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PREAMBULE 

 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 3 500 
habitants et plus, le Président présente au Conseil communautaire, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 
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 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe), a créé de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle a modifié 
l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 
d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et 
les modalités de publication et de transmission du rapport. 
 

Dans les EPCI de plus de 10 000 habitants, et qui comprennent au moins une commune 
de plus de 3 500 habitants, le rapport comporte des informations supplémentaires 
relatives au personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du 
travail).  
 
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 2015-
2020 mis à jour (annexe 1) et l’état d’avancement du schéma de mutualisation (annexe 
2). 
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PARTIE 1  
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2020 
 

1. Une croissance mondiale en phase de ralentissement 
 

 
 

1.1. L’économie mondiale au ralenti sur fonds de tensions commerciales. 

Dans son dernier rapport sur les perspectives de l’économie mondiale de juillet 2019, le 
FMI a abaissé ses prévisions de croissance mondiale invoquant une décélération des 
échanges commerciaux et une aggravation des tensions géopolitiques.  
 
Les grandes banques centrales ont profité de la faiblesse de l’inflation pour assouplir 
leur politique monétaire, sans pour autant empêcher la croissance du PIB de l’économie 
mondiale d’être la plus faible depuis des années, impactée par de nouvelles mesures 
protectionnistes des Etats-Unis et de la Chine. Les hausses précédentes des tarifs 
douaniers avaient provoqué la première contraction des volumes commerciaux depuis 
la récession mondiale de 2008-2009.  
Dans ce contexte de tensions commerciales et technologiques, il est prévu, selon le FMI, 
une croissance mondiale établie à 3,2 % en 2019, puis en légère hausse à 3,5 % en 2020, 
soit 0,1 point de moins sur chacune des deux années par rapport aux prévisions d’avril. 
 
Le rebond de la croissance attendu en 2020 est précaire car il repose sur une 
stabilisation dans les pays émergents, aujourd’hui en difficulté, et sur des améliorations 
dans le règlement des différends commerciaux. 
 
Aux Etats-Unis, la croissance devrait s’établir à 2,6% en 2019 avant de ralentir à 1,9% en 
2020. Connaissant des signes contradictoires (accélération des salaires et taux de 
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chômage au plus bas mais retournement du marché de la construction et remontée des 
taux d’intérêt), l’économie américaine devrait finalement éviter une récession lourde. 
 
Au plus fort des tensions commerciales avec les Etats-Unis, la croissance chinoise s’est 
essoufflée avec une prévision de croissance de 6,2% en 2019, soit le taux le plus faible 
enregistré depuis 27 ans.  
Les exportations, un des piliers de l’économie chinoise, ont fortement été pénalisées par 
le contexte international malgré des mesures de soutien aux entreprises adoptées par le 
gouvernement chinois.  
 
De plus, les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les cours du pétrole, entrainant une 
hausse importante du prix des carburants. 
 

1.2. Des prévisions de croissance européenne assombries par le contexte international. 

 

Dans ce contexte économique et politique international incertain, la commission 
européenne a revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour l’Union 
européenne avec une croissance attendue de 1,3 % en 2019 et 1,6 % en 2020 (et 
respectivement 1,2 % et 1,4 % pour la seule zone Euro). 
 
L’Allemagne, première économie européenne, a vu sa production industrielle reculer de 
0,1 % du PIB au deuxième trimestre 2019.  
Le gouvernement a prévu une croissance annuelle de seulement 0,5 % pour 2019. 
 
En Italie, la faible croissance attendue en 2019 et 2020 devrait entraîner un 
accroissement de son déficit public et une dette record. La troisième économie de la 
zone euro enregistre donc une prévision de croissance pour 2019 de seulement 0,1%.  
 
Au Royaume-Uni, la croissance est repartie à la hausse (1,5% estimée en 2019) et le 
spectre d’une récession en pleine crise du Brexit est provisoirement écarté. La sortie 
programmée du Royaume-Uni de l’Union Européenne rend les investisseurs fébriles 
surtout en cas de « no-deal ». 
 
Enfin, les croissances solides des pays d’Europe Centrale et orientale contrastent avec 
les ralentissements observés en Allemagne et en Italie et permettront une croissance 
européenne supérieure à 1 %. 
 

1.3. La croissance française résiste mais est en ralentissement. 

 
Malgré le fléchissement du commerce mondial et les incertitudes politiques et 
économiques qui pèseront sur les exportations et l’investissement des entreprises, la 
croissance française devrait être supérieure à l’Allemagne et l’Italie avec une croissance 
estimée à 1,2 % en 2019 et 1,3 % pour 2020 selon les prévisions de la Banque postale. 
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Source : Banque postale - cahier de prévisions Juin 2019 mis à jour le 8 juillet 2019 
 
Suite aux mesures prises pour répondre à la crise des « gilets jaunes », le pouvoir d’achat 
en France devrait subir une forte hausse de 2,3% en 2019 et se prolonger sur le début de 
l’année 2020. Il s’agit de la progression la plus forte depuis 2007 grâce aux mesures 
votées par le gouvernement : la revalorisation de la prime d’activité, la baisse de la CSG 
pour certains retraités, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la 
suppression d’un deuxième tiers de la taxe d’habitation pour 80% des français.  
Ces deux plans de mesures en faveur du pouvoir d’achat, décidés en décembre 2018 puis 
avril 2019, vont soutenir la consommation des ménages même si les gains seront 
d’abord épargnés avant de profiter à la consommation.  

 
L’inflation atteindrait 1,1 % en 2019 et 1,4 % pour 2020, contre une année 2018 à son 
plus haut niveau depuis plusieurs années à 1,9%, sous l’effet d’une moindre hausse des 
prix de l’énergie et malgré le relèvement des taxes sur le tabac. 

 
Le taux de chômage devrait diminuer à 8,2% sur l’année 2019 et restera supérieur au 
taux de chômage dans l’Union Européenne (6,4%). La croissance attendue du PIB 
permettra une légère augmentation de la population active et un taux de chômage 
espéré en baisse (7,9 % en 2020). 
 
En 2018, la France avait réussi à sortir de la procédure européenne de déficit excessif 
(selon les règles européennes, le déficit public ne doit pas être supérieur à 3,0% du PIB) 
avec un déficit public de 2,5% du PIB. Pour 2019, le ministère de l’économie prévoit un 
déficit public à 3,1% du PIB marqué par la double comptabilisation du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par les entreprises avec, d’une part, sa 
perception avec un décalage d’un an, et d’autre part, sa transformation en baisse de 
cotisations sociales employeurs. 
Hors mesures nouvelles, le déficit public devrait être donc supérieur à 3 % pour 2020. 
 
Enfin, la dette publique devrait atteindre respectivement 98,8 % du PIB en 2019 et 
98,7% en 2020 et ne devrait pas reculer avant 2021. Les taux d’intérêts très bas, voire 
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négatifs, incitent le gouvernement français à emprunter pour financer ses mesures, 
notamment en faveur du pouvoir d’achat des français et de l’allègement de la fiscalité 
des entreprises. 
 
 

2. Projet de Loi de finances 2020 :  
 
Le Projet de loi de Finances 2020 (PLF 2020) comporte plusieurs nouveautés 
concernant la fiscalité d’Etat notamment l’allégement de l’impôt sur le revenu pour 17 
millions de foyers fiscaux. Il présente peu de nouveautés en matière de fiscalité locale, 
s’inscrivant dans la continuité de la loi de finances 2019 avec la poursuite de la réforme 
de la taxe d’habitation (TH) et de la contractualisation « Etat et collectivités locales ». 
Initialement prévue début 2019 dans un projet de loi spécifique, puis dans le PLF 2020, 
la grande réforme des finances locales serait finalement présentée dans une loi 
spécifique en 2020. 
 

2.1. Stabilité globale des concours financiers de l’Etat. 

 

Stabilité de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF). 
La réforme des dotations, un temps envisagée notamment au sein de l’enveloppe DGF, 
ne parait plus d’actualité. 
 
La DGF sera de nouveau stable pour l’année 2020 à hauteur de 26,9 milliards d’euros à 
périmètre constant. Cette stabilité est la contrepartie des efforts menés par les 
collectivités de maitrise des dépenses publiques, notamment avec le pacte conclu entre 
l’Etat et certaines collectivités locales. 
 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) en baisse 
Depuis la loi de finances 2018, la DCRTP était devenue une variable d’ajustement mais 
sa première minoration est intervenue en 2019. 
Le PLF 2020 prévoit une nouvelle minoration de la DCRTP à hauteur de 45M€. 
 
Poursuite de l’augmentation de la péréquation verticale  
Le PLF 2020, comme les deux années précédentes, prévoit une augmentation de 180 
millions d’euros des allocations péréquatrices (Dotation de solidarité urbaine, Dotation 
de solidarité rurale) au sein de la DGF. 

 

2.2. La disparition de la taxe d’habitation entraine une réforme de la fiscalité locale. 

 

La taxe d’habitation va totalement disparaitre en 2023. 
 
La réforme de la taxe d’habitation (TH) se poursuit. Après une réduction à hauteur de  
30 % en 2018, puis une seconde réduction complémentaire de 35 % en 2019, l’impôt 
portant sur les résidences principales sera définitivement supprimé pour 80 % des 
foyers fiscaux en 2020. Sont concernés les ménages dont le revenu fiscal de référence 
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(RFR) ne dépasse pas un certain seuil : 27 000 € par an (soit environ 2 500€/mois), 
pour un célibataire et 43 000 € pour un couple (équivalent à 3 980€/mois) et 55 000€ 
pour un couple avec deux enfants (équivalent à 5 090€/mois).  
Dans certains cas, si le RFR dépasse légèrement les plafonds prévus, un barème de 
dégrèvement dégressif sera appliqué. 
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 
2022. 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
 
Pour le moment, les communes et les EPCI conservent leur pouvoir de taux et 
continuent également de bénéficier de la dynamique de leurs bases physiques 
(agrandissements, constructions,…).  
Pour compenser la perte de ressources des collectivités, l’Etat prend en charge les 
dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les 
impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements sont donc 
supportées par les contribuables.  
 
La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables est estimée à 26,3 
milliards d’euros avec un gain moyen de 723 euros pour 24,4 millions de foyers. 
 
La suppression de la TH entraine une réforme de la fiscalité locale. 
 
Afin de compenser la perte de recette de TH pour les collectivités locales à partir de 
2021, le projet de refonte de la fiscalité locale voulu par le gouvernement, en s’appuyant 
sur le rapport de la mission Bur-Richard, prévoit un transfert de la taxe sur le foncier 
bâti (TFPB) perçue par les départements aux communes.  
Les intercommunalités et les départements se verront attribuer une part de TVA 
équivalente aux pertes de recettes de TH pour les premières (6,9 milliards d’euros) et de 
TFPB (14,2 milliards d’euros) pour les seconds. 
 
Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière, transféré par les 
départements, ne correspondra pas à celui de la taxe d’habitation. Ainsi, pour éviter 
l’effet « surcompensation » pour certaines communes ou l’effet « sous-compensation » 
pour d’autres, est envisagée la création d’un coefficient correcteur destiné à garantir le 
même produit fiscal issu de la TH pour chaque commune. 
 
En proposant de transférer aux communes la taxe foncière des départements, le 
gouvernement a acté la poursuite de la révision des valeurs locatives qui sera présentée 
dans un projet de loi spécifique.  
 
La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est reportée à 2026. 
 
Le bilan de l’expérimentation menée en 2015 par la DGFIP sur 5,5 millions de locaux 
d’habitation dans cinq départements a conclu à la faisabilité technique d’une révision 
générale des valeurs locatives nécessaires au calcul de la taxe foncière. 
Le Gouvernement veut lancer la réforme des valeurs locatives des 47 millions de locaux 
d’habitation et de leurs annexes.  La mise en application prévue d’être mise en œuvre 
dès 2022, est finalement repoussée en 2026. 
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La refonte des bases se ferait en deux temps à partir de 2023 : 
- Au premier semestre 2023, les propriétaires bailleurs déclareraient à l’administration 
les loyers pratiqués afin d’opérer une révision initiale des valeurs, reflétant la situation  
actuelle du marché.  
- En 2026, la refonte produirait ses premiers effets sur l’imposition foncière.  
Cette réforme aurait lieu à prélèvement constant et ses effets seraient lissés sur une 
longue période pluriannuelle 
 
La refonte de la fiscalité locale aura des conséquences sur plusieurs points. La 
suppression de la TH entrainera une perturbation importante sur les indicateurs 
financiers  utilisés pour la répartition des dotations de l’Etat et des fonds de 
péréquation.  
 
 

2.3. Premier bilan de la contractualisation Etat-Collectivités locales. 

 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 à instauré une 
contractualisation entre l’Etat et 322 grandes collectivités (les régions, les 
départements, les communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants et les 
communes de plus de 50 000 habitants) dont les dépenses de fonctionnement dépassent 
60 millions d’euros par an.  
Des critères de bonne gestion sont identifiés dans le cadre de cette contractualisation et  
les collectivités s’engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 % par an pendant cinq ans à périmètre constant. 
 
Sur les 229 collectivités signataires en 2018, le dispositif a rempli ses objectifs. Seules 
quatorze collectivités n’auront pas pu limiter la hausse de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement à 1,2 % en moyenne. Ce taux est maintenu au moins jusqu’en 2020, mais 
la réflexion d’intégrer les budgets annexes n’est pas tranchée. La plupart de ces 
collectivités n’ont dépassé que de peu le plafond fixé : + 0,3% en 2018. 
Au total, les dépenses réelles de fonctionnement inscrites dans les budgets principaux 
des grandes collectivités ont baissé de 0,12 % en 2018. 
 
La Cour des comptes a dressé un premier bilan mitigé de ce dispositif.  
Elle estime difficile de distinguer les éventuels effets de la contractualisation de ceux 
induits par les réflexes de gestion acquis durant les trois ans de baisse de 11 milliards 
d’euros de dotations de l’Etat, de la pratique de nouveaux élus qui avaient intégré dans 
leur mandat des objectifs d’économies, de réduction des dépenses et de l’endettement, 
des efforts effectués sur la masse salariale, de stratégies d’optimisation des dépenses ou 
même du moindre impact du poids des normes. 
Il est trop tôt pour attribuer à la contractualisation les bons résultats des grandes 
collectivités. Compte tenu que les recettes de fonctionnement ne sont pas prises en 
compte, les collectivités risquent de ne plus engager les politiques dont une part du 
financement provient de l’Etat ou de l’Europe ou d’autres collectivités.  
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2.4. Les autres mesures du PLF 2020 concernant les EPCI.  

 

Poursuite des mesures en faveur de l’investissement local 
 
Le PLF 2020 maintient les dotations de soutien à l’investissement à un niveau de 2 Md€ 
dont 1,8 Md€ pour le bloc communal et 0,2 Md€ pour les départements, soit une hausse 
de 1 Md€ par rapport à 2014.  
 
Report de l’automatisation du Fonds de compensation à la TVA (FCTVA). 
 
Le FCTVA est prévu en hausse de 351 M€ en 2020 par rapport à 2019, sous l’effet du 
cycle électoral et de la reprise de l’investissement local. 
 
La loi de finances 2018 avait instauré l’entrée en vigueur d’une réforme des modalités 
de gestion du FCTVA. L’objectif était de simplifier, rendre moins couteux et d’améliorer 
la sécurité juridique du dispositif de gestion de cette compensation qui est la 
contrepartie de la charge de TVA supportée par les collectivités sur les dépenses 
d’investissement. 
 
Le PLF 2019 avait confirmé le principe de l’automatisation du FCTVA, mesure devant 
être initialement mise en place au 1er janvier 2019 avant d’être décalée d’un an.  
Le PLF 2020 repousse une nouvelle fois d’un an sa mise en application qui devrait entrer 
en vigueur au 1er janvier 2021. 
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3. Le contexte financier local : la prospective financ ière à 
l’horizon 2025. 

 
 
Une stratégie budgétaire s’appuyant sur des outils et structures de gestion 
 
Depuis 2015 et l’acquisition d’un logiciel de prospectives financières, INVISEO de la 
société FINANCE ACTIVE, la Communauté d’Agglomération ainsi que la ville de La 
Roche-sur-Yon projettent, réalisent et contrôlent les prévisions budgétaires pour au 
minimum 5 ans à partir de l’exercice à venir. 
 
Ainsi pour le BP 2020, les hypothèses d’évolution de crédits de dépenses et de recettes 
sont projetées jusqu’en 2025, ce qui permet d’évaluer à priori toutes les évolutions du 
budget proposées au vote. 
 
Cet exercice permet notamment d’examiner et  de maîtriser : 
 

 le niveau d’épargne nette dégagée chaque année suffisante pour limiter le 
recours à l’emprunt, 
 

 l’évolution des dépenses de fonctionnement et notamment la masse 
salariale grâce à l’impact maintenant visible de la mutualisation, mais 
également la stratégie patrimoniale avec la réduction des loyers et des 
fluides, ou encore l’optimisation de la commande publique, 

 
 le niveau d’endettement en profitant pleinement des taux d’intérêt actuels 

historiquement bas sur des durées de plus en plus longues (comme en 
témoigne le résultat du dernier appel d’offres avec un taux fixe de 0,33 % 
pendant 20 ans pour un montant de 5 M€), 

 
 l’optimisation de la recherche de financements grâce à un service dédié au 

sein de la direction des finances qui a permis notamment d’instruire 
globalement les contrats territoriaux Etat, Région, Département à hauteur 
de 13 M€ de subventions, 

 
 Et bien sûr la maîtrise de la pression fiscale avec le maintien des taux 

inchangés depuis 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2020  - 11 - 

Le scénario proposé dans le cadre du DOB 2020 présente les hypothèses suivantes : 
 

 Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période ; 
 Fiscalité directe : progression des bases de TFB de 2,20 %,  2,50 % pour la 

CFE, 1,70 % pour la TH ; 
 Fiscalité économique : 1 % pour la CVAE, la TASCOM et l’IFER ; 
 Dotations : baisse de 2 % pour prendre en compte les écrêtements liés à la 

péréquation ; 
 Progression des charges à caractère général de 1% par an ; 
 Progression des charges de personnel de 2,5 % en 2020 et 2021intégrant 

les besoins nécessaire pour le complexe Arago Le CAP, puis 1 % par an à 
partir de 2022 ; 

 Prise en compte des charges induites liées aux nouveaux investissements, 
principalement le complexe aquatique Le CAP ; 

 Un PPI à hauteur de 90 M€ sur la période pour le budget principal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5,37 M€ 
6,38 M€ 5,58 M€ 

6,72 M€ 
4,94 M€ 3,97 M€ 3,81 M€ 4,18 M€ 4,15 M€ 4,14 M€ 
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La stratégie financière mise en œuvre depuis 2014 a permis de consolider nos niveaux 
d’épargne, et ce malgré une perte de ressources de dotations d’Etat cumulée de 21 M€ 
sur la période. 
 
En effet, le dynamisme de notre fiscalité économique et la maîtrise de nos charges de 
fonctionnement nous ont permis de dégager des ressources suffisantes pour financer 
notre programme d’investissement tout en préservant nos indicateurs financiers. Les 
niveaux d’épargne constatés sont très satisfaisants et notre ratio de désendettement très 
en deçà des seuils critiques et prudentiels (respectivement 12 et 15 ans). 
 
Ces bons résultats financiers permettront à la collectivité  de continuer à investir dans 
les années à venir, les prospectives ci-dessus étant établies sur un volume de 90 M€ 
pour le futur PPI, tout en maintenant des équilibres financiers satisfaisants d’ici 2025. 
 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale, reste 
indispensable pour présenter une épargne supérieure à 4 M€ en 2025 et contenir 
l’endettement de l’Agglomération (6,31 ans en 2025). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,40 ans 
3,00 ans 

4,28 ans 
4,17 ans 

6,26 ans 
6,91 ans 7,01 ans 

6,55 ans 6,45 ans 6,31 ans 
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PARTIE 2  
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020. 
 
1.  Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

1.1. La fiscalité directe. 

 

Les produits fiscaux se répartissent entre les impôts ménages (55 % du produit fiscal) et 
les impôts économiques (45 %). 
 
Les taux des impôts directs locaux. 
 

Taux d'imposition (en %) 2016 2017 2018 2019 DOB 2020 

Taux de CFE (ex TP) 28,16% 28,16% 28,16% 28,16% 28,16% 

Taux Taxe d'habitation 10,31% 10,31% 10,31% 10,31% 10,31% 

Taux Taxe foncière sur le bâti 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Taux Taxe foncière sur le non bâti 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 

 
Il est proposé de maintenir les taux 2020 au niveau de 2019 conformément à nos 
engagements. Depuis 2016 et pour la cinquième année consécutive, les taux restent 
donc inchangés. 
 
Il faut ajouter à ces quatre impôts directs la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties perçue depuis 2011 pour compenser la suppression des parts 
départementale et régionale.  
 
L’évolution du produit fiscal. 
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases 
prévisionnelles par les services fiscaux en avril 2020. 
 
A ce stade, nous prévoyons un produit fiscal encaissé de 25,63 M€ en 2020 contre 25,11 
M€ projetés en 2019, soit une progression de 2,08 % par rapport au notifié 2019 (2,64 
% par rapport au BP 2019). 
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Contributions directes  
(en €) 

BP  
2019 

Etat 1259 
notifié 2019 
(hors rôles 

supp.) 

DOB 
 2020 

évolution 
DOB 2020 

/ Etat 1259 
2019 

Cotisation Foncière des Entreprises 11 249 000 11 225 860 11 506 600 2,50% 

Taxe d'Habitation 12 006 200 12 159 305 12 366 100 1,70% 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 52 100 53 227 53 300 0,14% 

Taxe additionnelle sur Foncier Non 
Bâti 

107 900 113 361 113 400 0,03% 

Taxe Foncière sur le Bâti 1 558 700 1 559 880 1 594 200 2,20% 

Total 24 973 900 25 111 633 25 633 600 2,08% 

 
L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d'inflation calculé en 
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre 
N-1 et le mois de novembre N-2. 
 
Une disposition du PLF 2020 prévoyait sa non-application pour les valeurs locatives 
retenues pour l’établissement de la taxe d’habitation en 2020. 
Les associations d’élus dénonçant une perte de ressources pour les collectivités, un 
amendement adopté en commission des finances de l’Assemblée Nationale revalorise de 
0,9% en 2020 des bases locatives pour la taxe d’habitation due par les occupants des 
résidences principales. 
 
L’augmentation forfaitaire des bases est donc estimée pour 2020 à 1,2 % pour les 
valeurs locatives de la taxe foncière et 0,9 % pour la taxe d’habitation contre une 
évolution de 2,2 % pour les deux taxes en 2019. 
 
Du fait de l’action continue de l’agglomération sur la commercialisation des zones 
d’activité, le produit de la CFE est redevenu dynamique en 2017 avec une hausse de 3,08  
% et  a poursuivi sa progression en 2018 (+2,83 %) et une évolution au minimum de 
2,18 % en 2019 (prévision des services fiscaux sur l’état 1259). 
La progression de la CFE est estimée à 2,50 % pour 2020. 
 
L’évolution des produits fiscaux liés à la TH et à la TF est basée sur des évolutions de 
bases de 1,70 % pour la TH contre 2,20 % pour la TF, les évolutions rétrospectives étant 
supérieures sur la TF par rapport à la TH. 
 
Concernant la réforme de la TH, une compensation de l’Etat est prévue pour la perte de 
ressources des collectivités sur la base d’un dégrèvement : l’imposition non payée par 
les contribuables bénéficiaires sera compensée sur la base des taux et abattements en 
vigueur pour les impositions de 2017. 
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En 2020, 80 % des foyers vont voir leur TH diminuer de 65 % contre une baisse de 30 % 
en 2018.  
 

Répartition du produit de la fiscalité directe atte ndu en 2020 : 
25,63 M€

Taxe 
additionnelle 
sur le Foncier 

Non Bâti
113 400 €

0,4%

Taxe Foncière 
sur le Bâti
1 594 200 €

6,2%

Taxe Foncière 
sur le Non Bâti

53 300 €
0,2%

Taxe 
d'Habitation
12 366 100 €

48,2%

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises
11 506 600 €

44,9%

 
 

1.2. La fiscalité indirecte.  

La fiscalité indirecte ou reversée à l’Agglomération concerne essentiellement le Fonds de 
Péréquation des ressources Intercommunales (FPIC). 
 

Fiscalité indirecte (en €) notifié 2019 DOB 2020 
var % DOB 

2020 / notifié 
2019 

FPIC net (recettes - dépenses) 2 491 141 2 390 000 -4,06% 

Taxe de séjour 170 000 200 000 17,65% 

Total 2 661 141 2 590 000 -2,67% 

 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2020  - 16 - 

Les ressources principales de fiscalité indirecte sont le FPIC et la taxe de séjour. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).   
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la réserver à des intercommunalités et communes moins favorisées 
(basé sur des critères de potentiel financier, de revenu/habitant, de population,…). 
 
En 2019, le FPIC notifié est de 2,42 M€ (127 k€ en dépenses et de 2,55 M€ en recettes), 
soit une perte nette de 65 k€ par rapport à 2018. 
 
En 2020 le FPIC est estimé, sans modification des règles de calcul, à 2,39 M€ avec une 
dépense de 150 k€ et une recette de 2,54 M€, soit une perte nette de 35 k€ par rapport à 
2019. 
 
La taxe de séjour. 
 
L’inscription en 2020 est revalorisée à 200 k€ contre 170 K€ au BP 2019.  
 
Depuis la mise en place de la Taxe de séjour par la communauté d’Agglomération en 
2016, les recettes générées sont en hausse chaque année ce qui témoigne d’une 
augmentation croissante et continue de la fréquentation des hébergements sur La 
Roche-sur-Yon et l’Agglomération. 
Les recettes de la taxe de séjour 2019 sont estimées au minimum à 200 K€ soit près de 
17,6 % d’augmentation par rapport à 2018 et près de 34,5 % d’augmentation depuis 
l’instauration de la taxe de séjour en 2016. 
 
Cette évolution très positive et continue des recettes de la taxe de séjour depuis 4 ans 
témoigne de la vitalité économique de notre Territoire et de son attractivité touristique 
pendant les mois de juillet et août. 
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1.3. 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 2010. 
 
Elles fluctuent en fonction de l’activité économique des entreprises et sont estimées de 
manière prudente en 2020 par rapport aux estimations des services fiscaux et des 
recettes notifiées en 2019 : 
 

Fiscalité transférée (en €) notifié 2019 DOB 2020 
var % DOB 

2020 / notifié 
2019 

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  7 502 874 7 750 000 3,29% 

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM   2 189 295 2 211 200 1,00% 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 
- IFER  490 443 500 250 2,00% 

Fonds national de garantie individuel de ressources - 
FNGIR  2 613 059 2 613 059 0,00% 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle - DCRTP 1 349 257 1 324 580 -1,83% 

Total 14 144 928 14 399 089 1,80% 

 

 
La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
La prévision de la CVAE, en hausse de 3,29%, provient de l’estimation des services 
fiscaux basée sur la base du solde de CVAE dû au titre de 2018 et payé en mai 2019, ainsi 
que du premier acompte de CVAE dû au titre de 2019 et payé en juin 2019. 
Cette hausse traduit la bonne santé économique des entreprises agglo-yonnaises. 
 
La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 
La TASCOM, calculée sur la surface de vente des commerces de détail (supérieure à 400 
m2), est prévue en hausse de 1 % en 2020, soit 2 211 K€. 
 
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). 
Créées afin de neutraliser les effets de la réforme de la Taxe Professionnelle, ces deux 
dotations étaient jusqu’en 2017 figées.  
Suite à la loi de finances 2018, la DCRTP est devenue une variable d’ajustement pour 
financer les dotations de péréquation. La minoration n’est pas intervenue en 2018 mais 
l’année 2019 a vu sont entrée en application avec une notification de la dotation en 
baisse de 25 k€ (-1,83 %). La prévision 2020 est basée sur le même pourcentage de 
minoration (-1,8%) par rapport à 2019. 
La prévision 2020 du FNGIR reconduit le montant encaissé en 2019. 
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Focus sur l’évolution de la fiscalité économique entre 2018 et 2019 : 
 
La fiscalité économique correspond au panier de ressources fiscales issu de l’ex-taxe 
professionnelle supprimée en 2011 (CFE, CVAE, IFER) et transfert de taxes d’Etat 
(TASCOM). 
Lorsque son évolution entre deux années est supérieure à 2 %, une DSC économie est 
reversée aux communes dans le cadre du pacte fiscal et financier. 
 

FISCALITE ECONOMIQUE  
COMPTE 

ADMINISTRATIF 
2018 

NOTIFICATION 
2019 

EVOLUTION 
2019/2018 

EN % 
COTISATION FONCIERE 
DES ENTREPRISES (CFE)     10 985 841 €    11 225 860 €  2,18% 

ROLES  
SUPPLEMENTAIRES CFE        81 846 €                      - €  -100,00% 

COTISATION SUR LA 
VALEUR AJOUTEE DES 
ENTREPRISES (CVAE) 

       7 048 030 €      7 502 874 €  6,45% 

TAXE SUR LES SURFACES 
COMMERCIALES 
(TASCOM) 

       2 227 242 €    2 189 295 €  -1,70% 

IMPOSITION FORFAITAIRE 
SUR LES ENTREPRISES 
DE RESEAUX (IFER) 

         484 145 €         490 443 €  1,30% 

TOTAL 20 827 104 € 21 408 472 € 2,79% 

 
Le produit de la fiscalité économique attendu en 2019 sera une nouvelle fois en nette 
progression par rapport à 2018, avec une augmentation estimée à ce stade à 2,79 %. 
C’est un excellent indicateur du dynamisme de notre territoire, qui vient s’ajouter aux 
très bons résultats en termes d’emplois et d’implantation d’entreprises. 
En effet, le nombre de créations d’entreprises est en constante progression avec 895 
créations en 2017 et 907 en 2018 (contre 597 en 2014). Par ailleurs, les offres d’emplois 
sont également nombreuses sur le territoire, elles s’élevaient à 797 au 30 juin 2019 et à 
9 424 cumulées sur un an. 
Enfin, le taux de chômage sur notre bassin d’emplois s’établit à 6,9 % (contre 8,8 % au 
niveau national en 2018 et une prévision de 8,2 % sur 2019).  
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1.4. Les concours financiers de l’État. 

La Dotation Globale de Fonctionnement. 
 

DGF (en €) notifié 2019 BP 2020 
Évolution 

BP 2020/ réalisé 2019 
en € en % 

Dotation d'intercommunalité 1 468 477 1 468 477 0 0,00% 

Dotation de compensation 8 397 997 8 230 037 -167 960 -2,00% 

Total 9 866 474 9 698 514 -167 960 -1,70% 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des EPCI comprend la dotation 
d’intercommunalité et la dotation de compensation. 
 
Aucune contribution au redressement des finances publiques (CRFP) sur la dotation 
forfaitaire n’est estimée au BP 2020, comme en 2018 et 2019, contrairement aux baisses 
intervenues en 2017 (-680 k€), 2016 (-1,32 M€), 2015 (-1,11 M€) et 2014 (- 554 k€).  
 
Depuis les notifications de dotations en 2013, l’Agglomération estime une perte de 21 
M€ de ressources cumulées provenant de l’État sur la période 2013-2020.  
Suite à la contribution au redressement des  finances publiques, la DGF ne représentait 
plus que 13,3 % des recettes de fonctionnement du budget principal en 2018 contre 
20,6 % en 2013. 
 
Les compensations fiscales. 
 

Allocations compensatrices 
(en €) 

notifié 2019 BP 2020 

évolution  
BP 2020 / notifié 2019 

en € en % 

Compensation exonérations CFE 140 556 140 000 -556 -0,40% 

Compensation exonérations taxes foncières 7 375 7 400 25 0,34% 

Compensation exonérations taxe 
d'habitation 

904 527 900 000 -4 527 -0,50% 

Total 1 052 458 1 047 400 -5 058 -0,48% 
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Hors compensation liée à la TH et à la CFE (pour les bases mini), les allocations 
compensent non intégralement les exonérations des impôts directs locaux décidées par 
l’Etat.  
 
Les prévisions au BP 2020 sont basées sur les montants encaissés en 2019 et sont en 
augmentation de 180 k€ par rapport au BP 2019. 
 
La compensation liée à la CET, en hausse de 130 k€ au BP 2020, correspond à 
l’introduction, suite à la loi de finances 2018, d’une exonération de base minimum de 
CFE pour les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes 
inférieur à 5 000 €. Elle s’applique à compter des impositions établies à compter de 
2019. 
 
 
2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement continueront à être maitrisées au BP 2020. En 
effet elles devraient évoluer d’environ 1 % par rapport au BP 2019 tout en intégrant les 
dépenses nouvelles générées par le complexe aquatique patinoire (Le CAP). 
 

2.1. Les charges à caractère général 

 Les charges à caractère général constituent l’essentiel des dépenses d’activités des 
services communautaires. Les efforts de gestion initiés depuis 2014 nous permettent 
d’avoir une excellente maîtrise de ces charges. 2020 sera marquée par l’intégration des 
charges nouvelles liées à la mise en service du CAP. Toutefois, ces nouvelles charges 
seront compensées par la perte du loyer versé auparavant pour Bacqu’à Sables (270 K€ 
annuels), résultat de notre politique d’optimisation foncière qui nous permet de générer 
des économies de fonctionnement. Aussi nous pourrons une nouvelle fois contenir 
l’augmentation de ces dépenses à hauteur de 1 % par rapport à BP 2019 hors transferts 
de charges. 
 
En effet, il faudra également intégrer les dépenses liées au transfert de la compétence 
Parc Exposition qui seront neutralisées par l’attribution de compensation versée à la 
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ville de La Roche-sur-Yon (environ 700 K€), ainsi que les dépenses liées à la DSP 
Beautour et à la Maison des Libellules qui apparaissaient auparavant au chapitre 65 en 
participation à la SPL (environ 250 K€), et ne constituent donc pas une charge nouvelle 
pour la collectivité. 
 

2.2. Les charges de personnel 

 

Conformément aux nouvelles dispositions intégrées par la loi NOTRE, vous trouverez ci-
dessous des éléments de présentation de la structure du personnel (Évolution 
prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail). 
 
Évolution des effectifs permanents : 
 

 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 

 Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP 

Titulaires / 

Stagiaires 
287 270,25 291 275,59 408 386,46 414 394,67 401 381,46 400 380,55 

Non Titulaires 

Permanents 
8 8 19 16,21 25 24,40 31 28,61 32 29,39 30 28,70 

Total 296 278,25 310 291,80 433 410,86 445 423,28 433 410,85 430 409,25 

 
 
 
Structuration des emplois permanents au 30 septembre 2019 : 
 
Par catégorie hiérarchique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de noter que depuis le 1er février 2019, près d’une cinquantaine d’agents 
appartenant aux cadres d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et assistants socio-
éducatif relèvent désormais de la catégorie A. Cette mesure, qui vise à reconnaître le 
niveau d’études de ces professionnelles (BAC +3), a modifié significativement la 
répartition des agents au sein des trois catégories hiérarchiques. 
 

Catégorie A
24,88%

Catégorie B

19,77%

Catégorie C

55,35%
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Par sexe : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pyramide des âges – emplois permanents au 30 septembre 2019 : 
 

Age moyen des agents permanents : 46 ans 
 

 

 
 

Situation particulière des emplois aidés : 
 

Apprentissage : 1 jeune apprenti a été recruté pour l’année scolaire 2019/2020 dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage au sein du pôle hygiène et sécurité de la direction des 
ressources humaines dans le cadre d’un master en ergonomie. 
 

Évolution des dépenses de personnel : 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis 2017, hors 
refacturations liées à la mutualisation, assurances, et adhésion au CNAS : 
 
 

CA 2017 CA 2018 17/18 BP 2019 18/19 BP 2020 19/20 

20,03 M€ 19,45 M€ -2,89 % 20,21 M€ 0,39 % 20,66 M€ 2,23 % 

Hommes

26,74%

Femmes

73,26%
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La démarche de mutualisation des services initiée en 2015 et l’organigramme commun 
mis en œuvre au 1er juillet 2016 ont progressivement apportés leurs effets positifs sur 
les dépenses de personnel et la maîtrise des effectifs mutualisés, comme en témoignent 
les évolutions constatées en 2018 et 2019. 
 
La mutualisation s’est également accompagnée de mesures destinées à améliorer les 
conditions de travail de nos agents, avec notamment la refonte du régime indemnitaire 
et la mise en place du RIFSEEP, les avancements de grade et les promotions internes 
avec la mise en œuvre de critères plus favorables aux agents pour leur permettre un 
meilleur déroulement de carrière (doublement du nombre d’avancements et de 
promotion avec 224 agents concernés en 2019 contre 110 en 2014), ou encore 
l’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 
 
En termes de progression de carrière, il est important de noter qu’alors qu’en janvier 
2015, les agents titulaires et stagiaires positionnés sur le dernier grade de leur cadre 
d’emploi représentaient près de 17,50% des effectifs, ils sont désormais près de 44%. 
 
Le BP 2020 intégrera également les mesures suivantes décidées en 2019 en faveur du 
personnel, à savoir : 
  

- Le renforcement du niveau de participation au financement de la protection 
sociale complémentaire (hausse comprise en 60 % et 138 % en fonction des 
revenus pour le risque prévoyance, et entre 50 % et 65 % pour le risque santé) 
afin de leur permettre de bénéficier d’un meilleur accès aux soins mais également 
de pouvoir faire face aux accidents de la vie. Le coût supplémentaire est estimé à 
65 000 € pour l’Agglomération en 2020. 

 
- Les nouvelles modalités de recrutement de ses agents contractuels avec l’objectif 

de prendre en compte l’augmentation, le 1er janvier 2018, de la CSG et sa 
compensation partielle par l’Etat pour cette catégorie d’agent. Pour rappel, à 
compter du 1er septembre 2019, les embauches d’agents contractuels réalisées 
sur des cadres d’emplois de catégorie C à deux grades seront faites sur le base du 
2ème échelon, et du 3ème échelon pour les cadres d’emplois à trois grades. Cette 
mesure est estimée à 20 000 € pour l’Agglomération. 
 

La poursuite de notre gestion maîtrisée permet aussi d’intégrer des dépenses nouvelles 
engendrées par des mesures gouvernementales : 
 

 la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, 
carrières, rémunérations), 

 la généralisation du RIFSEEP. 
 
Enfin, sont également prévus au BP 2020 les recrutements nécessaires au 
fonctionnement du complexe aquatique patinoire qui engendra pour la collectivité un 
besoin de 10 ETP en année pleine, pour un coût estimé à 400 K€ environ. 
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Aussi, il est envisagé une évolution des dépenses directes de personnel à hauteur de 2,2 
% sur 2020 et 2,5 % en 2021 afin de tenir compte des besoins liés au CAP et une 
évolution de 1% à compter de 2022, conformément à nos prospectives financières, et 
ceci sans préjudice sur le service rendu à la population grâce à l’action de nos services, 
tout en maintenant un effort important sur l’avancement de nos agents. 
 
Gestion du temps de travail : 
 
Conformément à la délibération adoptée par le Conseil municipal, le 12 décembre 2001, 
la durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux a été fixée à 1 540 
heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité). 
 
La loi de transformation de la fonction publique a mis fin aux dérogations à la durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale, l’ensemble 
des collectivités devront donc s’y conformer au plus tard un an après le renouvellement 
des assemblées délibérantes. 
 

Avantages en nature : 
 

En conformité avec les textes en vigueur, quatre 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 correspondantes : 
 

       ▪  Le directeur général des services 
       ▪  Le directeur général adjoint en charge du pôle gestion ressources 
       ▪  Le directeur général adjoint en charge du pôle des services à la population 
       ▪ La directrice générale adjointe en charge du pôle des équipements et espaces           
publics 
 
 

2.3. Les mouvements liés à la mutualisation 

 
L’Agglomération et la ville de La Roche-sur-Yon se sont engagées dans un schéma de 
mutualisation en décembre 2015 qui a conduit à la mise en place d’une convention de 
mutualisation avec prise d’effet au 1er juillet 2016. 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 2020 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 : Le coût d’une unité 
fonctionnelle, l’évolution des effectifs des directions ainsi que le pourcentage de mise à 
disposition. 
 
Les 3 composantes sont présentées de façon détaillée pour justifier de toutes les 
évolutions constatées. 
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Évolution des composantes de l’unité fonctionnelle : 
 

 2019 2020 1. Evolution 

Coût moyen* de 
poste 46 769 46 769 0,00 % 

Fonctionnement 3 359 3 390 0,93 % 

Hébergement 3 102 3 131 0,93 % 

Coût moyen* d’une 
unité fonctionnelle 53 230 53290 0,11 % 

 
 
 
 
Évolution du nombre d’équivalents temps plein pris en compte pour le calcul du budget : 
 

 
Budget 2019  
(effectif de 
juin 2018) 

Budget 
2020 

(effectif de 
juin 2019) 

Evolution 

Effectifs mutualisés 
totaux 1364,3 1346,9 - 1,3% 

Effectifs de la Ville  
mis à disposition de 
l’Agglomération  

902,2 888,9 - 1,5% 

Effectifs de 
l’Agglomération  
mis à disposition de 
la Ville 

462,1 458,1 - 0,9% 

 
 
 

Crédits inscrits au DOB 2020 par collectivité : 
 
 

  2019 2020 Evolution 

VILLE 

Dépenses 9 105 213 8 940 700  

Recettes 6 795 572 6 641 260  

Solde 
dépenses/recettes - 2 309 641 -2 299 440 + 10 201 

     

AGGLOMERATION  

Dépenses 6 795 572 6 641 260  

Recettes 9 105 213 8 940 700  

Solde 
dépenses/recettes + 2 309 641 + 2 299 440 - 10 201 
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2.4. Les reversements aux communes membres 

 

a) Les attributions de compensation (AC) 
 
Elles représentent 19,36 M€ de reversements aux 13 communes membres en 2020. 
 
Suite au transfert de la compétence « Parc des expositions et tous équipements 
complémentaires », les conditions financières de ce transfert évaluées par la CLECT en 
mars 2019 ont un impact sur l’AC de la commune de la Roche-sur-Yon en 2019 et 2020 : 
l’AC prévue en 2020 pour cette commune sera de 16,12 M€ contre 16,72 M€ au BP 
2019. 
 

b) La dotation de solidarité communautaire (DSC) 
 
Hors modification du pacte fiscal, les DSC de « base » et « petites communes » resteront 
inchangées à 1,41 M€. 
 
Avec les prévisions de fiscalité économique estimées en hausse de 2,79 % en 2019 par 
rapport à 2018, une enveloppe de 60 K€ de DSC économie est prévue au BP 2020 en 
reversement aux communes en fonction de leur population conformément au pacte. Ce 
montant sera ajusté en fonction du produit fiscal définitif notifié sur l’état 1386 RC 2019 
des services fiscaux. 
Après un 1er versement en 2018, c’est la deuxième fois dans la mandature que ce 
dispositif sera actionné, signe du dynamisme retrouvé et conforté de notre territoire. 
 
 

2.5. L’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, au stade du DOB 2020, peut se 
résumer comme suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 : 
 

DRF 
 Budget 
principal 
BP 2019 

DRF 
 Budgets 
annexes 
BP 2019 

Total DRF  
BP 2019 

DRF  
Budget 
principal 

DOB 2020 

DRF  
Budgets 
annexes 

DOB 2020 

Total DRF  
DOB 2020 

Évolution 
totale en € 

Évolution 
totale 
en % 

66 746 732 € 22 867 605 € 89 614 337 € 67 402 790 € 23 699 844 € 91 102 634 € 1 488 297 € 1,66 % 

 
 
 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

 Débat d’Orientations Budgétaires 2020  - 27 - 

 
3. L’endettement. 

 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. 

 
Au 1er octobre 2019, l’Agglomération a débloqué 3 emprunts représentant 11 M€ sur 13 
M€ mobilisables afin de financer les investissements. 
 
Un emprunt de fin d’année de 5 M€ a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne à un 
taux fixe de 0,33 %, avec une phase de mobilisation de 6 mois, permettant d’ajuster 
notre besoin de financement sur l’exercice 2019 ou financer les investissements début 
2020. 
 
Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette prévisionnel, réparti sur le budget 
principal et trois budgets annexes s’élèvera au 1er janvier 2020 à 49,27 M €. 
 

Budget 

Encours de dette au 
01/01/2020 hors 

emprunt de fin 
d'année (en M€) 

Répartition de l'encours 
au 01/01/2020 

Principal 40,57 82,34% 

Assainissement collectif DSP 
TTC 

4,82 9,77% 

Assainissemnet collectif MPS 
HT 

2,59 5,25% 

Transports 1,30 2,64% 

TOTAL 49,27 100,00% 

 
Au 1er octobre 2019, le taux moyen de la dette globale est de 1,91 % (1,47 % pour le 
budget principal) en baisse par rapport au 1er octobre 2018 (2,11 %) et sa durée de vie 
résiduelle de 15 années et 9 mois en moyenne. 
 
Le flux net d’endettement est à ce jour de 8 M€ et a permis de financer plus de 22 M€ de 
dépenses d’investissement liées au PPI. 
 
En effet, l’endettement de la collectivité est à rapprocher du volume d’équipement 
réalisé pour développer notre territoire et renforcer son attractivité, comme illustré par 
le ratio de dépenses d’équipement brut par habitant. Ces investissements participent 
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pleinement à la volonté de la collectivité de redynamiser le territoire et favoriser ainsi le 
développement économique et la création d’emplois. 
 

 
 La dette est composée de 56 emprunts dont 72,8 % de l’encours est adossé à un taux 
fixe et 25,3 % à un taux variable. 
De plus, un emprunt représentant 1,6 % de l’encours est indexé sur le livret A et un seul 
emprunt (0,3 % de l’encours) est contracté avec un taux à barrière présentant un risque 
financier minime. 
 

Composition de la dette globale par type de taux au  1er janvier 2020

Variable
13 307 921 €

26,9%

Fixe
35 069 284 €

71,3%

Barrière 
146 580 €

0,3%

Livret A
750 000 €

1,5%
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Dans le cadre de la charte de bonne conduite d’une classification des emprunts 
(classification dite « Gissler »), l’Agglomération présente en outre à ce jour une dette 
sécurisée : 

 99,70 % de la dette est classée A-1, le niveau  de risque le plus faible, 
 0,30 % de la dette est classée B-1, un niveau de risque faible représenté 

par le seul emprunt avec un taux à barrière. 
 

L’encours de dette est à ce jour réparti, de manière très équilibrée, entre 11 organismes 
prêteurs. La Société de Financement Local (SFIL), qui porte également les emprunts de 
la Banque Postale, reste le principal prêteur (25,6 %), suivie par huit autres prêteurs qui 
possèdent chacun entre 6 et 14 % de l’encours.  
 

Répartition de la dette globale par prêteur au 1er janvier 2020 

AGENCE DE L'EAU 
LOIRE BRETAGNE

26 750  €
0,1%

CAF
136 249  €

0,3%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
3 171 509  €

6,4%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
3 805 155  €

7,7%

ARKEA
3 500 000  €

7,1%

CREDIT MUTUEL
727 098  €

1,5%

SFIL CAFFIL
12 597 591  €

25,6%

CREDIT AGRICOLE 
(dont CA-CIB)
6 732 645  €

13,7%

AGENCE FRANCE 
LOCALE'

5 000 000  €
10,1%

CREDIT 
COOPERATIF
4 833 333  €

9,8%

SOCIETE 
GENERALE
4 500 000  €

9,1%

CAISSE 
D'EPARGNE
4 243 454  €

8,6%

 
 

 
Une ligne de trésorerie de 5 M€ a également été renouvelée en mai 2019 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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3.2. L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette en 2019 et 2020. 

Hors nouveaux emprunts, l’encours de dette devrait s’élever en fin d’année 2019 à 49,27 
M€. 
 

 
 
Les montants prévus en 2020 sont estimés à : 
 

 3,78 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 3,19 M€ pour 
le budget principal, 

 1,10 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 761 k€ pour le 
budget principal. 

3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. 

Le besoin de financement prévisionnel, au stade du DOB 2020, peut se résumer comme 
suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 : 
 

DOB 2020 

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 

9 000 000 € 0 € 9 000 000 € 3 126 700 € 589 265 € 3 715 965 € 5 284 035 € 

 
Cette estimation est basée sur la prospective présentée en en première partie sur une 
projection des crédits réellement consommés en fonctionnement et en investissement. 
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4. Les épargnes provisoires au stade du débat d’ori entations 
budgétaires.  
 

 
 

En millions d’euros BP 2019 DOB 2020 

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

71,69 73,34 

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

65,67 66,40 

Épargne de gestion 6,02 6,94 
Produits financiers et exceptionnels 0,10 0,10 
Charges financières et exceptionnelles 0,98 0,90 

Épargne brute 5,14 6,14 
Remboursement de capital (hors gestion active de la dette) 2,40 3,12 

Épargne nette 2,74 3,02 
 
L’épargne de gestion et l’épargne brute devraient être nettement supérieures au BP 
2019 avec une progression respective d’environ 15 % et 19 %. Après déduction du 
capital de la dette, l’épargne nette budgétaire devrait être en augmentation de  10 % et 
se situer autour de 3,02 M€. Les masses budgétaires, et le montant des épargnes qui en 
découlent, sont susceptibles d’évoluer jusqu’au vote du BP 2020 en fonction d’éventuels 
éléments nouveaux à intégrer ou d’arbitrages à effectuer.  
 
Naturellement, ces niveaux d’épargnes seront bonifiés lors du compte administratif en 
fonction du taux de réalisation effectif des dépenses et des recettes de fonctionnement, 
ainsi qu’avec la prise en compte des cessions.  
 
Ces bons résultats prévisionnels sont possibles grâce à la stratégie financière mis en 
œuvre depuis 2014, à savoir les investissements réalisés pour permettre le dynamisme 
économique de notre territoire qui se concrétise pour notre collectivité par la 
progression de nos recettes fiscales, et la parfaite maîtrise de nos charges  de 
fonctionnement. 
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PARTIE 3  
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 
 
Au total, le Plan Pluriannuel d’Investissement 2015-2020 mis à jour s’élève à 143,7 M€ 
pour 33,7 M€ de recettes, pour le budget principal et les budgets annexes 
Assainissement, Déchets et ZAE. Il se situe à 122,7 M€ de dépenses et 26,6 M€ de 
recettes pour le budget principal.  
 
Le détail par opération est indiqué dans l’annexe 1 du présent rapport. 
 
La répartition entre les différentes politiques publiques de l’Agglomération se présente 
de la manière suivante :  
 
 
 

Programmes d’investissements 
Montants 2015-2020 

Dépenses Recettes 
Développement économique 39 043 396 € 10 528 455 € 
Actions en faveur des communes 11 151 558 € 30 000 € 
Habitat 13 943 765 € 6 867 803 € 
Déplacement/Transports 3 431 529 € 1 038 611 € 
Environnement 24 434 814 € 7 464 886 € 
Petite Enfance/Solidarité 7 913 832 € 1 536 169 € 
Sports 30 059 252 € 2 246 365 € 
Culture/Tourisme 7 714 368 € 2 551 727 € 
Accessibilité 752 903 € 0 € 
Équipements des services 5 303 594 € 1 441 467 € 

Total 143 749 011 € 33 705 483 € 
Total hors budgets annexes Assainissement, 

Déchets et ZAE 
122 658 927 € 26 620 380 € 
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Le financement du Plan Pluriannuel d’Investissement : un recours modéré à l’emprunt  
 
L’optimisation de nos épargnes et de nos financements externes nous ont permis de 
recourir modérément à l’emprunt pour financer nos investissements, préservant ainsi 
les marges de manœuvre de l’agglomération. 
Par ailleurs, nos derniers ratios financiers concernant la dette sont très satisfaisants 
avec une dette par habitant au 31/12/2018 de 322 € contre 365 € pour la moyenne de 
la strate, et un ratio de désendettement de 4,28 années très en deçà des seuils critique et 
prudentiels (12 et 15 ans).  
 
En effet, depuis 2015, la collectivité ne s’est endettée que de 18,32 M€ pour des 
investissements réalisés à hauteur de 103,80 M€, ce qui représente un taux de 
financement par l’emprunt très faible, soit 17,65 %. 
 
Aussi, le PPI est financé majoritairement par les ressources propres de l’agglomération à 
savoir l’épargne nette dégagée sur son fonctionnement, les subventions d’équipement et 
les dotations diverses (principalement le FCTVA). 
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2. Le programme d’investissement 2020 
 
 

Le programme d’investissement pour 2020 s’élève à la somme 39,95 M€ (BP et reports 
compris) répartis de la manière suivante : 
 

 

 
 
 
 
 
Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront : 
 

 les travaux dans les zones d’activités économiques pour 3,7 M€,  
 le pôle numérique pour 1,5 M€, 
 les contournements Nord et Sud pour 2 M€, 
 les fonds de concours versés aux communes pour 3,2 M€, 
 les aides pour l’habitat public et privé pour 2,2 M€, 
 le développement des modes de déplacements doux pour 750 K€ 

(maîtrise d’ouvrage agglomération pour 500 K€ et 250 K€ d’aides aux 
communes), 

 le projet Beautour pour 2,2 M€, 
 la gestion des eaux pluviales pour 1,87 M€, 
 la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour 420 

K€, 
 la construction de la Recyclerie pour 2,25 M€  
 la restructuration du multi-accueil de la Ferrière pour 250 K€, 
 la  restructuration  et construction du complexe aquatique patinoire (CAP) 

pour 7,5 M€, 
 la construction de la Salle des Musiques Actuelles pour 4 M€. 

 


