exonération   

 

Cela concerne principalement les personnes isolées ayant eu des enfants et les 

personnes âgées de condition modeste )suppression demi�part pour les veufs.   

Ainsi4 les bases prévisionnelles ���, de la TH ont donc été surestimées )comme celles 

de ���'.4 une partie de ces bases devant être exonérées  

 

��� Les autres participations 

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

,2,�� Autres participations de l’Etat ��3 �'' ,�� �3- � ��4' J 

,2,� Participations Région  '3 ��� ,6 ''' ��43 J 

,2,- Participations Département ��� 3�� ��2 ��� �4� J 

,2,2� Participation communes membres EPCI -� ��' �� ,26 � �'4' J 

,2,' Participations CCAS et Caisse des écoles 2� 6�� 2� 6�� �4� J 

,2,, 
Participations budget communautaire et fonds 

structurels 
3� ��� ,3 -�� 224� J 

,2,� Participations autres organismes � �6� 3-� � ��� ,�� �4� J 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS � ��2 ��� � ��   2� = �9� 8 
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Les autres participations s’élèvent à �4-� M€4 en diminution de �4� J par rapport au 

budget primitif ���,  

 

Les principales évolutions concernant les autres participations sont les suivantes B 

 

� Une diminution des participations de l’Etat concernant les emplois aidés dans 

certains secteurs )� ��- K€.4 

� Une hausse du soutien de la Région liée à une subvention exceptionnelle en 

faveur de l’école d’art4 

� Une hausse du soutien de l’Union Européenne suite au renouvellement de la 

subvention Europe Direct pour ����  

 

��� Les produits des services9 du domaine et ventes diverses �chapitre 2�� 

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

,�- 
REDEVANCES ET RECETTES DNUTILISATION 

DU DOMAINE 
2'3 �,� 3�2 �,3 �3432 J 

,�' PRESTATIONS DE SERVICES � '�- 2'� � �62 �-� ��4�- J 

,��2 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 3 �-6 ��� 3 ,,6 �,3 ��4�6 J 

,��, REMBOURSEMENTS DE FRAIS � 26� �6, � 33� 2�3 243- J 

AUTRES '� �-' 6� '�� '-4'6 J 

TOTAL CHAPITRE 2� � ��� ��  3 3�  ��� ��93� 8 

 

Les produits des services s’élèvent à 646 M€ et sont en augmentation de ��46� J par 

rapport au budget primitif ���,   
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L’augmentation de � M€ s’explique principalement par B  

 

� L’augmentation de la refacturation de dépenses de personnel )Q 33� K€. et 

des autres frais )Q ', K€. à l’agglomération dans le cadre de la mutualisation4 

� Les conventions d’occupation du domaine public des antennes de radio 

télécommunication auparavant comptabilisées comme des loyers au chapitre 

,3 )Q 6� K€.4 

� Les consultations du Centre municipal de santé )Q ��, K€.  

 

��  Les autres produits de gestion courante �chapitre 2 � 

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

,3� REVENUS DES IMMEUBLES �-� 3�- ,�' ��� � �-42� J 

,3, 
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS 

ET CONCESSION  
�3 ��� �3 ���   

,3� PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 66 �,� '2 �3� � -342� J 

TOTAL CHAPITRE 2  � ��� 23� �2  � � � �2423 J 

 

Les autres  produits  de gestion courante  s’élèvent en ���� à �,3 K€ et proviennent à 

�- J des loyers perçus par la Ville  Ceux�ci sont en diminution de �- J par rapport au 

budget primitif ���,  Le transfert des conventions d’occupation du domaine public des 

antennes de radio télécommunication en produits des domaines )chapitre ,�. et la fin de 

baux de location dans la galerie Bonaparte en sont les principales raisons  
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��� Les atténuations de charges �chapitre ���� 

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

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

personnel )indemnités journalières4 accidents du travail4 supplément familial de traitement4 

etc . pour -�, K€  

 

��2 Les produits financiers �chapitre 2�� 

Les produits financiers sont prévus en ���� à hauteur de -, ,�� €4 contre �� ��� € au 

BP ���,4 et ne concernent plus qu’un seul emprunt refacturé à l’Agglomération  

 

Les refacturations de deux emprunts à la SEM Oryon )3 �3� €. se sont terminées en 

���, ainsi qu’un emprunt refacturé à l’Agglomération )-6 �'� €.  

 

Les intérêts versés et reçus au titre d’un contrat d’échange )emprunt SWAP. ne font plus 

l’objet plus d’un mandat de dépenses et d’un titre de recettes mais seulement d’une 

dépense imputée au ''��  

 

��� Les produits exceptionnels �chapitre 22� 

Les produits exceptionnels s’affichent à �'� K€4 en légère diminution par rapport à ���,   
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�� Les dépenses réelles de fonctionnement  

Le  montant des dépenses réelles de fonctionnement est de ,�4�, M€ en ����4 en 

progression de �4,� J par rapport à ���,  

 

Chapitre BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

��� CHARGES A CARACTERE GENERAL �' �,- -�� �' 3'� -,2 �4-6 J 

��� CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2- -,� 232 22 ��2 ��2 �4,- J 

��2 ATTENUATIONS DE PRODUITS 23 ��� 2� ��� � '422 J 

��� DEPENSES IMPREVUES ,3 ��� ,3 ��� �4�� J 

'3 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 ��6 �,6 6 -2� �,� �43� J 

'' CHARGES FINANCIERES � �,� ��� � ��� ��� � 24�� J 

', CHARGES EXCEPTIONNELLES 63- �33 �2- -�3 � ��43� J 

'� DOTATIONS AUX PROVISIONS  �2 -�� �� ��� ��64�� J 

TOTAL DEPENSES REELLES 2� ��� ��3 2� �2� �3� �92� 8 

 

Elles se répartissent comme suit B 
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��� Les charges à caractère général �chapitre ���� 

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

'�� Achats stockés � autres approvisionnements � '�2 -�3 � 363 223 � �433 J 

'�2 Achats dNétudes4 prestations de services � '�' '�2 � '-- �6' �42� J 

'�' Achats non stockés de matières et fournitures - �'3 2,3 - -�� 3�3 �4�� J 

'�� Contrats prestations de services avec entreprises ��� -�� 6�� �2� �4�2 J 

'�- Locations � �63 23� � �3, �2� � -43� J 

'�3 Entretien et réparations � �26 23� � �'3 �-� �4�3 J 

'�' Primes dNassurance 2�' ��� 3�� 6,� -4�2 J 

'�� Rémunération dNintermédiaires et honoraires � 22� 2�3 � 2-, 6,3 � �4�2 J 

'�- Publicité4 publications4 relations publiques � ��� ��, � �22 ��� 242, J 

'�2 Transports de biens et transports collectifs ��� 2�' ��' 2�3 ��42' J 

'�3 Déplacements4 missions4 réceptions �2' 6�� �6� �32 �6426 J 

'�' Frais postaux et frais de télécommunications 3-� 2�� 3�� '�� � ,4�� J 

'�� Divers autres services extérieurs � �,2 2�2 � 2,, ,�� �346' J 

'-3 
Autres impôts4 taxes et versements assimilés 

)administrations des impôts. 
�'- 32� -�� -�� ��43� J 

Autres � �6� �'6 � ��, '3� �4'� J 

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

 

Les charges à caractère général sont en hausse de �42 J )soit -�� K€. pour atteindre 

�'4' M€  Hors évènements exceptionnels4 elles ne progressent que de �433 J par 

rapport au BP ���,  
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Les principales évolutions sur ce chapitre sont les suivantes B  

 

� L’organisation d’évènements exceptionnels en ���� )Tour de France4 ���ème 

anniversaire de l’armistice �2W��. pour -�� K€4 

� Une enveloppe de �� K€ destinée aux actions en faveur de l’égalité 

femmesWhommes4 

� La numérisation des registres des actes de naissance datant de �63� à �663 

)Q �- K€.4 

� L’évolution des contrats d’assurance )Q �3 K€.4 

� La baisse des loyers grâce à l’optimisation de la gestion des bâtiments 

municipaux )� '� K€.4 

 

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

 

 

Hors flux de mutualisation4 assurances et adhésion au CNAS4 les crédits de personnel 

progressent entre ���, et ���� de � J par rapport au BP ���, et s’élèvent à -34�� M€   

 

 

Evolution du chapitre ��� 

 

 
BP ���, BP ���� 

Evolution 

���,W���� 

Charges de personnel directes -2 �-6 -�� -3 ��3 3�� �4�3 J 

Charges de personnel refacturées par l’Agglomération � ��6 �,2 � -'3 '22 2423 J 

Assurances du personnel -�- ��� -�� ��� �4-� J 

Cotisation CNAS ��� ��� ��3 ��� ��43� J 

Total dépenses ��� �� �2� � � �� ��� ��� �92� 8 

Charges de personnel refacturées à l’Agglomération 2 6�6 ��� 3 2'� ',3 ��4�� J 

Solde dépenses:recettes �� ���  2� �� ���  �3 �9 � 8 
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En ���,4 des mesures gouvernementales se sont imposées à la collectivité et ont eu un 

impact budgétaire important4 notamment la mise en œuvre du protocole relatif à la 

modernisation des parcours professionnels4  des carrières et des  rémunérations )PPCR. 

qui se poursuivra  jusqu’en ����4  et la hausse du point d’indice au �er février ���, de 

�4' J  

 

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

de carrière )avancements de grades et promotions internes.4 la refonte du régime 

indemnitaire4 et l’adhésion au CNAS ont également entraîné des impacts budgétaires non 

négligeables pour la collectivité  

 

Comme nous l’avons démontré lors du DOB ���� et dans nos prospectives financières4 il 

sera impératif de maîtriser l’évolution de notre masse salariale à � J en ����  Cet objectif 

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

les remplacements liés à l’absentéisme4 et en étudiant toutes les pistes alternatives de 

gestion et d’organisation de nos services  

 

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

 

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

���, )�4-' M€.4 

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

� l’adhésion au Comité National d’Action Sociale )��3 K€.  

 

 

 

 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 23  

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

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution 

en 8 

'3- 
 Indemnités4 frais de mission et formation 

élus  
,6� ���4�� ��2 3�'4�� �4�, J 

'33  Participations obligatoires  � �3, ���4�� � ��' ��64�� �4�� J 

'3, et 

'3� 

 Subventions de fonctionnement versées 

et charges diverses de gestion courante  
, ��� �6,4�� , �6, �,-4�� �4�� J 

Autres �22 3��4�� �26 3��4�� ,�4'' J 

TOTAL CHAPITRE �  3 ��3 �239�� 3 ��� �2�9�� �9 � 8 

 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 64- M€4 en hausse de �43 J par 

rapport au BP ���,   

 

Ce chapitre comprend notamment B  

 

� Une hausse des  subventions de  fonctionnement versées aux associations 

)'3,. de l’ordre de ��� K€ qui prend en compte notamment les nouveaux 

besoins des équipes sportives ayant accédées à un niveau national supérieur4 

� Le reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité au SYDEV 

enregistre une baisse de -�� K€  En ����4 seulement 3� J des recettes du 

2ème trimestre ���, seront reversées et à compter du �er janvier ����4 c’est 

le SYDEV qui percevra le produit et en versera 2� J à la Ville4 

� Des  participations obligatoires dont  le  principal poste  concerne la  

subvention aux  écoles privées de la commune )�4�� M€.4 

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

 

Les frais financiers s’élèvent à �4�� M€ et comprennent B 

 

� les charges d’intérêts des emprunts en cours avec les ICNE )�4,� M€.4 

� les  charges  d’intérêts  de  la  ligne  de trésorerie de 3 M€ contractée en ���, 

)�3 K€. et les frais financiers divers )2� K€.4 

� 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 �2� et les dotations aux 

provisions �chapitre �� réel� 

Les dépenses exceptionnelles sont en baisse de ��� K€ par rapport à ���,  

 

Nous pouvons noter pour ���� B 

 

� une hausse du besoin de financement du budget activités industrielles et 

commerciales lié aux prévisions d’indemnisation des commerçants des halles 

)Q 2- K€.4  

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

collective )Q ', K€.4 

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

créances douteuses )-34' K€. et pour le paiement d’heures épargnées dans 

les comptes épargne temps )2242 K€.  
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3. L’EPARGNE 

 

 

 

L’épargne de gestion4 solde entre les recettes réelles de fonctionnement4 hors produits 

exceptionnels et financiers4 et les dépenses réelles de fonctionnement avant intégration 

des intérêts de la dette et des charges exceptionnelles4 mesure la capacité de la Ville sur 

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

prévisionnelle en ���� est stable par rapport au BP ���, et s’établit à ��4-� M€  

 

Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette4 des charges exceptionnelles et 

des intérêts4 notre épargne nette prévisionnelle est estimée à �9�� M€  Il est important 

de préciser que sans la baisse cumulée des concours financiers de l’Etat depuis ���2 qui 

représente une perte de �' M€ soit une moyenne annuelle de -4� M€4 elle s’élèverait à 

 9�� M€4 ce qui serait très satisfaisant et serait très légèrement supérieur aux épargnes 

prévisionnelles des BP ���- )34�� M€. et ���2 )34�, M€.  Les perspectives de maîtrise 

et réductions des charges salariales et à caractère général devraient permettre de 

rehausser ce montant au compte administratif ����  

 

 
BP ���2 BP ���� 

Recettes réelles de fonctionnement )hors ,' et ,,. ,6 66' �3� € �� -66 �2' € 

Dépenses réelles de fonctionnement )hors '' et ',. '� ,�� '-2 € ,� �,2 �,' € 

Epargne de gestion �� ��  ��� € �� ��� �2� € 

Produits financiers et exceptionnels ),' et ,,. -'� ��� € �6� ,�� € 

Charges financières et exceptionnelles )'' et ',. � �-� �33 € � '22 -�3 € 

Epargne brute � ��� �23 € � 32�     € 

Remboursement capital de la dette ' 6�, ��� € ' �3� ��� € 

Epargne nette � �33 �23 € � ���     € 
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4. LA DETTE 

 

 

�� Encours de dette  

L’encours de dette4 hors budget CCAS4 est réparti sur le budget principal et deux budgets 

annexes  

 

Au -� décembre4 la Ville aura mobilisé ��43 M€ de ressources contractés auprès 

d’ARKEA )- M€.4 le Crédit Coopératif )�43 M€. et la Société Générale )3 M€. et 

remboursé '466 M€ de capital sur les emprunts en cours  

 

en M€ 
Encours de dette au 

��:��:���2 

Encours de dette au 

��:��:���� hors 

emprunt de fin 

d>année 

Répartition de 

l>encours au 

��:��:���� 

PRINCIPAL ,24,,  ,�42' '346- J 

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET 

COMMERCIALES 
�4'2 �43' ��4-- J 

STATIONNEMENT PAYANT �4�' �4�2 ��422 J 

TOTAL 2 9 2 239�� ���9�� 8 

 

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

en fonction des paiements à intervenir sur ���, et ����4 un emprunt de 3 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  

 

L’encours de dette du budget principal4 au �er janvier ����4 s’élève à � -�' € par habitant 

contre � 2,3 € pour les communes de même strate )de 3� ��� à ��� ��� hab .  
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Au stade du budget primitif4 l’emprunt d’équilibre s’élève à �64-' M€  Ce montant sera 

réduit dans le cadre de l’affectation du résultat de l’exercice ���, et en fonction de la 

réalisation effective des investissements prévus en ����  

 

�� Composition de l’encours de dette  

Hors emprunt de fin d’année ���,4 la dette de la Ville est contractée auprès de �� 

établissements prêteurs4 ce qui permet de diversifier la dette B 

 

Répartition de la dette globale par prêteur au 01/0 1/2018

SFIL CAFFIL
24 902 872  €

32%

SOCIETE GENERALE
13 998 872  €

18%DEXIA CL
8 003 949  €

10%

CAISSE D'EPARGNE
6 204 030  €

8%

CREDIT AGRICOLE 
6 431 859  €

8%

CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS

5 040 626  €
6%

ARKEA
5 000 000  €

6%

CREDIT FONCIER DE 
FRANCE

3 760 549  €
5%

CREDIT COOPERATIF
5 635 531  €

7%
CAF

182 853  €
0,2%

 
 

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

� �' J à taux variable4 

� ', J à taux fixe4 

�  ' J adossé au livret A4  

�  � J adossé à un taux à barrière haute ou à pente  
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Au �er décembre4 le taux moyen de la dette est de �4-, J )�4-2 J sur le budget 

principal. avec une durée de vie résiduelle de ��43 années  

 

Le refinancement de deux emprunts structurés B�2 )charte Gissler. auprès de la SFIL 

pour -4� M€ sur � ans en un emprunt unique à taux fixe à �4,3 J sécurisé A�� du même 

montant permet de sécuriser à 664�' J de l’encours de dette du budget principal4 en 

hausse de 3 J par rapport au �er janvier ���,  

 

La dette structurée ne présente donc qu’un risque minime pour la Ville )�4�' J de 

l’encours.   

 

Les budgets annexes ne comprennent pas d’emprunts structurés et sont classés A�� 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 

�43, M€ dont B 

 

� '463 M€ pour le remboursement en capital4  

� �4,- M€ pour le paiement des charges d’intérêts4  
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Les crédits inscrits au BP ���� et affectés aux emprunts et autres charges financières 

s’élèvent à �4,6 M€ B  

 

BP ���� �en €� 

Emprunt et dettes 

assimilés �chapitre �� 

hors ���� 

Charges financières 

�chapitre ��� 

PRINCIPAL ' �3� ��� � ��� ��� 

ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES �- 3�� �3 ��� 

STATIONNEMENT PAYANT �� -�� ' ��� 

TOTAL � 3 � ��� � ��� ��� 

 

Outre l’annuité des emprunts4 ils comprennent également les frais liés à la ligne de 

trésorerie )�3 K€.4 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 ���� 

)3� K€.  

 

Enfin4 dans le cadre de l’optimisation de notre dette et le refinancement d’emprunts 

contractés dans le passé4 des crédits )nature �''. pour � ,�� K€ sont inscrits au BP 

����4 en dépenses et en recettes4 en vue d’une renégociation d’emprunt  

 

 

 

 

 

 

 



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 30  

  LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

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

 

Nature BP ���2 BP ���� 
Evolution en 

8 

����� FCTVA � ��� ��� 2 �3� ��� �2�43� J 

����' Taxe dNaménagement 2,� ��� '�� ��� �,4'' J 

�- )hors 

�-2�. 
Subventions dNinvestissement - 66- 3�- � 3�� ��� � '�4�2 J 

�-2� Amendes de police 2�� ��� ��� ��� � ,34�� J 

�, Autres immobilisations financières 32 6�� -� 2�� � 2�4�, J 

TOTAL  � 3�� ��� 2 �3� ��� �9 � 8 

 

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

,4�6 M€ et sont en hausse de �432 J par rapport au budget primitif ���,   

 

▪ Le FCTVA ���� est inscrit à hauteur de 24�3 M€4 en hausse de �4�3 M€ par rapport au 

BP ���,  

 

Pour la Ville4 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 ���'   

 

La forte hausse du FCTVA est liée notamment par la récupération de la TVA des travaux 

du Pôle culturel CYEL intégrés dans le patrimoine de la ville fin ���'  
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A compter de ���64 l’Etat prévoit l’automatisation de l’attribution du FCTVA par les 

services de la Préfecture sur la base comptable des dépenses réalisées  

 

▪ La taxe d’aménagement4 applicable à toutes les opérations d’aménagement4 de 

construction4 de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations4 et 

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

BP ���,4 compte tenu de la moyenne annuelle des recettes encaissées ces dernières 

années4 et des projets en cours  

 

▪ Les subventions d’investissement attendues pour ���� s’élève à � 3�� ��� €  

 

Pour ����4 les principales opérations qui recevront des subventions sont B 

� le nouveau dojo )�-6 2�� €.4 

� l’Eglise Saint�Louis )�3� ��� €.4 

� le Bourg sous La Roche )3�� ��� €.4 

� la liaison douce Olof Palme )��- 3�� €.  

 

En ����4 nos principaux contributeurs restent l’Etat )2,� 6�� €.4 la Région des Pays de 

la Loire )2-' 2�� €. et La Roche�sur�Yon Agglomération )3'� ��� €.  

 

Le BP ���� traduit une brève pause dans les inscriptions des subventions 

d’investissements en raison du calendrier du plan pluriannuel d’investissement qui4 en 

����4 connaît peu de lancements d’opération4 l’essentiel des grands projets ayant débuté 

en ���, ou connaissant un commencement d’exécution en ���6  Le cycle des 

subventions perçues reprendra en ���64 notamment au titre des contrats signés en ���, 

avec le Département4 la Région et l’Etat  

 

▪ Le produit des amendes de police est estimé à ��� K € en ���� contre '�3 K€ en 

���,   



VILLE DE LA ROCHE�SUR�YON  

  

Le Budget Primitif ���� 

Page 32  

Dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 

des métropoles )MATPAM.4 le produit des amendes de police en ���� est désormais 

calculé hors amendes liées au stationnement9 à partir du nombre d’amendes de police 

effectuées par la police municipale4 la police nationale et la gendarmerie sur le territoire 

de la commune en ���'  

 

Sur �3 ,�3 amendes de police municipale )en ���'.4 seulement - �2� restent dans le 

champ dNapplication des amendes de police  

Le produit lié aux amendes de stationnement4 suite à leur dépénalisation4 est inscrit au 

budget annexe stationnement payant pour 23� K€  

 

 � Les dépenses d’investissement  

Le montant des dépenses réelles d’investissement du budget principal s’élève à -64,2 M€ 

au BP ����  

 

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

�� Immobilisations incorporelles ,3� �3� ��, �2� ��4�� J 

��2 Subventions dNéquipement 3�� '2� � 62� ��3 ���4�� J 

�� Immobilisations corporelles �� 36� 623 �� �36 36� � 34�6 J 

�- Immobilisations en cours �- ,-2 �22 �3 3,, ��6 �-42� J 

�, Autres immobilisations financières '�� ��� '36 3�� 646� J 

�� Dotations et réserves �-� �,3 �-� �,3 �4�� J 

�' Emprunts et dettes assimilées ' 6�, ��� ' �3� ��� � �46, J 

�' Refinancement de dettes � � ,�� ���  

��� Dépenses imprévues ��� ��� ��� ��� �4�� J 

23 Opérations pour compte de tiers � ��� 6�� � �62 6�' � �43� J 

TOTAL DEPENSES REELLES D>INVESTISSEMENT �  ��� 2�� �3 2�� ��� ��92� 8 
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Les opérations d’équipement s’élèvent à -�4' M€ pour le budget principal et les 

budgets annexes et se répartissent de la manière suivante B 

 

Accessibilité         
265 000 €

Bâtiments 
administratifs        

870 000 €
Equipements des 

services                   
1 500 000 €

Environnement / 
Espaces verts         
1 030 000 €

Social / Santé       
740 000 €

Culture 1 572 500 €

Sports 4 809 500 €

Opérations 
d'aménagements    

3 916 660 €

Programme de 
renouvellement 

urbain                  
608 218 €

Aménagements à 
vocation 

commerciale            
3 950 000 €

Voiries - Réseaux- 
Eclairage public      

8 400 088 €

Scolaires-Péri-
Scolaires                 

4 970 000 €

 
 

� Scolaires � Périscolaires B 246, M€  

 

Les principales opérations sont les suivantes B 

 

� La construction du groupe scolaire Pont Boileau pour -4' M€4 

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

Malraux pour 3�� K€4 

� La poursuite des câblages informatiques dans les groupes scolaires pour ��� K€4 

� Des travaux de maintenance et des acquisitions d’équipements pour 3�� K€  
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� Voiries Y réseaux Y éclairage public B �42� M€ )dont ,�� K€ en budget annexe.4 avec 

notamment B 

 

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

�4� M€4 

� L’aménagement de l’axe urbain Pont Morineau Y Place de la Vendée pour �4� M€4 

� L’aménagement de piste cyclables pour ��� K€4 

� Le démarrage de la requalification du parking Clémenceau pour ��� K€4 

� L’extension du parking Leclerc pour '�� K€4 

� La requalification des espaces publics majeurs pour �43 M€ et l’entretien des 

voiries pour �4' M€  

 

� Aménagement commercial B -46 M€ pour la requalification du quartier des Halles  

 

� Programme de Renouvellement Urbain B '�� K€ budgétés dont �,' K€ pour la rue 

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

 

� Opérations d’aménagements B -46� M€ dont B 

 

� La requalification du Bourg pour �4- M€4 

� Le déploiement de la vidéo protection pour 3�� K€4 

� La constitution de réserves foncières pour �4� M€  

 

� Sports B 24�� M€ avec principalement la construction d’un nouveau DOJO et de locaux 

dédiés aux acteurs sportifs et associatifs pour �4, M€4 la réhabilitation de la Halle A du 

parc des expositions en salle de basket pour �46 M€4 le programme de rénovation des 

équipements sportifs pour 2�� K€ et 2,� K€ de travaux de maintenance et de matériels  
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� Culture B �43, M€ dont ,�� K€ pour le  plan de  restauration de l’église  St Louis et 

2�� K€ pour la création du nouveau musée Y espace napoléonien  

 

� Social Y Santé B ,2� K€ dont �2� K€ pour la restructuration de la Maison des 

Syndicats4 �3� K€ pour le Centre de Santé Municipal et -�� K€ pour les enveloppes de 

quartiers et les travaux de proximité  

 

� Environnement Y Espaces verts B �4�- M€ )dont ,�� K€ en budget annexe.4 avec 

principalement 2�� K€ pour la réfection de la couverture du château d’eau Moulin Rouge4 

,3 K€ pour la stratégie Parcs et Jardins4 et ��� K€ pour la création et la réfection des 

aires de jeux  

 

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

 

� Bâtiments administratifs B �,� K€ avec principalement le lancement de la construction 

de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération pour 3�� K€  

 

� Equipements des services B �43 M€ seront investis pour les besoins liés à l’activité des 

services municipaux )Informatique4 renouvellement du parc des systèmes d’impression4 

parc automobile4 mobilier et matériel.  
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� LES BUDGETS ANNEXES 

 

 

Les budgets annexes sont présentés conformément aux instructions budgétaires et 

comptables B 

� M�2 B Restauration Collective4 Activités Industrielles et Commerciales4 

� M26 B Eau4 

� M2 B Stationnement Payant4 Services Extérieurs des Pompes Funèbres  

 

Au BP ����4 l’ensemble des budgets annexes totalise des dépenses et des recettes à 

hauteur ��46 M€ dont ' M€ en fonctionnement et 246M€ 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 �4'2 M€  Les efforts de rationalisation et 

d’optimisation de la commande publique permettent une maîtrise de cette 

dépense )Q �4'� J.4 

� Les dépenses de personnel pour �42, M€  

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées essentiellement des ventes de 

repas à hauteur de -4�� M€4 en stagnation par rapport à ���,4 et de la subvention 

d’équilibre du budget principal qui s’élève à �,' K€  
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��� La section d’investissement  

Les dépenses réelles d’équipement sont prévues à hauteur de ��43 K€ et concernent des 

acquisitions de matériel de restauration  

 

�� Le budget annexe « Activités Industrielles et Commerciales » 

En ����4 les évolutions de ce budget ont deux origines principales B 

� Le transfert de deux ateliers relais à l’agglomération en ���,4 

� Les travaux et les indemnités sur les bâtiments commerciaux pour lesquels la 

Ville détient des baux commerciaux  

Nous retrouvons également les flux liés aux des maisons de santé sur ce budget  

 

��� La section de fonctionnement  

Les charges de fonctionnement se répartissent entre trois postes principaux de dépenses B 

� les taxes foncières des bâtiments commerciaux appartenant à la Ville et les 

dépenses d’entretien de ces bâtiments ainsi que des maisons de santé4 

� le remboursement des intérêts de la dette en baisse de �3 J4 

� les dépenses indemnités d’éviction )�6� K€. dans le cadre de l’opération 

d’aménagement du quartier des halles  

 

La subvention d’équilibre du budget principal est prévue à hauteur de 3�2 K€  

 

��� La section d’investissement  

Les dépenses réelles d’investissement s’établissent à -42 M€ et concernent la 

requalification des Halles4 l’aménagement de la maison de santé située rue Ramon et le 

remboursement de la dette )�2 K€.  
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�� Le budget annexe « Eau » 

 

��� La section d’exploitation  

Les  dépenses  réelles  d’exploitation  affichent  un  montant de --� K€ en  hausse de 

,, K€ par rapport à ���,   

 

Les recettes réelles de la section d’exploitation s’établissent à 22� K€  La surtaxe liée aux 

abonnements ainsi que la vente au syndicat Vendée eau constituent les principales 

ressources  

 

��� La section d’investissement  

Les dépenses réelles d’investissement sont inscrites au BP ���� pour ,�� K€4 dont les 

principales sont B 

� Des études et travaux sur le barrage Moulin Papon suite à lNétude de Dangers 

et étude de stabilité )�3� K€.4 

� La réfection de la couverture du château d’eau du Moulin Rouge )2�� K€.4 

� Des extensions de réseau pour 3� K€4  

� le périmètre de protection des captages autour du barrage Papon et de la 

carrière des Coux pour '� K€  

 

�� Le budget annexe « Stationnement Payant » 

Les fondamentaux de ce budget sont modifiés en ���� avec l’entrée en vigueur du Forfait 

Post Stationnement  
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��� La section d’exploitation  

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

au BP ���,   

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à �4� M€4 en hausse de �'2 K€  Les recettes  

liées au stationnement payant sont en hausse de '' K€ et une recette de 23� K€ est 

inscrite pour les forfaits post stationnement  Cette nouvelle ressource permet de ne plus 

financer ce budget par une subvention du budget principal  

 

��� La section d’investissement  

Les dépenses réelles d’investissement atteignent ',� K€ et sont composées B 

� de la requalification du parking Clémenceau )��� K€.4 

� l’extension du parking Leclerc )'�� K€.4 

� du remboursement du capital des emprunts pour �� K€4 

� des dépenses pour l’accompagnement de la dépénalisation du stationnement 

)�� K€.  

Les recettes d’investissement sont constituées des amortissements )�62 K€. et d’un 

emprunt d’équilibre )��- K€.  

 

�  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 baisse de 246 J4 comprennent la taxe sur 

la crémation et la redevance du contrat de délégation  

 




