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PREAMBULE 

 

Dans les établissements publics de coopération intercommunale 2EPCI3 de � �** 

habitants et plus4 le Président présente au Conseil communautaire4 dans un délai de deux 

mois précédant l5examen 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 �*% de la loi n° �*��7++� du % août �*�� portant nouvelle organisation 

territoriale de la République 2loi NOTRe34 a créé de nouvelles dispositions relatives à la 

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

l’article L� ����7� du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 

d’orientations budgétaires� Le décret n°�*�17(�� du �� juin �*�1 a précisé le contenu et 

les modalités de publication et de transmission du rapport� 

 

Dans les EPCI de plus de �* *** habitants4 et qui comprennent au moins une commune 

de plus de � �** habitants4 le rapport comporte des informations supplémentaires 

relatives au personnel 2structure des effectifs4 dépenses de personnel4 durée effective du 

travail3�  

 

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

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

l’assemblée délibérante� 

 

Sont également annexés au présent rapport le Plan Pluriannuel d’Investissement �*��7

�*�* mis à jour 2annexe �3 et l’état d’avancement du schéma de mutualisation 2annexe 

�3� 
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PARTIE �  

LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2019 
 

1. Une croissance mondiale restant dynamique mais pouv ant 
être altérée 

 

Perspectives de croissance du FMI
(Source : Rapport sur les perspectives de l'économie mondiale,  juillet 2018) 
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�� L’économie mondiale maintient une dynamique malgré des tensions 

commerciales 

Selon le Fonds Monétaire International 2FMI34 la croissance mondiale restera vigoureuse 

en �*�( et �*�+ 2�4+ A3 mais sera « moins égale4 fragile et menacée »�  

 

Les mesures protectionnistes adoptées par les États7Unis contre leurs principaux  

partenaires 2Chine et Europe notamment34 qui ont riposté4 annoncent des effets négatifs 

sur l’économie� Le FMI estime que cela n’affectera qu’une part du commerce mondial 

mais4 si les tensions commerciales s’amplifient4 cela pourrait réduire les projections de 

croissance� En augmentant l’incertitude4 l’investissement4 l’un des principaux moteurs du 

redressement4 risque de ralentir dans un contexte inflationniste lié à la hausse du prix du 

pétrole� 
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�� Des prévisions de croissance européenne à la baisse 

En zone euro4 après une forte croissance en �*�% 2�4� A34 celle7ci devrait continuer à 

ralentir progressivement passant à � A en �*�( et à �4+ A en �*�+� Les prévisions de 

croissance pour �*�( ont été révisées à la baisse pour l’Allemagne4 la France et l’Italie4 

où la hausse des écarts de taux souverains et le durcissement des conditions financières 

qui s’expliquent par l’incertitude politique récente devraient peser sur la demande 

intérieure� L’économie européenne pourrait aussi être affectée par la politique 

protectionniste menée par les États7Unis� 

Au Royaume7Uni4 les incertitudes liées aux modalités du Brexit pèsent également sur les 

perspectives de l’économie britannique4 avec une croissance4 en baisse constante4 qui 

serait limitée à �4� A en �*�+ 2après �4� A en �*�( et �4% A en �*�%3�  

 

�� La croissance française en ralentissement 

 

Indicateurs économiques en France� 

 �*�( �*�+ 

Croissance du PIB en volume �4% A �4% A 

Pouvoir d’achat revenu disponible �41 A �4% A 

Dépenses de consommation des ménages �4� A �4% A 

Investissement des entreprises �41 A �4* A 

Prix à la consommation 2hors tabac3 �41 A �4� A 

Déficit public 2en A du PIB3 �41 A �4( A 

Dette publique 2en A du PIB3 +(4% A +(41 A 

Taux de prélèvements obligatoires 2en A du PIB3 ��4* A ��4� A 

Part des dépenses publiques ��41 A ��4* A 

 

Source H PLF �*�+ I Chiffres clés I Ministère de l’Action et des Comptes publics 

En �*�%4 la croissance a largement dépassé la prévision de �4� A attendue en 

s’accélérant pour atteindre �4� A du PIB�  



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2019  - 6 - 

 

En �*�(4 les chiffres du premier trimestre et du second trimestre ont été décevants avec 

une croissance restée bloquée à *4� A contre *4% A lors du dernier trimestre �*�%4 

obligeant le gouvernement à revoir sa prévision en �*�( de � A4 à �4% A�  

 

Pour �*�+4 la prévision de croissance a également été revue passant de �4+ A à �4% A� 

Les raisons de ce ralentissement économique sont liées à une hausse de l’inflation 

affectant le pouvoir d’achat et impactant le déficit public� 

 

L’inflation4 à son plus haut niveau depuis sept ans4 s’est élevée à �4� A en juillet �*�( 

2contre *4+ A il y a un an3� Cette hausse4 s’expliquant notamment par l’évolution des prix 

de l’énergie4 du pétrole et du tabac4 fragilise les ménages4 notamment les familles et les 

retraités� En effet4 les évolutions des pensions retraites4 ainsi que celle des allocations 

familiales et des aides personnalisées au logement 2seulement *4� A de hausse en 

�*�+3 ne seront plus indexées sur l’inflation4 permettant de contenir la progression des 

déficits publics� 

 

Avec une croissance en ralentissement engendrant une diminution des recettes fiscales4 

l’objectif de  réduire le déficit public à �4� A  du produit intérieur brut 2PIB3 en �*�( et 

�4� A du PIB en �*�+ ne peut être maintenu� 

Cet objectif non atteint est également imputable à la transformation du crédit d’impôt pour 

la compétitivité 2CICE34 aux allègements de charges pour les entreprises pour soutenir 

l’emploi et au reclassement de la reprise par l’État de la dette de la SNCF� 

Le gouvernement a revu ainsi à la baisse ses objectifs budgétaires4 avec un déficit public 

attendu à �41 A du PIB en �*�( et �4( A en �*�+� Cependant4 cela devrait permettre à 

la France de passer en deçà de la barre des � A du PIB 2limite fixée par les règles 

européennes3 et donc de sortir de la procédure de déficit excessif� 
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2. Projet de Loi de finances 2019 : stabilité des dota tions en 
attendant une loi spécifique pour la fiscalité loca le en 2019 

 

Le projet de loi de finances �*�+ 2PLF �*�+34 dans sa partie consacré aux collectivités 

locales4 comporte peu de nouveautés en matière de fiscalité locale� Il s’inscrit dans la 

continuité de la loi de finances �*�( avec la poursuite de la réforme de la taxe 

d’habitation 2TH3 et de la contractualisation avec l’État�  

 

Une grande réforme des finances locales sera présentée début �*�+ dans un projet de loi 

spécifique� 

 

�� Stabilité de la DGF avec l’introduction d’une réforme de la dotation 

d’intercommunalité 

Stabilité de la Dotation Globale de fonctionnement 2DGF3� 

Après quatre années de baisse entre �*�� et �*�%4 la dotation globale de fonctionnement  

est à nouveau stabilisée pour l’année �*�+ à hauteur de �14+ milliards d’euros� Cette 

stabilité est due au pacte conclu entre l’État et les collectivités locales afin de participer à 

la réduction du déficit public en contractualisant4 et ainsi limiter les dépenses de 

fonctionnement des collectivités� 

 

Réforme de la dotation d’intercommunalité� 

La dotation d’Intercommunalité4 composante de la DGF des intercommunalités4 est 

réformée4 en s’appuyant sur les travaux du comité des finances locales4 pour la simplifier4 

rendre ses évolutions plus prévisibles et mieux tenir compte des charges avec 

l’introduction d’un critère de revenu des habitants pour sa répartition�  
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La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2DCRTP3 

maintenue et non révisée� 

La DCRTP4 qui était une variable d’ajustement lors du PLF �*�(4 n’a pas connu 

d’évolution� La minoration prévue en �*�(4 suite à l’augmentation de la DSU4 n’a pas été 

mise en œuvre�  

Les montants perçus en �*�( devraient être maintenus en �*�+� 

 

�� La suppression progressive de la taxe d’habitation est entrée en vigueur 

Inscrite dans la loi de finances �*�(4 les premiers effets de la réforme de la taxe 

d’habitation 2T�H�34 voulue par le Président de la République4 s’appliqueront à compter de 

�*�(4 sur la résidence principale� 

 

La Loi de finances �*�+ comporte une disposition relative à la deuxième tranche de 

baisse de la T�H� 

 

Le dispositif4 initié en �*�(4 prend la forme d’un dégrèvement progressif de la taxe sur � 

ans4 soit une réduction de �* A de la taxe en �*�(4 1� A en �*�+ jusqu’à une sortie 

définitive de l’impôt en �*�* pour (* A des contribuables 2voire �** A3�   

En effet4 une décision du gouvernement devrait être prise en �*�+ pour supprimer la TH 

pour l’ensemble des contribuables et être inscrite dans les textes budgétaires en �*�*�  

 

La réforme  ne concerne en effet  que  les  ménages dont  le  Revenu  fiscal de  

référence 2RFR3 ne  dépasse pas �% ***€ par an pour une personne  célibataire 2soit 

environ  � �**€Nmois34 �� ***€  pour  un  couple  2équivalent  à � +(*€Nmois3  et  

�� ***€  pour un couple  avec deux enfants  2équivalent à � *+*€Nmois3  puis rajouter 

1 ***€ par demi7part supplémentaire�  

Si le RFR dépasse légèrement les plafonds prévus4 un barème de dégrèvement progressif 

sera appliqué pour éviter les effets de seuil�  
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Cette réforme ne concerne que les résidences principales et ne s5applique pas à la 

contribution à l5audiovisuel public� 

 

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

Pour compenser la perte de ressources des collectivités4 l’État prendra en charge les 

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

de �*�%�  

Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements seront supportées par les 

contribuables�  

Les collectivités demeureront ainsi libres de fixer leurs taux d’imposition et abattements4 et 

continueront également de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases 

physiques 2agrandissements4 constructions4O3�  

Selon un rapport sur la réforme de la fiscalité locale remis au premier ministre en mai 

dernier4 la suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables devrait coûter 

�14� milliards d’euros�   

 

Dans un contexte de réforme fiscale4 en proposant de transférer au bloc communal la taxe 

foncière des départements4 le gouvernement a acté la poursuite de la révision des valeurs 

locatives� Ces mesures seront comprises dans l’ensemble de la réforme de la fiscalité 

locale devant faire l’objet d’un projet de loi de finances rectificatives au premier semestre 

�*�+� 

 

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

Fonds de péréquation des Ressources Intercommunale 2F�P�I�C3� 

Le PLF �*�+ ne  précise pas d’évolution  de  montant à la hausse  ou à  la baisse 

concernant  le F�P�I�C �*�+� L’enveloppe  globale  serait  donc  maintenue à  hauteur de 

� milliard d’euros comme en �*�(� 
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Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé� 

Le PLF �*�+ vient stabiliser les dotations de soutien à l’investissement avec �4� milliards 

d’euros dont �4( milliards pour le seul bloc communal� Concernant la dotation de soutien à 

l’investissement local 2DSIL34 le montant pour �*�+ s’élève à �%* millions d’euros�  

 

Automatisation du Fonds de compensation à la TVA 2FCTVA3� 

Sous l’effet de la reprise de l’investissement local4 le FCTVA connaîtrait une hausse 

estimée à �% millions d’euros� 

La loi de finances �*�( a instauré l’entrée en vigueur au �er janvier �*�+ d’une réforme 

des modalités de gestion du FCTVA� L’objectif est de simplifier4 rendre moins coûteux et 

d’améliorer la sécurité juridique du dispositif de gestion de cette compensation qui est la 

contrepartie de la charge de TVA que supportent les collectivités sur leurs dépenses 

d’investissement� 

Le PLF �*�+ confirme le principe de l’automatisation du FCTVA mais reporte son 

application au �er janvier �*�*� 

 

Clarification de la notion d’établissement industriel� 

L’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des 

entreprises est déterminée à partir de la valeur locative cadastrale sauf pour les 

établissements industriels� 

Un local qualifié d’établissement industriel est évalué selon la méthode comptable 

permettant de tenir compte des caractéristiques propres à chaque établissement mais 

peut être source d’incertitudes en cas de requalification d’un local commercial en 

établissement industriel�  
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Le PLF �*�+ propose de clarifier la définition d’établissement industriel H  

 

� instauration d’un seuil fixé à �** *** € d’installations techniques4 matériels 

et outillages en deçà duquel les bâtiments et terrains ne pourront plus être 

qualifiés d’établissements industriels4 quelle que soit la nature de leur activité�  

� lissage sur � ans en cas de requalification permettant de lisser dans le temps 

les conséquences financières 2forte hausse3 de la qualification d’un local en 

établissement industriel 2ou l’inverse3� 

 

3. Le contexte financier local : la prospective financ ière à 
l’horizon 2022. 

 

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

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

des dotations de l’État sur la période �*��7�*�%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’État� Aussi4 depuis �*��4 la collectivité a enregistrée une perte de recettes 

cumulée de �14( M€ de DGF et4 de �� M€ jusqu’en �*�* soit une moyenne de �M€ 

environ par an 2toutes choses égales par ailleurs3�  

 

Comme tous les ans depuis �*��4 la collectivité a mis à jour ses prospectives financières 

afin d’analyser sa situation financière et l’évolution de ses indicateurs de gestion 2niveau 

d’épargne et capacité de désendettement notamment34 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 BP4 avec des 

impacts notamment sur les niveaux d’épargne présentés au BP et ceux constatés lors du 

CA� 
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Le scénario proposé dans le cadre du DOB ���< présente les hypothèses suivantes 0 

 

� Fiscalité directe H progression des bases de TFB de �4�* A4  �4�* A pour la 

CFE4 �4%* A pour la TH4 stabilité des taux d’imposition4 

� Fiscalité économique H � A pour la CVAE4 la TASCOM et l’IFER4 

� Dotations H baisse de � A pour prendre en compte les écrêtements liés à la 

péréquation 

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

� Stabilité des charges de personnel à compter de �*�+ 

� Un PPI à hauteur de ��* M€ sur la période �*��7�*�*4 hors pluvial et 

budgets annexes Assainissement4 Déchets4 Eco 2soit +* M€ décaissés34 

montants identiques reportés sur �*�� et �*��� 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

6,75 M€ 

5,37 M€ 
5,96 M€ 

4,61 M€ 4,47 M€ 4,53 M€ 
4,04 M€ 

3,58 M€ 
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La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement4 notamment la masse salariale avec une 

stabilité à compter de �*�+ reste indispensable pour présenter une épargne positive 

satisfaisante en �*�* et les années suivantes 2�4�� M€ en �*�* et �4�( M€ en �*��3 

et contenir l’endettement de l’Agglomération 214�� ans en �*�* en 14%� M€ en �*��3� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,18 ans  2,40 ans  
3,16 ans  

5,32 ans  
6,16 ans  

6,42 ans  
7,31 ans  

6,73 ans  
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PARTIE �  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019. 
 

1.  Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

�� La fiscalité directe 

 

Les produits fiscaux se répartissent entre les impôts ménages 2�� A du produit fiscal3 et 

les impôts économiques 2�� A3� 

 

Les taux des impôts directs locaux� 

 

Taux d?imposition @en AB ���C ���2 ���< 
DOB 

���� 

Taux de CFE 2ex TP3 �(4�1 A �(4�1 A �(4�1 A �(4�1 A 

Taux taxe d5habitation �*4�� A �*4�� A �*4�� A �*4�� A 

Taux taxe foncière sur le bâti �4�* A �4�* A �4�* A �4�* A 

Taux taxe foncière sur le non bâti �4�+ A �4�+ A �4�+ A �4�+ A 

 

Il est proposé de maintenir les taux �*�+ au niveau de �*�( conformément à nos 

engagements� Depuis �*�1 et pour la quatrième année consécutive4 les taux restent 

inchangés� 

 

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

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

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

Roche7sur7Yon Agglomération4 lors de sa création 2en �*�*34 a mis en place une 

convergence des taux étalée sur �� ans jusqu’en �*��� Ainsi4 cela reste neutre pour 

l’agglomération� Pendant cette période subsistent dans chaque commune de l’EPCI des 

taux CFE différents qui se rapprochent progressivement de celui de l’agglomération voté à 

ce jour�  

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

l’agglomération suite à la réforme de la TP� 

 

L’évolution du produit fiscal� 

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

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

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

 

A ce stade4 nous prévoyons un produit fiscal encaissé de ��4+% M€ en �*�+ 2contre 

��4�� M€ inscrit au BP �*�(3� 

 

Contributions directes  

@en €B 
BP ���< 

État ��9� notifié 

���< 

 @hors rôles 

supplémentairesB 

DOB ���� 
Evol DOB ���� G 

État ��9� ���< 

Cotisation Foncière des Entreprises �* %(* +�+ �* +%� ��+ �� ��+ *** �4�*A 

Taxe d5Habitation �� 1(1 �+* �� (*� �11 �� **1 �** �4%*A 

Taxe Foncière sur le Non Bâti �� �*� �� *�� �� �** *4**A 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti �*� ��� �*% ((+ �*% +** *4**A 

Taxe Foncière sur le Bâti � �*� �+� � ��� ��� � ��( %** �4�*A 

Total �� ��2 �<2 �� �C9 ��� �� �2� ��� �H�<A 
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L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d5inflation calculé en 

fonction de l5évolution de l5indice des prix à la consommation entre le mois de novembre 

N7� et le mois de novembre N7��  

L’augmentation forfaitaire des bases est estimée pour �*�+ sur la même évolution que 

�*�(4 soit T �4�* A pour les taxes foncières 2bâti et non bâti3� 

 

Après � années de stagnation4 le produit de la CFE est redevenu dynamique en �*�% 

avec une hausse de �4*( A et poursuit sa progression en �*�( avec une évolution 

estimée à T �4(* A par les services fiscaux� 

La progression de la CFE est estimée à �4�* A pour �*�+� 

 

L’évolution du produit de TF étant plus dynamique que celui de la TH 2des évolutions 

estimées par les services fiscaux de T �4�� A en �*�( pour la TF contre �4�� A pour la 

TH34 le produit fiscal correspondant est prévu en hausse de �4%* A pour la TH contre 

�4�* A pour la TF� 

 

Concernant la réforme de la TH4 une compensation de l’État est prévue pour la perte de 

ressources des collectivités sur la base d’un dégrèvement H l’imposition non payée par les 

contribuables bénéficiaires sera compensée sur la base des taux et abattements en 

vigueur pour les impositions de �*�%� 

Répartition du produit de la fiscalité directe atte ndu en 2019 : 
24,97 M€

Taxe 
additionnelle 
sur le Foncier 

Non Bâti
103 254 €

0,4%

Taxe Foncière 
sur le Bâti
1 505 592 €

6,2%

Taxe Foncière 
sur le Non Bâti

51 202 €
0,2%

Taxe 
d'Habitation
11 686 390 €

48,4%

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises
10 780 949 €

44,7%
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�� La fiscalité indirecte  

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

Péréquation des ressources Intercommunales 2FPIC3� 

 

Fiscalité indirecte @en €B budgété ���< DOB ���� 
var A DOB ���� 

G budgété ���< 

FPIC net 2recettes 7 dépenses3 � �+� ��� � ��% ��% 7 �4�� A 

Taxe de séjour �%* *** �%* *** *4** A 

Total � CC� ��� � C�2 992 ; �H�� A 

 

Les ressources principales de fiscalité indirecte sont le FPIC et la taxe de séjour� 

 

Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 2FPIC3�   

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

communes pour la réserver à des intercommunalités et communes moins favorisées 

2basé sur des critères de potentiel financier4 de revenuNhabitant4 de population4O3� 

 

En �*�%4 l’Agglomération est devenue4 pour la première fois4 suite à la réforme de carte 

intercommunale4 contributrice à hauteur de �� k€ et a perçu en parallèle �4�% M€ de 

ressources� 

 

En �*�(4 le FPIC notifié est de +� k€ en dépenses et de �4�( M€ en recettes soit une 

perte nette de �1 k€ par rapport à �*�%� 

 

En �*�+4 le FPIC est estimé4 sans modification des règles de calcul4 avec une dépense 

de ��( k€ et une recette de �4�+ M€4 soit une perte nette de �� k€ par rapport à �*�(� 

La taxe de séjour� 
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La taxe de séjour4 malgré le Tour de France4 ne devrait pas augmenter en �*�( compte 

tenu des grèves du printemps ayant entrainé l’annulation de séjours 2le produit attendu en 

�*�( est de �1� k€3� L’inscription en �*�+ est maintenue à �%* k€� 

 

�� La fiscalité transférée 

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

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

 

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

manière prudente en �*�+ par rapport aux recettes notifiées en �*�( H 

 

Fiscalité transférée @en €B notifié ���< DOB ���� 

var A DOB 

���� G notifié 

���< 

Cotisation sur la valeur ajoutée 7 CVAE  % *�( *�* % ��( ��* �4** A 

Taxe sur les surfaces commerciales 7 TASCOM   � +(* **1 � +++ (*1 �4** A 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 7 IFER  ��� (�� ��+ ++� �4** A 

Fonds national de garantie individuel de ressources 7 FNGIR  � 1�� *1� � 1�� *1� *4** A 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle 7 DCRTP 
� �%� �+� � �%� �+� *4** A 

Total �� 9�< ��9 �� C�� 2C� �H2� A 

 

La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2CVAE3� 

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

de la CVAE qui est basée sur les déclarations de l’année N7� des entreprises� 

En �*�(4 la CVAE4 au vu de la notification prévisionnelle des services fiscaux4 devrait 

augmenter de 11 K€ par rapport à �*�%4 soit une progression de *4+� A� 

La CVAE4 dont le taux est fixé nationalement4 est estimée4 par prudence4  en hausse de 

�A en �*�+ par rapport à �*�(�  
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La Taxe sur les surfaces commerciales 2TASCOM3� 

La TASCOM4 calculée sur la surface de vente des commerces de détail 2supérieure à 

�** m�34 est également prévue en hausse de � A en �*�+4 soit � +++ K€� 

 

Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 2FNGIR3 et Dotation de 

Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 2DCRTP3� 

Créées afin de neutraliser les effets de la réforme de la Taxe Professionnelle4 ces deux 

dotations étaient jusqu’en �*�% figées�  

Le PLF �*�( avait prévu l’instauration de la DCRTP comme variable d’ajustement pour 

financer les dotations de péréquation� 

Attentif aux arguments développés et relayés par des associations représentatives des 

élus locaux4 le Gouvernement a décidé de suspendre la minoration de la DCRTP pour les 

EPCI à fiscalité propre� Cette décision4 permettant de préserver leurs ressources 

financières des EPCI4 sera régularisée en loi de finances rectificative pour �*�(� 

 

Les prévisions �*�+ reconduisent donc les montants encaissés en �*�( pour le FNGIR et 

la DCRTP� 

 

�� Les concours financiers de l’État 

La Dotation Globale de Fonctionnement� 

 

DGF @en €B réalisé ���< BP ���� 

Évolution 

BP ���� G réalisé ���< 

en € en A 

Dotation d5intercommunalité � ��* ��+ � �*� %�� 7 �1 1*% 7 �4** A 

Dotation de compensation ( �+� ��1 ( ��� ��+ 7 �%� +*% 7 �4** A 

Total � ��9 C<9 � 2�2 �2� ; ��< 9�� ; �H�� A 

 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2019  - 20 - 

La Dotation Globale de Fonctionnement 2DGF3 des EPCI comprend la dotation 

d’intercommunalité et la dotation de compensation� 

Le PLF �*�+ prévoit une stabilité de la DGF pour le bloc communal 2communes et EPCI3 

avec une réforme de la dotation d’intercommunalité avec notamment un critère portant sur 

le revenu des habitants� 

 

Par prudence4 nous proposons des prévisions en baisse de � A par rapport aux dotations 

notifiées en �*�( correspondant à un écrêtement systématiquement appliqué sur ces 

dotations pour financer la péréquation4 soit une baisse globale de la DGF de �+( k€� 

 

Aucune contribution au redressement des finances publiques 2CRFP3 sur la dotation 

forfaitaire n’est estimée au BP �*�+4 comme en �*�(4 contrairement aux baisses 

intervenues en �*�% 271(* k€34 �*�1 27�4�� M€34 �*�� 27�4�� M€3 et �*�� 27 ��� k€3�  

 

Depuis les notifications de dotations en �*��4 l’Agglomération a perdu �14( M€ de 

ressources cumulées provenant de l’État sur la période �*��7�*�+ et une perte estimée à 

�� M€ à l’horizon �*�*�  

Suite à la contribution au redressement des  finances publiques4 la DGF ne représente 

plus  que ��4% A des recettes de fonctionnement du budget  principal en �*�% contre 

�*41 A en �*��� 
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Les compensations fiscales� 

 

Allocations compensatrices 

@en €B 

notifié 

���< 
BP ���� 

évolution  

BP ���� G notifié ���< 

en € en A 

Dotation unique compensations spécifiques à la T�P� * * *   

Compensation exonérations CFE �� 1%1 �* *** 7 � 1%1 7 ��4�� A 

Compensation exonérations taxes foncières % �(� % �** 7(� 7 �4�� A 

Compensation exonérations taxe d5habitation (�( %�1 (�* *** 7 ( %�1 7 �4*� A 

Total <2< 2�9 <C2 ��� ; �� 9�9 ; �H�� A 

 

Hors compensation liée à la taxe d’habitation4 les allocations compensent 2non 

intégralement3 les exonérations des impôts directs locaux décidées par l’État� Elles 

servent en effet de variables d’ajustement pour le financement des dispositifs de 

péréquation et devraient disparaitre à terme 2la DUCSTP a été supprimée en �*�(3� 
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 

�� Les charges à caractère général 

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019

 
 

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

services communautaires� Les efforts de gestion engagés depuis �*�� nous permettent 

d’avoir une excellente maîtrise de ces charges� En effet4 l’optimisation de la commande 

publique et le développement des groupements de commande4 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 collectivité4 constituent nos principaux leviers pour contenir l’augmentation de 

ces dépenses à hauteur de � A hors transferts de charges� 

Aussi4 l’évolution des crédits au BP �*�+ devrait continuer à être de l’ordre de � A par 

rapport au BP �*�(4 hors transferts de compétences qui seront neutralisés par les 

attributions de compensations versées aux communes membres� 

 

�� Les charges de personnel 

Conformément aux nouvelles dispositions intégrées par la loi NOTRE4 vous trouverez ci7

dessous des éléments de présentation de la structure du personnel 2Évolution 

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel4 des rémunérations4 des 

avantages en nature et du temps de travail3� 
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Évolution des effectifs permanents 0 

 

 

��G��G���� ��G��G���9 ��G��G���C ��G��G���2 ��G��G���< 

Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

TitulairesNStagiaires �(% �%*4�� �+� �%�4�+ �*( �(14�1 ��� �+�41% �*� �(�4�1 

Non Titulaires 

Permanents 
( ( �+ �14�� �� ��4�* �� �(41� �� �+4�+ 

Total ��C �2<H�9 ��� ���H<� ��� ���H<C ��9 ���H�< ��� ���H<9 

 

Structuration des emplois permanents au �� septembre ���< 0 

 

Par catégorie hiérarchique H 

 

 

 

 

 

 

 

Par sexe H 

 
 

Hommes
27,02%

Femmes
72,98%

 

Ca té go r ie  A

1 7, 0 9%

C at ég or i e B

2 6, 7 9%

C at ég o ri e C

5 6, 1 2%
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Pyramide des âges J emplois permanents au �� septembre ���< 0 

 
 

Age moyen des agents permanents H �� ans 

 

0 10 20 30 40 50 60

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

Femmes Hommes

 

 

Situation particulière des emplois aidés 0 

 

7 Apprentissage H � jeunes apprentis ont été recrutés pour l’année scolaire �*�(N�*�+ 

dans le cadre de contrats d’apprentissage au sein d’un multi accueil sur des fonctions 

d’éducatrice de jeunes enfants et de la DRH sur des fonctions d’ergonome� 

 

7 Contrat d’accompagnement dans l’emploi 2CAE3 H Suite à la volonté de l’État de réduire 

fortement le financement et donc le nombre de ces contrats4 l’Agglomération ne peut plus 

bénéficier d’un tel dispositif� 
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Évolution des dépenses de personnel 0 

Le tableau ci7dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis �*��4 hors 

refacturations liées à la mutualisation4 assurances4 et adhésion au CNAS H 

 

CA �*�� ��N�� CA �*�1 ��N�1 CA �*�% �1N�% BP �*�( �%N�( BP �*�+ �(N�+ 

��4� M€ �41 A �14� M€ ��41 A �*4** M€ ��4� A �*4�� M€ *4%� A �*4�� M€ * A 

 

Les évolutions constatées en �*�1 et �*�% s’expliquent par le transfert de près de ��* 

agents de la Ville vers l’Agglomération au �er juillet �*�1 a entraîné une évolution 

importante des dépenses de personnel en �*�1 21 mois3 et en �*�% 2�� mois34 les 

recettes de refacturation à la Ville de la Roche7sur7Yon ont progressé dans les mêmes 

proportions4 l’impact de ce transfert est donc neutre budgétairement pour l’Agglomération� 

 

Les efforts engagés par la collectivité pour optimiser le montant de notre masse salariale 

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

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

ou non permanents� 

 

Aussi4 nous pouvons envisager sereinement une évolution des dépenses directes de 

personnel à hauteur de � A sur �*�( et une stabilité à compter de �*�+4 conformément à 

nos prospectives financières4 et ceci sans préjudice sur le service rendu à la population 

grâce à l’action de nos services4 et en maintenant un effort important sur l’avancement de 

nos agents� 

 

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

engendrées par des mesures gouvernementales H 

 

� la poursuite de la mise en œuvre du PPCR 2Parcours professionnels4 

carrières4 rémunérations34 

� la généralisation du RIFSEEP� 
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Gestion du temps de travail 0 

 

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 � 9�� 

heures @K 2 heures au titre de la journée de solidarité3� 

 

Avantages en nature 0 

 

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

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

correspondantes4 conformément à la règlementation H 

� Le directeur général des services4 

� Le directeur général adjoint en charge du pôle des services à la population4 

� La directrice générale adjointe en charge du pôle des équipements et 

espaces publics� 

 

�� Les mouvements liés à la mutualisation 

L’Agglomération et la ville de La Roche7sur7Yon 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 �*�1� 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 H Le coût d’une unité 

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

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

évolutions constatées� 

 

Évolution des composantes de l’unité fonctionnelle H 

 

 ���< ���� Évolution 

Coût moyen de poste �1 %1+ �1 %1+ * A 

Fonctionnement � �(� � ��+ �4�% A 

Hébergement � *�* � �*� �4�% A 

Coût moyen d’une unité fonctionnelle 9� �<� 9� ��� �H�< A 

 

Évolution des effectifs en ETP après application des pourcentages de mutualisation H 

 

 ���< ���� Évolution 

Effectifs de la Ville mis à disposition de 

l’Agglomération 

���4� ��%4� �4�* A 

Effectifs de l’Agglomération mis à disposition 

de la Ville 

�++4+ �++41 7 *4�� A 

 

Crédits inscrits au DOB �*�+ par collectivité H 

 

 ���< ���� Évolution 

 

VILLE 

Dépenses + ��% **� € + �*� ��� €  

Recettes 1 1(� ��� € 1 %+� �%� €  

Solde ; � ��� C9� € ; � ��� C�� € K ��� ��< € 

 

Agglomération 

Dépenses 1 1(� ��� € 1 %+� �%� €  

Recettes + ��% **� €  + �*� ��� €  

Solde K � ��� C9� € K � ��� C�� € ; ��� ��< € 
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�� Les reversements aux communes membres 

 

a3 Les attributions de compensation 2AC3 

 

Elles représentent �+4+1 M€ de reversements aux �� communes membres en �*�(� 

 

Suite au transfert de compétence de la compétence Parc des expositions et tous 

équipements complémentaires4 les conditions financières de ce transfert devront être 

évaluées par la CLECT en �*�+ avec un impact sur l’AC de la commune de la Roche7

sur7Yon en �*�+� 

 

b3 La dotation de solidarité communautaire 2DSC3 

 

Hors modification du pacte fiscal4 les DSC de « base » et « petites communes » resteront 

inchangées à �4�� M€� 

 

Avec la baisse de la TASCOM constatée en �*�( par rapport à �*�%4 la fiscalité 

économique ne devrait pas connaitre d’évolution en �*�(� 

En effet4 la loi de finances �*�% avait obligé les établissements dont la surface de vente 

au détail est supérieure à � �** m� à verser4 en avance4 un acompte supplémentaire de 

�* A au titre de �*�( sur �*�% contre seulement deux acomptes de �* A 2solde �*�( 

et avance �*�+3 à verser en �*�(�  

Selon les prévisions des services fiscaux4 le produit de la TASCOM en �*�( devrait 

baisser de 1�* K€ par rapport à �*�%� 

 

Par conséquent4 aucune dépense liée au versement d’une DSC économique n’est inscrite 

au BP �*�+� 

 

 

 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2019  - 29 - 

�9 L’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement4 au stade du DOB �*�+4 peut se 

résumer comme suit4 conformément à l’article �� de la loi de programmation des finances 

publiques �*�(7�*�� H 

 

DRF 
 Budget 
principal 
BP 2018 

DRF 
 Budgets 
annexes 
BP 2018 

Total DRF  
BP 2018 

DRF  
Budget 
principal 

DOB 2019 

DRF  
Budgets 
annexes 

DOB 2019 

Total DRF  
DOB 2019 

Évolution 
totale en € 

Évolution 
totale 
en % 

66 361 141 € 20 721 676 € 87 082 817 € 66 570 000 € 21 050 000 € 87 620 000 € 537 183 € 0,6 % 

 

 

3. L’endettement. 
 

�� Les caractéristiques de l’encours de dette 

 

Au �er octobre �*�(4 l’Agglomération a débloqué � emprunts pour ( M€ afin de financer 

les investissements �*�(� 

 

Un emprunt de fin d’année de � M€ a été contracté auprès du Crédit coopératif4 avec une 

phase de mobilisation de 1 mois entre novembre �*�( et mai �*�+4 pour permettre 

d’ajuster le besoin de financement sur l’exercice �*�( ou de financer les investissements 

début �*�+� 

 

Hors emprunt de fin d’année4 l’encours de dette prévisionnel4 réparti sur le budget 

principal et trois budgets annexes 2la dette du musée des records s’étant éteinte en 

�*�(34 s’élèvera au �er janvier �*�+ à �+4�1 M €� 
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Budget 

Encours de dette au 

��G��G���� hors 

emprunt de fin d?année 

@en M€B 

Répartition de 

l?encours 

PRINCIPAL �+4+1 %14�� A 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP TTC �4�* ��4** A 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF MPS H�T� �4%+ %4�� A 

TRANSPORTS �4�* �4�( A 

TOTAL ��H�C ���H�� A 

 

Au �er octobre �*�(4 le taux moyen de la dette globale est de �4�� A 2�4�� A pour le 

budget principal3 en baisse par rapport au �er octobre �*�% 2�4�� A3 et sa durée de vie 

résiduelle de �� années en moyenne� 

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

manœuvre pour l’avenir4 le flux net d’endettement a augmenté en �*�% de 14%1 M€ et de 

�4�+ M€ à ce jour sur �*�(4 conformément à nos prévisions et à nos prospectives 

budgétaires4 permettant ainsi le financement de ��4% M€ d’investissement sur ces � 

années� 

 

La dette est composée de �1 emprunts dont 1(4� A de l’encours est adossé à un taux 

fixe et �+4� A à un taux variable� 

De plus4 un emprunt représentant �4� A de l’encours est indexé sur le livret A et un seul 

emprunt 2*4� A de l’encours3 est contracté avec un taux à barrière présentant un risque 

financier minime� 
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Composition de la dette globale par type de taux au  1er janvier 2019

Variable
11 413 020 €

29,1%

Fixe
26 835 620 €

68,4%

Barrière 
162 260 €

0,4%

Livret A
850 000 €

2,2%

 
 

 

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

2classification dite « Gissler »34 l’Agglomération présente en outre à ce jour une dette 

sécurisée H 

� ++4�+ A de la dette est classée A7�4 le niveau  de risque le plus faible4 

� *4�� A de la dette est classée B7�4 un niveau de risque faible représenté 

par le seul emprunt avec un taux à barrière� 

L’encours de dette est à ce jour réparti4 de manière très équilibrée4 entre �� organismes 

prêteurs� La Société de Financement Local 2SFIL34 qui porte également les emprunts de 

la Banque Postale4 reste le principal prêteur 2��4� A34 suivie par six autres prêteurs qui 

possèdent chacun entre + et �( A de l’encours�  
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Répartition de la dette globale par prêteur au 1er janvier 2019 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE

38 652  €
0,1%

CREDIT MUTUEL
827 731  €

2,1%

ARKEA
3 700 000  €

9,4%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
4 073 623  €

10,4%

CAF
154 115  €

0,4%

SFIL CAFFIL
8 718 012  €

22,2%

BANQUE POSTALE
5 000 000  €

12,7%

SOCIETE 
GENERALE
4 750 000  €

12,1%
CAISSE 

D'EPARGNE
1 350 067  €

3,4%

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

18,0%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
3 565 478  €

9,1%

 
 

L’emprunt de fin d’année �*�( permet également de faire entre le Crédit coopératif 

comme nouveau partenaire financier à hauteur de � M€� 

 

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

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

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

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

�+ �1* K€� 

 

Evolution de l'encours de dette au 31/12 depuis 201 2
(en millions d'euros)

39 260

33 766

26 992
29 061

30 945
33 759

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2013 2014 2015 2016 2017 prévision
2018

 
 

En fonction du taux de réalisation des dépenses d’équipement et des paiements à 

intervenir d’ici la fin de l’année4 l’Agglomération pourra mobiliser l’emprunt du Crédit 

coopératif jusqu’à � millions d’euros maximum� 

 

En �*�+4 compte tenu du volume d’investissements prévus4 l’encours devrait augmenter 

conformément au cycle des investissements� 
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Les montants prévus en �*�+ sont estimés à H 

 

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

budget principal4 

� *4+1 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1*� k€ pour le 

budget principal� 

 

�� L’évolution prévisionnelle du besoin de financement 

Le besoin de financement prévisionnel4 au stade du DOB �*�+4 peut se résumer comme 

suit4 conformément à l’article �� de la loi de programmation des finances publiques �*�(7

�*�� H 

 

DOB 2019 

Emprunt 
nouveau 
 Budget 
principal 

Emprunt 
nouveau 
Budgets 
annexes 

Emprunt 
nouveau 

total 

Rembourse
ment en 
capital  
Budget 
principal 

Rembourse
ment en 
capital 

 Budgets 
annexes 

Rembourse
ment en 
capital 
total 

Besoin de 
financement  

total 

10 300 000 € 0 € 10 300 000 € 2 410 000 € 605 000 € 3 015 000 € 7 285 000 € 
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4. Les épargnes provisoires au stade du débat d’ori entations 
budgétaires.  

 

 

En millions d’euros BP ���< DOB ���� 

Recettes réelles de fonctionnement 2hors recettes 

exceptionnelles et produits financiers3 
%*4+� %�4�* 

Dépenses réelles de fonctionnement 2hors dépenses 

exceptionnelles et frais financiers3 
1�4�� 1�4�� 

Épargne de gestion 9H9< 9H<9 

Produits financiers et exceptionnels *4� *4� 

Charges financières et exceptionnelles *4+ �4*� 

Épargne brute �H2< �H�� 

Remboursement de capital 2hors gestion active de la dette3 �4+� �4�� 

Épargne nette �H<C �H9� 

 

L’épargne de gestion et l’épargne brute devraient être légèrement supérieures au BP 

�*�(� En revanche4 l’épargne nette budgétaire devrait être légèrement en diminution et se 

situer autour de �4�� M€4 en raison de l’augmentation du remboursement en capital de la 

dette suite à la mobilisation de nouveaux emprunts en �*�(� Les masses budgétaires4 et 

le montant des épargnes qui en découlent4 sont susceptibles d’évoluer jusqu’au vote du 

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

Naturellement4 ces niveaux d’épargnes seront bonifiés lors du compte administratif en 

fonction du taux de réalisation effectif des dépenses et des recettes de fonctionnement4 

ainsi qu’avec la prise en compte des cessions�  

 

Il convient également préciser que �*�( et �*�+ constituent les années hautes en matière 

de crédits d’investissement essentiellement du fait de la requalification du complexe 

aquatique Arago 2�� M€ sur deux ans3� 
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Par ailleurs4 une nouvelle architecture budgétaire sera mise en place à compter du �er 

janvier �*�+ avec une réduction sensible du nombre de budgets annexes� 

En effet4 afin de simplifier et d’améliorer notre transparence financière4 l’agglomération ne 

disposera plus que de ( budgets 2dont un budget unique pour les zones d’activités 

économiques contre �+ aujourd’hui3 contre �% en �*�(� 
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PARTIE �  

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 
 

Au total4 le Plan Pluriannuel d’Investissement �*��7�*�* mis à jour s’élève à ���4� M€ 

pour �*4� M€ de recettes4 pour le budget principal et les budgets annexes 

Assainissement4 Déchets et ZAE� 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 l’Agglomération se présente de 

la manière suivante H  

 

Programmes d’investissements 
Montants ���9;���� 

Dépenses Recettes 

Développement économique �( ��� ��+ € % (1� �+* € 

Actions en faveur des communes �� ��� 1�� € �* *** € 

Habitat �� *** ��+ € 1 %�� (*� € 

DéplacementNTransports � ��( ��+ € � ��� %%� € 

Environnement �� +�% �*1 € ( *%% ��� € 

Petite EnfanceNSolidarité ( �** ��� € � ��1 �1+ € 

Sports �* ��1 *�% € � *+� �(� € 

CultureNTourisme % ��+ *1* € � �1+ �%% € 

Accessibilité +%+ ��� € * € 

Équipements des services � *�� �(* € � ��� %1* € 

Total ��9 ��< �2� € �� �<� 9�< € 

Total hors budgets annexes AssainissementH 

Déchets et ZAE 
��� ��9 9�� € �� �<� ��C € 
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Accessibilité 
0,7%

Environnement
17,9%

Petite Enfance/Solidarité
5,9%

Sports
21,0%

Culture/Tourisme
5,0%

Equipements des 
services

3,5%

Déplacement/Transports
2,3%

Habitat
9,6%

Actions en faveur des 
communes

7,7%

Développement 
économique

26,5%

 
 

 

2. Le programme d’investissement 2019 
 

 

Le programme d’investissement pour �*�+ s’élève à la somme �+4+� M€ 2BP et reports 

compris3 répartis de la manière suivante H 

 

70 000 € 1 001 000 €

1 255 000 €

14 674 500 €

1 835 000 €

8 766 024 €

869 000 €

2 350 400 €

2 001 000 €

7 086 000 €

Développement économique Actions en faveur des communes Habitat
Déplacement/Transports Environnement Petite Enfance/Solidarité
Sports Culture/Tourisme Accessibilité 
Equipements des services
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Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront H 

 

� les travaux dans les zones d’activités économiques pour �4� M€4  

� le pôle numérique pour (�� K€4 

� les contournements Nord et Sud pour � M€4 

� les fonds de concours versés aux communes pour � M€4 

� les aides pour l’habitat public et privé pour �4� M€4 

� le développement des modes de déplacements doux pour %�* K€ 2maîtrise 

d’ouvrage agglomération pour �** K€ et ��* K€ d’aides aux communes34 

� le projet Beautour pour (** K€4 

� la gestion des eaux pluviales pour �4(% M€4 

� la reconstruction du multi7accueil Bacqu’à Sable pour �4� M€4 

� l’agrandissement du multi7accueil les Oursons pour �** K€4 

� la  restructuration  et construction du complexe aquatique ARAGO pour 

��4� M€4 

� la construction de la Salle des Musiques Actuelles pour 1�* K€4 

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

pour %** k€� 

 

 


