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PREAMBULE 

 

Dans les communes de � �(( habitants et plus4 le Maire présente au Conseil Municipal4 

dans un délai de deux mois précédant l7examen du budget4 un rapport sur les orientations 

budgétaires4 les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette� Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire� 

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

 

L’article �(1 de la loi n° �(��:++� du 1 août �(�� portant nouvelle organisation 

territoriale de la République &loi NOTRe'4 a créé de nouvelles dispositions relatives à la 

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

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

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

les modalités de publication et de transmission du rapport� 

 

Dans les communes de plus de �( ((( habitants4 le rapport comporte des informations 

supplémentaires relatives au personnel &structure des effectifs4 dépenses de personnel4 

durée effective du travail'�  

 

Le présent rapport est transmis par le Maire au président de l7établissement public de 

coopération intercommunale dont la commune est membre dans un délai de quinze jours 

à compter de son examen par l’assemblée délibérante� 

 

Est également annexé au présent rapport le Plan Pluriannuel d’Investissement �(��:

�(�( mis à jour &annexe �'� 
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PARTIE �  

LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET ���� 

 

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

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

 

Le Fonds Monétaire International &FMI' prévoit une  croissance mondiale en  �(�1 de 

�4� @  et �4  @ en �(�)4 des  niveaux  supérieurs à  la croissance enregistrée de 

�4� @ en �(� � 

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

des moyennes d’avant:crise &�(()'4 notamment pour la plupart des pays avancés et 

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

 
 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

Page 5 sur 42  

 
Avec un cours du pétrole en repli et un tassement du prix des matières premières4 

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

notamment le Brésil et la Russie� 

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

ralentir aux Etats:Unis cette année et en �(�) par rapport aux précédentes prévisions� 

 

Les prévisions pour les Etats:Unis ont été révisées à �4� @ cette année et en �(�)4 

contre respectivement �4� @ et �4� @ envisagés au printemps4 bien en deçà des � @ 

visés par le gouvernement américain� 

 

En Grande:Bretagne4 la croissance devrait également ralentir à �41 @ en �(�1 avec 

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

�4� @ l’an prochain� 

 

Enfin4 le FMI maintient pour la Chine une prévision de croissance de  41 @ en �(�1 

et  4� @ pour �(�)� 

 

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

 

 La croissance devrait être un peu plus forte que prévue au sein de la zone euro4 

grâce à de meilleures performances de l’Espagne4 de l’Italie et4 dans une moindre 

mesure4 de la France et de l’Allemagne� La croissance au premier trimestre �(�1 a 

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

prévue�  

 

 

 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

Page 6 sur 42  

�� La croissance française profite de la reprise économique 

 

Indicateurs économiques en France 

 �(�1 �(�) 

Croissance du PIB en volume �41 @ �41 @ 

Pouvoir d’achat revenu disponible �41 @ �4� @ 

Dépenses de consommation des ménages �4� @ �4� @ 

Investissement des entreprises �4� @ �4� @ 

Prix à la consommation &hors tabac' �4( @ �4( @ 

Déficit public &en @ du PIB' �4+ @ �4  @ 

Dette publique &en @ du PIB' + 4) @ + 4) @ 

Taux de prélèvements obligatoires &en @ du 

PIB' 

��41 @ ��4� @ 

Part des dépenses publiques ��4  @ ��4+ @ 

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

 

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

années précédentes� 

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

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

 

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

de responsabilité4 dans un contexte de taux d’intérêt très bas4 ont soutenu les 

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

entreprises en �(�) supérieur au pic de �(() observé avant la crise� 
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L’inflation devrait rester à des niveaux faibles4 largement en dessous de � @4 qui 

constitue pourtant la cible de la Banque centrale européenne &BCE'� En effet4 les prix 

augmenteraient de �4� @ en �(�) selon un consensus d’économistes &contre � @ 

dans le PLF �(�)'4 après � @ en �(�1� 

 

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

PIB de �41 @ en �(�)�  

Pour �(�14 l’INSEE a relevé sa prévision de croissance de �4  @ à �4) @� La France 

n’avait pas connu un tel niveau de croissance depuis �(��4 contribuant à accélérer 

l’activité économique et à réduire le déficit public�  

 

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

tablaient sur un déficit de � @ du PIB cette année et �41 @ l’an prochain� La prévision 

officielle de déficit public a donc été revue à la baisse à �4+ @ du PIB pour �(�1 et 

�4  @ pour �(�)� Le seuil des � @ pourrait être franchi pour la première fois depuis 

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

excessif� 

 

Si le déficit public est en recul4 le solde budgétaire devrait se creuser avec la baisse 

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

la taxe d’habitation4 puisque l’Etat compensera le manque à gagner auprès des 

collectivités locales sur la base du produit �(� � De plus4 l’Etat ne bénéficiera pas des 

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

précédentes�  

 

 

 

 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

Page 8 sur 42  

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

 

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

nombreuses dispositions comportant notamment4 une contractualisation « Etat et 

collectivités locales »4 et4 une modification en profondeur de la fiscalité locale avec la 

suppression partielle progressive de la taxe d’habitation� 

 

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

des dotations péréquatrices en ���� 

 

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

 

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

finances publiques est suspendue pour �(�)4 mais pour autant l’Etat demande aux 

collectivités locales un effort d’économies conséquent�  

Ainsi4 le gouvernement souhaite associer les collectivités locales à l’effort partagé de 

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

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

 

Pacte entre l’Etat et les collectivités locales E 

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

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

grandes collectivités locales &les régions4 les départements4 les communautés 

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

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

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

l’autofinancement�  

Les collectivités devront limiter l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à �4� @ 

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

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

renforcée en matière d’endettement consistant à accroître sa capacité d’autofinancement4 

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

dépasser douze ans d’ici cinq à six ans�  

 

Augmentation de la péréquation verticale  

 

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

péréquatrices &Dotation de Solidarité Urbaine4 Dotation de Solidarité Rurale' au sein de la 

DGF� Concernant la seule DSU4 elle devrait augmenter de plus de +( M€� 

 

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

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

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

principale�  

 

D’ici à �(�(4 )( @ des ménages seront progressivement exonérés de TH� Celle:ci sera 

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

plafond &�1 ((( euros de revenu fiscal de référence pour un célibataire4 �+ ((( euros 

pour un couple avec enfant4 ensuite rajouter   ((( euros pour chaque enfant 

supplémentaire' un ménage verra sa cotisation actuelle diminuer de �( @ en �(�)4 puis 

de  � @ en �(�+4 avant de disparaître en �(�(�  

Le coût de cette mesure est estimé � milliards € en �(�) et de plus de �( milliards en 

�(�(� Pour compenser la perte de ressources des collectivités4 l’Etat prendra à sa charge 

les dégrèvements4 dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les 

impositions de �(�1� Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements seront 

supportées par les contribuables� 
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�� Les autres mesures du PLF ���� concernant les communes  

 

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

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

locales est poursuivi� En �(�)4   � millions € sont prévus au titre de la dotation de 

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

et les établissements intercommunaux� Ils comprennent E 

 

� Une première enveloppe de  �� M€ consacrées aux grandes priorités 

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

intercommunaux4 comme la transition énergétique4 la rénovation thermique des 

bâtiments4 la mobilité durable et la modernisation de l’action publique4 

� Une seconde enveloppe destinée à attribuer des subventions supplémentaires 

à des communes ou des EPCI qui se sont engagés4 dans le cadre d’un contrat 

prévu avec le Préfet de région4 à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement 

dans le cadre d’un projet de modernisation�  

 

Automatisation du Fonds de compensation à la TVA &FCTVA' 

Jusqu’à présent4 les attributions du FCTVA font l’objet d’une déclaration des collectivités et 

des EPCI� A compter de �(�+4 les attributions du FCTVA seront automatisées4 par 

recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement�  

 

Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés 

La loi de finances prévoit l’augmentation de la dotation forfaitaire versée aux communes 

en charge de l’instruction des passeports et des  CNI &cartes nationales d’identité'�        

En effet4 le montant forfaitaire par dispositif de recueil passerait de � (�( € par an à      

) �)( €� 

Concernant cette dotation4 est instituée une autre composante d’environ �� ((( € versée 

aux seules communes enregistrant une activité importante de recueil et délivrance des 

CNI &plus de � )1� titres par an'� 
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� Le contexte financier local , la prospective financière à l’horizon 

���� 

 

Il est important de rappeler que les équilibres financiers de la Ville ont été fortement 

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

dotations de l’Etat sur la période �(��:�(�)4 les diminutions en cascade des concours 

financiers des autres niveaux institutionnels4 les impacts budgétaires des différents 

transferts de charges4 mais également les mesures législatives régulièrement imposées 

par l’Etat� 

 

En effet4 depuis �(��4 la collectivité a enregistrée une perte de recettes cumulée de �  

M€ de DGF et � 4� M€ jusqu’en �(�( soit une moyenne de �41  M€ environ par an 

&toutes choses égales par ailleurs'�   

 

Depuis �(��4 la collectivité réalise régulièrement des prospectives financières afin 

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

d’épargne et capacité de désendettement notamment'4 d’anticiper au mieux les évolutions 

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

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

partir d’estimations de réalisation effectives de crédits4 et non sur la base des inscriptions 

budgétaires4 ce qui explique les écarts entre les chiffres présentés au BP� 

 

Par ailleurs4 le projet de loi de finances pour �(�) n’étant pas encore voté4 il subsiste 

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

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

 

� Fiscalité E progression des bases de TFB de �4�( @4 stabilité des taux 

d’imposition4 estimation impact réforme TH &P �41� @ en �(�)4 �4�� @ en 

�(�+ puis (41� @ à compter de �(�('4 

� Dotations E baisse de � @ &fortes incertitudes concernant les lois de finances à 

venir'4 

� Progression des charges à caractère général de �@ par an4 

� Progression des charges de personnel de � @ en �(�) puis ( @ à compter de 

�(�+4 

� Prise en compte des dépenses impactant les charges de fonctionnement à 

compter de �(�1Q�(�) E Tour de France4 subventions sportives4 

indemnisations commerçants4  

� Un PPI à hauteur de ��( M€ sur la période �(��:�(�( &��( M€ décaissés'� 

 

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

 

 

 
 

 

 

7,29 M€ 
5,30 M€ 5,48 M€ 

2,77 M€ 2,96 M€ 
3,20 M€ 

3,87 M€ 
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La maîtrise de la masse salariale avec une évolution de � @ en �(�) et ( @ à compter 

de �(�+ est indispensable pour présenter une épargne nette positive satisfaisante en 

�(�( et les années suivantes &�4)1 M€' et contenir l’endettement de la Ville &14�+ ans'� 

 

Depuis �(��4 la Ville a absorbé la réduction des dotations de l’Etat pour �  M€ cumulés4 

cette somme manque donc au niveau d’épargne actuel� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,16 ans 
6,29 ans 6,11 ans 

8,01 ans 8,12 ans 8 ans 
7,19 ans 
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PARTIE �  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ���� 

 

�  Les recettes réelles de fonctionnement 

 

�� Le produit fiscal attendu en ���� 

��� La fiscalité directe 

 

: Les taux des impôts directs locaux , 

 

Il est proposé de maintenir les taux des impôts directs locaux en �(�) au niveau de 

�(��4 soit une quatrième année consécutive sans hausse des taux par la municipalité� 

 

 2014 2015 2016 2017 DOB 
2018 

Taxe d'Habitation (TH) 23,85 % 23,85 % 23,85 % 23,85 % 23,85 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) 26,17 % 26,17 % 26,17 % 26,17 % 26,17 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties 
(TFPNB) 

54,69 % 54,69 % 54,69 % 54,69 % 54,69 % 

 

 

: L’évolution des bases fiscales , 

 

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

prévisionnelles par les services fiscaux4 courant mars et l’adoption en loi de finances du 

dispositif de suppression de la taxe d’habitation annoncée par le Gouvernement� 
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L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d7inflation calculé en 

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

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

�(�) à � @ pour les taxes foncières &bâti et non bâti'� 

 

Suite à la réforme en cours de la Taxe d’Habitation &TH'4 le produit fiscal correspondant 

est prévu en hausse de seulement �41� @ contre �4�( @ pour la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties� 

 

La réforme de la TH correspond à une exonération de la taxe pour )( @ des 

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

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

 

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

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

compensée sur la base des taux et abattements appliqués en �(�1� 

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

fiscales en cours d’exercice� 

 

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

venir� 
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Le produit de la fiscalité directe est estimé à �ABA6 M € avec la répartition suivante , 

 

Estimation du produit de la fiscalité directe atten du en 2018 : 36,67 M€

Taxe Foncière 
Propriétés 

Bâties 
19 218 771 €

52%

Taxe Foncière 
Propriétés Non 

Bâties 
255 621 €

1%
Taxe 

d'Habitation 
(dont TH sur 

les Logements 
Vacants)

17 195 862 €
47%

 
 

 

 

��� La fiscalité indirecte 

 

Les principales recettes de fiscalité indirecte4 dont le montant varie en fonction du 

contexte  économique  et du nombre  de  redevables4 sont  estimées par  prudence à 

�4�� M€ en �(�)4 à un niveau inférieur au BP �(�1 &�41� M€' E 

 

� La Taxe additionnelle sur les droits de mutation E � �(( ((( €4 correspondant 

à une hausse de �(( K€ par rapport au BP �(�1 compte tenu des recettes 

encaissées en �(�� &�4   M€' et �(�  &�4�� M€'4 
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� La Taxe sur la consommation finale d’électricité &TCCFE' E à compter de �(�)4 

le SYDEV percevra la taxe en lieu et place de la ville et reversera 

trimestriellement une fraction de la taxe selon les modalités adoptées par 

délibération en novembre �(�  E  

 
 

De plus4 la TCCFE relative au �ème trimestre �(�14 perçue début �(�) par la ville fera 

l’objet d’un reversement au SYDEV à hauteur de �( @ &soit une dépense inscrite pour 

��( K€'� 

La recette inscrite en �(�) est donc estimée à  �� ((( €� Ce montant correspond à 

l’encaissement du �ème trimestre �(�1 par la ville et du reversement par le SYDEV de 

�( @ de la TCCFE encaissée sur trois premiers trimestres �(�)�  

 

� La Taxe locale sur la publicité extérieure stable à 1)( ((( €4 

 

� La Taxe d’aménagement &encaissée en recette d’investissement' E  (( ((( €4 

en hausse de ��( K€ par rapport au BP �(�1 compte tenu de la moyenne 

annuelle des recettes encaissées depuis �(�� & �  K€'� 
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1 265 573 €

1 180 513 €

906 149 €

643 334 €

1 186 719 €

1 126 519 €

917 249 €

475 708 €

1 666 501 €

1 124 171 €

772 849 €

476 712 €

1 425 620 €

1 130 767 €

839 323 €

737 317 €

1 300 000 €

1 185 000 €

780 000 €

470 000 €

1 500 000 €

645 000 €

780 000 €

600 000 €

0 €
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1 500 000 €
2 000 000 €
2 500 000 €

3 000 000 €
3 500 000 €
4 000 000 €
4 500 000 €

CA
2013

CA
2014
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2015

CA
2016

BP
2017

 DOB
2018

Evolution des principales taxes (fiscalité indirect e) depuis 
2013

Taxes d’urbanisme (TA et ex-TLE encaissée en recette d’investissement)

Taxe locale sur la publicité extérieure

Taxe sur la consommation finale d’électricité

Taxe additionnelle sur les droits de mutation
 

 

��� La fiscalité reversée par l’Agglomération 

 

Les reversements de fiscalité par la communauté d’agglomération comprennent 

l’Attribution de compensation &AC' et la Dotation de solidarité communautaire &DSC' dont 

les montants ont été arrêtés dans le pacte fiscal et financier �(��:�(�( approuvé à 

l’unanimité le �) avril �(�� par le Conseil Communautaire�  

 

Les Dotations de Solidarité Communautaire E 

 

Le montant de la DSC de base en �(�1 est reconduit au  même niveau que �(�1 soit 

 �� K€�  

 

En �(�)4 compte tenu de la progression prévue entre �(�  et �(�1 de la fiscalité 

économique &P �4)1 @'4 une DSC « Economie »4 prévue dans le pacte fiscal et financier 

�(��:�(�(4 va être versée par l’Agglomération pour la première fois depuis sa signature 

pour un montant estimé à +� ��( €�  
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L’Attribution de Compensation &AC' E 

 

Avec le transfert obligatoire des compétences de développement économique et la gestion 

des eaux pluviales suite à la loi NOTRe4 le montant de l’AC en �(�) sera en diminution 

selon les conditions validées par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées E  

� Les zones d’activités économiques et ateliers relais &: �� K€'4 

� Les eaux pluviales E diminution de l’AC de fonctionnement &: �)) K€' et 

création d’une AC d’investissement &�4�( M€ en �(�)4 �4(� M€ en �(�+4 puis 

�(+ K€ à compter de �(�('� 

 

�� Les concours financiers de l’Etat  

��� La Dotation Globale de Fonctionnement >DGF? 

 

EVOLUTION ����D���6 
En € notifié  ���6 prévision ���� 

EN VALEUR EN E 

Dotation forfaitaire   ��� �+�   ( � �++ : �)1 �+  : �4(( @ 

DSU � �+( ��) � ��� +)�  � ��� �4(( @ 

DNP �)� ��� �)� ��� ( (4(( @ 

DGF totale � ��� �66 � ��8 ��� 9 ��� �6� 9 �B8� E 

 

La DGF communale comprend la dotation forfaitaire et deux dotations de péréquation4 la 

Dotation de Solidarité Urbaine &DSU' et la Dotation Nationale de Péréquation &DNP'�  

Elle est estimée en �(�) à ) ((� K€ en baisse de ��� K€ par rapport aux dotations 

notifiées par la Préfecture en �(�1� 
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: La dotation forfaitaire , 

 

Le projet de loi de finances �(�) prévoit une stabilité de la DGF� 

 

Par prudence4 nous avons inscrit une prévision �(�) en baisse de � @ par rapport à la 

dotation notifiée en �(�1� 

Elle fait suite à celle effectuée en �(�1 &: 11� k€'4 �(�  &: �4�1 M€'4 �(�� &: �4�� M€'4 

et �(�� &: �1� K€' dont principalement la contribution au redressement des finances 

publiques &CRFP' déduite de la dotation forfaitaire� 

Il est à noter qu’un écrêtement de � à � @4 destiné à financer la péréquation4 était 

systématiquement appliqué en plus de la CRFP4 ce qui explique la prévision à la baisse� 

 

La dotation forfaitaire en �(�) est donc estimée à   ( � K€4 contre   ��� K€ en �(�14 

soit une diminution de �4(( @� 

 

La ville perçoit également les dotations péréquatrices que sont la Dotation de Solidarité 

Urbaine &DSU' et la Dotation Nationale de Péréquation &DNP'�  

 

: La DSU , 

 

La réforme de la DSU a permis à la Ville de voir sa dotation majorée de �4� € par 

habitant compte tenu principalement du critère du revenu moyen par habitant4 inférieur à 

la moyenne nationale pour la Ville4 désormais fixé à �� @ &au lieu de �� @' au détriment 

du potentiel fiscal dans le calcul de la dotation� 

En effet4 le revenu moyen par habitant s’élève à ��  �� € &en �(�1' tandis que celui des 

communes de P �( ((( h est de �� +1+ €� 

 

Il est à noter que la Ville est en �(�1 au ���ème rang éligible à la DSU sur  1  

communes bénéficiaires� 
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Aussi4 avec  l’augmentation du fonds de l’Etat  alloué à la DSU prévu dans le PLF �(�) 

&P +( M€'4 le montant de la DSU en �(�) est estimé à � ��� K€ &P � @ par rapport au 

versement �(�1'� 

 

: La DNP , 

 

La DNP n’a augmenté que de �� k€ en �(�1� Nous prévoyons une stabilité de la DNP à 

�)� K€ en �(�)� 

 

Depuis �(��4 les dotations de l’Etat versées à la Ville ont baissé de manière importante et 

représentent une perte cumulée de dotation forfaitaire de l’Etat de �  M€ sur la période 

�(��:�(�) et � 4� M€ à l’horizon �(�(� 

 

10 888 348

1 064 688

478 234

10 271 835

1 078 529

534 366

8 728 678

1 088 236

562 212

7 026 990
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��� Les compensations fiscales 

 

EVOLUTION ����D���6 

En € réalisé ���6 
prévision 

���� EN VALEUR EN E 

Compensation Taxe 
d'habitation 

� )�) ��1 � )(( ((( : �) ��1 : �4(� @ 

Compensation Taxes 
foncières bâties et non 
bâties 

�1( ��) ��  ((( : �� ��) : )4�  @ 

Compensation Taxe 
professionnelle 

�) ��� �� ((( : �� ��� : ��4 � @ 

Total des allocations 
compensatrices 

� ��6 ��� � :�: ��� 9 8� ��� 9 �B�� E 

 

Exceptée la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation4 les 

compensations fiscales servent de variables d’ajustement pour financer la péréquation� 

Par conséquent4 les allocations relatives à la taxe foncière et à la taxe professionnelle 

continueront de baisser avec une estimation de : �( K€ par rapport à �(�1�  

La  compensation  relative  à   la Taxe  d’Habitation  a fortement  augmenté  en  �(�1  

&P ��� K€' sous l’effet du prolongement de l’exonération des personnes âgées &demi:

part supprimée pour les veufs' compensée par l’Etat� 

Dans l’attente du dispositif de compensation lié à la suppression de la TH4 la prévision est 

estimée hors réforme de la TH �(�)� 
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

 

�� Les charges à caractère général 

 

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

18 000 000 €

CA 2014 CA 2015 CA 2016 BP 2017 DOB 2018

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

services municipaux� On constate depuis �(�� une bonne maîtrise de ces charges qui 

reflète parfaitement les efforts de gestion engagés par la collectivité4 avec notamment 

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

commande avec l’agglomération et ses communes membres4 la mise en place 

d’indicateurs de performance et de tableaux de bord de contrôle budgétaire4 ou encore 

l’optimisation de notre politique foncière qui se caractérise par une baisse des loyers 

versés par la collectivité�  

 

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

au BP �(�14 hors évènements exceptionnels organisés par la Ville en �(�) qui ne seront 

par nature pas reconduits les années suivantes &Tour de France4 �((ème anniversaire de 

l’armistice de la guerre ��:�)'� 
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�� Les charges de personnel 

Conformément aux nouvelles dispositions intégrées par la loi NOTRE4 vous trouverez ci:

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

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel4 des rémunérations4 des 

avantages en nature et du temps de travail'� 

 

 

Evolution des effectifs permanents , 

 

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

 Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

Titulaires/Stagiaires 952 914,79 960 919,62 952 913,32 823 786,66 832 789,77 

Non Titulaires 

Permanents 
43 35,13 31 21,98 33 26,82 26 19,21 27 18,28 

Total 995 949,92 991 941,60 985 940,14 849 805,87 859 808,05 

 

Structuration des emplois permanents au �� septembre ���6 , 

 

Par catégorie hiérarchique E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca té g o ri e  A

9 ,3 1 %
Ca té g o rie  B

1 2 ,8 1 %

C a té g o rie  C

7 7 ,8 8 %



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 Débat d’Orientations Budgétaires 2018 

Page 25 sur 42  

Par sexe E 

 

 

Hommes

48,08%

Femmes

51,92%

 

 

Pyramide des âges G emplois permanents au �� septembre ���6 , 

 

Age moyen des agents permanents E �1 ans 

 

0 20 40 60 80 100 120

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

Femmes Hommes
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Situation particulière des emplois aidés , 

 

La collectivité s’est fortement investie afin d’intégrer au sein de ses effectifs par le biais de 

contrats dits aidés de jeunes yonnais E 

 

: Apprentissage E ) jeunes apprentis sont recrutés pour l’année scolaire �(�1Q�(�) dans 

le cadre de contrats d’apprentissage4 � au sein du service nature en ville comme 

jardiniers4 � au sein du garage municipal4 � au sein du centre municipal de restauration 

comme pâtissier et cuisinier4 et � comme éducateur spécialisé au sein du service 

prévention et médiation� 

 

: Emplois d’avenir E Actuellement4 la ville de La Roche:sur:Yon emploie ) jeunes 

yonnais dans le cadre des emplois d’avenir4 un dispositif destiné aux jeunes 

particulièrement éloignés de l’emploi4 notamment en raison de leur défaut de formation� 

Ces jeunes sont accueillis au sein des services techniques municipaux &Nature en Ville4 

Mécanique4 Entretien des locaux4 Magasin mutualisé'� 

 

: Contrat d’accompagnement dans l’emploi &CAE' et Contrat à durée déterminée 

d’insertion &CCDI' E Ce dispositif associe tout à la fois formation etQou accompagnement 

professionnel pour son bénéficiaire� Près d’une trentaine de jeunes bénéficient de tels 

contrats4 notamment au sein des chantiers d’insertion gérés par la collectivité� 

 

: Service civique E Au titre de l’année �(�1Q�(�)4 la ville de La Roche:sur:Yon 

accueillera au sein de ses services près d’une douzaine de jeunes sur un dispositif qui 

doit leur permettre de manifester leur engagement au service de l’intérêt général� 
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Evolution des dépenses de personnel , 

 

Le tableau ci:dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis �(��4 hors 

refacturations liées à la mutualisation4 assurances et cotisation CNAS E 

 

CA �(�� CA �(�� ��Q�� CA �(�  ��Q�� BP �(�1 � Q�1 DOB �(�) �1Q�) 

�14) M€ �)41 M€ �4�) @ � 4� M€ : 41� @ ��41 M€ :�4)) @ ��4(� M€ �4(� @ 

 

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

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

�(�1 &�� mois'4 les dépenses refacturées par La Roche:sur:Yon Agglomération ont 

progressé dans les mêmes proportions4 l’impact est donc neutre budgétairement pour la 

Ville� 

 

Entre �(�  et �(�1 des mesures gouvernementales se sont imposées à la collectivité 

avec 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 

�(�1 de (4  @� 

 

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� Il est vraisemblable  que des crédits &à hauteur de 

�(( K€ environ' devront être ajoutés lors d’une prochaine décision modificative sur le 

chapitre (��� 
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Par ailleurs4 la mutualisation nécessite une période plus ou moins longue avant de pouvoir 

contracter et optimiser les effectifs� En effet4 afin d’éviter tout préjudice humain4 ces 

optimisations ne peuvent se faire que lors des départs en retraite ou mutations des 

agents� 

 

Il est désormais impératif4 comme le montre les prospectives financières4 de contenir notre 

masse salariale et de limiter son évolution à � @ par rapport au budgété �(�1� Des 

mesures devront être appliquées pour parvenir à cet objectif notamment en ce qui 

concerne les recrutements et les remplacements liés à l’absentéisme� D’ores et déjà4 les 

services travaillent sur les pistes suivantes E 

� Développement des mutualisations de services4 

� Redéploiement des missions au sein d’un même service4 ou avec d’autres4 

lorsque cela est possible4 

� Etude comparative des modes de gestion alternatifs4 marchés de prestation4 

délégations de service public4 conventions avec d’autres organismes4 

� Modernisation et numérisation des procédures en particulier pour les tâches 

répétitives4 

� Modernisation du matériel4 

� Révision des horaires et des heures d’ouverture4 fonctionnement en horaires 

annualisés4 

 

Pour ne citer que les principales pistes d’études� 

 

De plus4 la collectivité devra se conformer aux nouvelles obligations qui risquent de 

s’imposer aux collectivités4 avec une limitation de la progression des dépenses de 

fonctionnement à �4� @4 sous peine de voir ses dotations baisser dans les années à venir4 

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

 

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil municipal4 le �� décembre �((�4 

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

heures &P 1 heures au titre de la journée de solidarité'� 

 

Avantages en nature E 

 

� agents de la ville bénéficient actuellement d’un logement par nécessité absolue de 

service E 

 

� � gardien affecté sur le stade Jules Ladoumègue4 

� � gardien affecté sur le stade Desgranges� 

 

 

�� Les mouvements liés à la mutualisation 

 

La ville de La Roche:sur:Yon et l’Agglomération se sont engagées dans un schéma de 

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

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

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

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

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

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

fonctionnelle4 l’évolution des effectifs des directions ainsi que le pourcentage de mise à 

disposition� 

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

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

 

 ���6 ���� Evolution 

Coût moyen de poste �� ��� �  1 + �4( @ 

Fonctionnement � ��� � �)� : 14  @ 

Hébergement � ��+ � (�( : �4� @ 

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

 

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

 

 ���6 ���� Evolution 

Effectifs de la Ville mis à disposition de 

l’Agglomération 
���4� ���4� )4( @ 

Effectifs de l’Agglomération mis à disposition 

de la Ville 
�+�4� �++4+ �4) @ 

 

Crédits inscrits au DOB �(�) par collectivité E 

 

 ���6 ���� Evolution 

Dépenses ) 1�  )�� € + ��1 ((� €  

Recettes   (+( �+� €    )� ��� €  

 

VILLE 

Solde 9 � A�A AA� € 9 � ��� A8: € I ��� ��� € 

Dépenses   (+( �+� €    )� ��� €  

Recettes ) 1�  )�� € + ��1 ((� €  

 

Agglomération 

Solde I � A�A AA� € I � ��� A8: € 9 ��� ��� € 
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3. L’endettement. 
 

�� Les caractéristiques de l’encours de dette 

 

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

annexes et s’élèvera au �� décembre �(�1 à 1+4() M€� 

 

Budget Capital restant dû 
en M€ 

Répartition de 
l'encours de dette 

PRINCIPAL 78,38 99,11 % 

Activités Industrielles et 
Commerciales 

0,57 0,72 % 

Stationnement Payant 0,14 0,17 % 

TOTAL 79,08 100,00 % 

 

Au �er octobre �(�14 le taux moyen de la dette globale est de �4�� @ &�4�( @ pour le 

budget principal' et stable par rapport au �� décembre �(�  &�4�� @ également' et sa 

durée de vie résiduelle de �� années en moyenne� 

 

Le flux d’endettement a augmenté en �(�1 de �4�� M€ avec la contraction de trois 

nouveaux emprunts pour �(4�( M€ contre un flux de remboursement de  4++ M€ du 

capital des emprunts en cours� 
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Le profil d’extinction de la dette actuelle au �er janvier de l’année est le suivant E 

 

Profil d'extinction de la dette au 1er janvier de l 'année
 Budget principal et annexes consolidés
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La dette est composée de �1 emprunts dont  1 @ de l’encours est adossé à un taux fixe4 

�  @ à un taux variable4   @ au livret A et seulement � @ de l’encours sur un emprunt 

structuré qui présente un risque financier minime &emprunt à barrière'� 

 

En �(�14 la Ville a refinancé � emprunts auprès de � banques E 

� Le refinancement de deux emprunts structurés �B &charte Gissler' auprès de la 

SFIL pour � ��  �)� € sur ) ans en un emprunt unique à taux fixe à (41� @ 

sécurisé &A� selon la charte Gissler' du même montant sans allongement de la 

durée4 

� Le réaménagement d7un emprunt en cours de � +�1 �(( € sur �� ans et + 

mois à taux variable avec une marge bancaire de �41( @ auprès du Crédit 

Agricole en un emprunt unique à taux variable avec une marge bancaire de 

(41� @ sur �( ans4 

� La  renégociation de deux prêts indexés  sur le LEP  et une marge bancaire de 

�4�� @ auprès de la CDC sur +4� ans &+�1 ��� €' en un allongement des 

deux prêts sur �� ans au taux LEP et une marge bancaire de (4 ( @� 
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Ces refinancements ont permis de réduire considérablement la part des emprunts 

structurés dans la dette du budget principal avec ++4�1 @ d7emprunts sécurisés A� contre 

+�4�  @ au �er janvier �(�1 et seulement (4)� @ classé B� &l’emprunt avec un taux à 

barrière'� 

De plus4 l7allongement de ces emprunts fera baisser le remboursement en capital de la 

dette de  � ((( € par an en générant des gains financiers en intérêts estimés à � )(( € 

par an� 

 

Composition de la dette globale par type de taux

Livret A
6%

Barrière 
1%

Fixe
67%

Variable
26%

 
 

 

L’encours de dette est à ce jour réparti entre �( organismes prêteurs� La Société de 

Financement Local &SFIL'4 qui porte également les emprunts de la Banque Postale4 reste 

le principal prêteur &��4� @'4 suivie par la Société Générale &�141 @' et sept autres 

prêteurs qui possèdent chacun entre �4) et �(4� @ de l’encours� 
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Répartition de la dette globale par prêteur 

CREDIT 
AGRICOLE

(dont CA-CIB)
6 353 109  €

8%

CAISSE 
D'EPARGNE
6 204 030  €

7,8%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
3 760 549  €

4,8%

CAF
182 853  €

0,2%

SFIL CAFFIL
24 902 872  €

31,5%

SOCIETE 
GENERALE

13 998 872  €
17,7%

DEXIA CL
8 003 949  €

10,1%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
5 040 626  €

6,4%

ARKEA
5 000 000  €

6,3%

CREDIT 
COOPERATIF
5 635 531  €

7,1%

 
 

Une ligne de trésorerie de � M€ a également été renouvelée en juillet �(�1 pour une 

durée d’un an afin de pouvoir mobiliser des fonds très rapidement et optimiser la 

trésorerie en différant au maximum la mobilisation des emprunts prévus au budget� 

 

�� L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette en ���6 et ���� 

 

Hors nouveaux emprunts4 l’encours de dette devrait s’élever en fin d’année �(�1 à        

1+ ()� K€� 
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Evolution de l'encours de dette au 31/12 depuis 201 1 (en millions d'euros)
Budget principal et annexes consolidés

79,0875,57
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En fonction du taux de réalisation des dépenses d’équipement et des paiements à 

intervenir d’ici la fin de l’année4 la Ville pourra mobiliser des nouveaux emprunts pour un 

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

 

En �(�)4 compte tenu du volume d’investissements prévus4 l’encours devrait augmenter 

conformément au cycle des investissements� 

 

Concernant le remboursement de l’annuité de la dette &capital et intérêts de la dette'4 

l’annuité est estimée en �(�1 à )4)1 M€ &dont )41� M€ pour le budget principal' contre 

)4)� M€ en �(�  &)4 � M€ pour le budget principal'� 

 

Hors nouveaux emprunts et refinancement de la dette4 les montants prévus en �(�) sont 

estimés à E 

�  4++ M€ pour le remboursement en capital de la dette dont  4)+ M€ pour le 

budget principal4 

� �4)+ M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont �4)  M€ pour le budget 

principal� 
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Annuité de la dette (en millions d'euros)
Budget principal et annexes consolidés
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 Capital  Intérêts
 

 

 

De plus4 le recours au dispositif de préfinancement du FCTVA proposé par la Caisse des 

Dépôts et Consignations avait permis de percevoir une avance de �4 � M€ en �(��4 la 

Ville doit désormais la rembourser à parts égales sur les exercices �(�1 et �(�)� 

 

Ce dispositif de préfinancement fait l’objet d’un contrat de prêt in fine d’un montant de 

�  �� ��( € à un taux de ( @ décomposé en deux lignes de prêt d’un montant égal� 

Après un premier remboursement prévu en décembre �(�1 de )�� �1� €4 le solde 

équivalent sera remboursé à la Caisse des Dépôts en avril �(�)� 
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4. Les grands équilibres budgétaires et financiers provisoires au 
stade du débat d’orientations budgétaires.  

 

�� L’épargne provisoire au stade du DOB 

 

En millions d’euros BP �(�1 DOB �(�) 

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

)(4(( )�4(� 

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

 )41�  +4�  

Epargne de gestion ��B�: ��B88 

Produits financiers et exceptionnels (4�  (4�( 

Charges financières et exceptionnelles �4)� �4+( 

Epargne brute  �B�� �B:8 

Remboursement de capital (hors gestion active de la dette)  4+�  4)+ 

Epargne nette  �B:� �B�A 

 

L’épargne nette de la Ville devrait être sensiblement équivalente au BP �(�14 et se situer 

autour de � M€� Il est important de noter que les recettes foncières n’entrent pas dans le 

calcul de l’épargne au stade du budget contrairement au compte administratif et à nos 

prospectives financières� Ce montant est susceptible d’évoluer jusqu’au vote du BP �(�) 

en fonction d’éventuels éléments nouveaux à intégrer ou d’arbitrages à effectuer� 

 

�� La capacité de désendettement au stade du DOB 

 

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

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

brute annuelle� 

Elle est estimée à ce stade à )4)� années4 conforme aux ratios prudentiels4 ce qui reste 

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

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2015-2020. 
 

 

Au total4 le Plan Pluriannuel d’Investissement �(��:�(�( mis à jour s’élève à � �4�� M€ 

pour ��41� M€ de recettes4 pour le budget principal et les budgets annexes Eau et 

Stationnement Payant� Il se situe à ���4+) M€ de dépenses et ��4�� M€ de recettes pour 

le budget principal�  

 

La répartition entre les différentes politiques publiques de la Ville se présente de la 

manière suivante E  

 

Montants ���89���� 
Programmes d’investissements 

Dépenses Recettes 

Scolaires : Périscolaires �+ �(+ ++� € 1�� �(( € 

Voiries : Réseaux : Eclairage public �� )+( )�� € � � � +(� € 

Aménagements à vocation commerciale �� ���  )+ € � �(( ((( € 

Programme de renouvellement urbain 1 �)1  �+ € �  1� +�� € 

Opérations d’aménagements �+   ( (�� € ) 11� )�) € 

Sports ��  1� �)( € � ((( (1� € 

Culture �1  �( � � € + � (  (( € 

Social : Santé + �1) 1�� € � ��+ �1( € 

Environnement : Espaces Verts � 11� + � € ��� ((( € 

Accessibilité � ��(  �� € �+( ((( € 

Bâtiments administratifs   (�� �(� € � 1(� (�( € 

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

Total �A8 �8� 8:: € �� 6�� �6: € 

Total hors budgets annexes Eau et Stationnement  �88 :�� :66 € �� 8�� �6: € 
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Accessibilité
1%

Bâtiments 
administratifs

4%

Equipements des 
services

4%
Environnement / 
Espaces verts

3%

Social / Santé
6%

Culture
17%

Sports
8% Opérations 

d'aménagements
12%

Programme de 
renouvellement urbain

5%

Aménagements à 
vocation commerciale

7%

Voiries - Réseaux- 
Eclairage public

21%

Scolaires-Péri-
Scolaires

12%

 
 

2. Le programme d’investissement 2018 
 

Le programme d’investissement pour �(�) s’élève à la somme ��4 � M€ répartis de la 

manière suivante E 

 

1 030 000 €

265 000 €

740 000 €

1 572 500 €

4 809 500 €

3 916 660 €

608 218 € 3 950 000 €

870 000 €
1 500 000 €

4 970 000 €

8 400 088 €

Scolaires-Péri-Scolaires Voiries - Réseaux- Eclairage public

Aménagements à vocation commerciale Programme de renouvellement urbain

Opérations d'aménagements Sports

Culture Social / Santé

Environnement / Espaces verts Accessibilité

Bâtiments administratifs Equipements des services
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Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront E 

 

� 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 �(( K€4 

� La poursuite des câblages informatiques dans les groupes scolaires pour �(( 

K€4 

� L’aménagement de l’axe urbain Pont Morineau F Place de la Vendée pour �4� 

M€4 

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

�4� M€4 

� La requalification des espaces publics majeurs pour �4� M€ et l’entretien des 

voiries pour �4  M€4 

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

� La requalification du quartier des Halles pour �4+ M€4 

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

� La construction d’un nouveau DOJO et de locaux dédiés aux acteurs sportifs et 

associatifs pour �4) M€4 

� La nouvelle salle de basket:ball aux Oudairies pour �4+ M€4 

� Les études pour le Nouveau musée : Espace Napoléonien pour �(( K€4 

� Le plan de restauration de l’Eglise Saint:Louis pour 1(( K€4  

� La réfection de la couverture du château d’eau Moulin Rouge pour �(( K€4 

� Le réaménagement de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération pour �(( K€�  

 

 

 

 

 




