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PREAMBULE 
 
 
Le débat d’orientations budgétaires du 17 décembre 2020 a présenté le contexte 
d’élaboration du budget primitif 2021 marqué notamment par la crise sanitaire et 
économique que nous traversons, mais également le projet de loi de finances 2021, les 
prospectives financières de l’Agglomération à l’horizon 2026 ainsi que le plan pluriannuel 
d’investissement pour la période 2021-2026.  
 
La crise sanitaire et économique nous incite à la plus grande prudence dans nos prévisions 
budgétaires pour l’année à venir. Afin de maintenir des équilibres financiers satisfaisants, il 
convient de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment la masse 
salariale. 
 
Le budget primitif 2021 s’appuie sur les hypothèses retenues dans le cadre de nos prospectives 
financières présentées dans le cadre du débat d’orientations budgétaires et se caractérise par : 
 

 la stabilité des taux d’imposition conformément à nos engagements, 
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et notamment des charges de 

personnel, 
 la mise en œuvre du nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026, 
 le soutien à l’économie locale au travers des mesures d’accompagnement et des 

investissements communautaires, 
 la maîtrise de l’endettement conformément à nos prospectives financières. 

 
Aussi, la poursuite des efforts de gestion engagés par la collectivité permet de dégager une 
épargne nette prévisionnelle à hauteur de 1,13 M€. 
 
Ce premier budget primitif de la mandature est également marqué par la mise en œuvre de la 
nomenclature M57, ce changement s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation du Compte 
Financier Unique qui fusionnera lors de la clôture de l’exercice le compte administratif de 
l’ordonnateur et le compte de gestion du comptable. 
 
Pour rappel, La M57 a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être 
exercées par les collectivités territoriales. Elle est applicable par convention avec la Cour des 
comptes, aux collectivités territoriales expérimentatrices du CFU. 
 
Les principales nouveautés induites par le passage à la norme comptable M57 sont : 
 

▪ La production de nouveaux états financiers (compte financier unique avec notamment 
des éléments patrimoniaux), 

▪ Une nomenclature par nature plus développée (comptes détaillés jusqu’à 8 chiffres 
contre 5 avec la M14), 

▪ Une nomenclature par fonction qui évolue pour reclasser l’ensemble des fonctions, 
sous-fonctions et rubriques des communes, EPCI, départements et régions (référentiel le plus 
avancé en termes de qualité comptable), 
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▪ Des règles plus contraignantes en matière d’amortissement (amortissement au 
prorata-temporis), 

▪ La possibilité de déléguer à l’exécutif des mouvements de crédits de chapitre à chapitre 
(< 7.5 % des dépenses réelles de chaque section à l’exception des dépenses de personnel) 

 
Notre logiciel comptable a permis de transposer le budget précédent (2020) à l’instruction M57. 
Aussi, afin de faciliter les comparaisons avec l’année précédente, la maquette présente la 
colonne BP 2020 avec la nouvelle nomenclature. 
 
 
En synthèse, le budget primitif 2021 s’inscrit sous le signe de la prudence.   
 
Par ailleurs 2021 sera également une année de « bouleversements » d’ordre : 
 

- Comptable avec le passage de la nomenclature M14 à la M57, 
- Fiscal avec la suppression de la taxe d’habitation et la perception d’une part de TVA 

nationale en contrepartie. Cette évolution au sein des recettes fiscales de 
l’Agglomération se caractérise par une perte de pouvoir de taux et de dynamique de 
bases. 

 
Enfin, les conséquences du COVID sur 2021 restant encore inconnues, les prévisions sont 
prudentes en ce qui concerne la fiscalité économique avec une baisse de la CVAE même si la 
dynamique économique est toujours présente sur notre territoire. 
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1. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (BUDGET PRINCIPAL). 

 
Le budget primitif 2021 (budget principal) est équilibré à hauteur de 108 859 628 millions 
d’€, dont 74 840 439 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 34 019 189 millions 
d’€ pour la section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement : 
 
 

Dépenses BP 2021 Recettes BP 2021

Charges à caratère général 10 802 719 € Atténuations de charges 350 000 €

Charges de personnel 26 601 534 € Produits des services du domaine 12 640 273 €

Attténuations de produits 20 921 120 € Impôts et taxes 5 322 961 €

Autres charges de gestion courante 9 084 183 € Fiscalités locales 35 976 084 €

Charges financières 778 000 € Dotations et participations 17 581 861 €

Charges exceptionnelles 25 000 € Autres produits de gestion courante 1 036 296 €

Dotations aux provisions 30 040 € Produits exceptionnels 20 000 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

68 242 596 €
Total des recettes réelles de 
fonctionnement

72 927 475 €

Dotations aux amortissements 6 497 052 € Opérations d'ordre entre section 1 912 964 €

Virement à la section d'investissement 100 791 €

Total des dépenses d'ordre de 
fonctionnement

6 597 843 €
Total des recettes d'ordre de 
fonctionnement

1 912 964 €

TOTAL GENERAL 74 840 439 € TOTAL GENERAL 74 840 439 €
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La section d’investissement : 
 

Dépenses BP 2021 Recettes BP 2021

Subventions d'équipement 7 233 590 € Subventions d'investissement 3 677 013 €

Emprunts et dettes assimilées 3 609 000 € Emprunts et dettes assimulées 18 801 265 €

Immobilisations incorporelles 603 620 € FCTVA 2 500 000 €

Immobilisations corporelles 5 317 880 €

Immobilisations en cours 13 499 000 €

Participations et créances rattachées 276 331 €

Autres immobilisations financières 645 294 € Produits des cessions d'immobilisations 1 393 068 €

Opérations pour compte de tiers 621 510 € Opérations pour compte de tiers 750 000 €

Total des dépenses réelles 
d'investissement

31 806 225 €
Total des recettes réelles 
d'investissement

27 121 346 €

Opérations d'ordre entre sections 1 912 964 € Opérations d'ordre entre section 6 497 052 €

Opérations d'ordre patrimoniales 300 000 € Opérations d'ordre patrimoniales 300 000 €

Virement de la section de fonctionnement 100 791 €

Total des dépenses d'ordre 
d'investissement

2 212 964 €
Total des recettes d'ordre 
d'investissement

6 897 843 €

TOTAL GENERAL 34 019 189 € TOTAL GENERAL 34 019 189 €
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
2.1. Les recettes réelles de fonctionnement.  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 72,93 M€, en diminution de 0,82 % par 
rapport à 2020. 

 
 

BP 2020 BP 2021
Evolution 

en %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 301 000 €           350 000 €           16,28%

70
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES
12 493 860 €      12 640 273 €      1,17%

73 IMPOTS ET TAXES 5 162 961 €        5 322 961 €        3,10%

731 FISCALITES LOCALES 36 326 450 €      35 976 084 €      -0,96%

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS
18 121 961 €      17 581 861 €      -2,98%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 122 700 €        1 036 296 €        -7,70%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS - €                       20 000 €             

73 528 932 €      72 927 475 €      -0,82%

Chapitre

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
 

 
 
 
 

2.1.1. Le produit fiscal (chapitres 73 et 731) 

 

PRODUIT FISCAL BP 2020 BP 2021 
Evolution 

BP 2021 / BP 2020 
en € en % 

FISCALITE LOCALE - chapitre 731 

73111 Contributions directes 25 633 600 26 921 885 1 288 285 5,03% 

73112 
Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises 
7 771 650 6 450 000 -1 321 650 -17,01% 

73113 
Taxes sur les surfaces 

commerciales 
2 211 200 1 896 421 -314 779 -14,24% 

73114 
Imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau 
510 000 537 778 27 778 5,45% 

731721 Taxes de séjour 200 000 170 000 -30 000 -15,00% 

TOTAL FISCALITE LOCALE 36 326 450 35 976 084 -350 366 -0,96% 
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IMPOTS ET TAXES - chapitre 73 

73211 Attribution de compensation 9 732 9 732 - 0,00% 

73221 F.N.G.I.R. 2 613 059 2 613 059 - 0,00% 

732221 
Fonds de péréquation des 

ressources (FPIC) 
2 540 000 2 700 000 160 000 6,30% 

738 Autres taxes diverses 170 170 - 0,00% 

TOTAL IMPOTS ET TAXES 5 162 961 5 322 961 160 000 3,10% 

TOTAL FISCALITE 41 489 411 41 299 045 -190 366 -0,46% 

 
Le montant du produit fiscal est estimé à 41,30 M€, soit 56,63 % du total des recettes 
réelles de fonctionnement. Il est en baisse de 0,46 % par rapport à 2020. 
 

2.1.1.1 La fiscalité locale (chap.731) 
 

Avec le passage en M57 de notre nomenclature comptable au 1er janvier 2021, un nouveau 
chapitre 731 Fiscalité locale est créé. 
 
La fiscalité locale est constituée des contributions directes, que sont les impôts ménages 
(taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) et les impôts 
économiques (cotisations foncières des entreprises et TVA), des ressources issues de la 
réforme de la taxe professionnelle en 2011 (CVAE, TASCOM, IFER) et de la taxe de séjour. 
 
Les contributions directes : 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
en  € 

 BP 2020 estimation 2020  BP 2021 

Evolution en 
% 

 BP 2021 / 
BP 2020 

Cotisation Foncière des Entreprises 11 506 600 11 518 251 11 812 775 2,66% 

Taxe d'Habitation sur les résidences 
principales / 
Reversement TVA nationale 12 366 100 

12 029 885 12 970 090 
7,47% 

Taxe Habitation hors résidences 
principales 

315 000 319 410 

Taxe Foncière sur le Bâti 1 594 200 1 619 355 1 642 025 3,00% 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 53 300 54 422 55 185 3,54% 

Taxe additionnelle sur le Foncier 
Non Bâti 

113 400 122 373 122 400 7,94% 

TOTAL 25 633 600 25 659 286 26 921 885 5,03% 
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L’évolution des bases fiscales : 
 

 Bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) : 
 

Depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et professions libérales 
en 2017, les locaux professionnels font l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base des 
loyers annuels déclarés chaque année par leurs occupants. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire et son impact sur l’économie, les bases fiscales prévues 
en 2021 sont estimées par prudence en baisse de 1,27% par rapport aux bases estimées de 
2020 avant dégrèvement. 
 

 
2019 

Estimation 
2020 

Var. 
19/20 

BP 2021 
Var. 

20/21 

Bases d'imposition  
de la CFE 

39 868 323 41 956 000 5,24% 41 423 000 -1,27% 

Bases d'imposition   39 868 323 41 956 000 5,24% 41 423 000 -1,27% 

Taux  28,16% 28,16% 0,00% 28,16% 0,00% 

Produit avant 
dégrèvement 

11 226 920 11 814 601 5,23% 11 664 600 -1,27% 

 
Le dégrèvement exceptionnel de 296 350 € accordé par l’Agglomération qui a permis de 
soutenir 294 entreprises fortement impactées par la crise sanitaire dans les secteurs du 
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’évènementiel 
diminue le produit de CFE 2020 à 11 518 251 €. 
 

Nature 
Cotisation Foncière des 

Entreprises 
BP 2020 

Estimation CFE 
2020 

BP 2021 

73111 (recette) 
Produit fiscal prévisionnel hors 
dégrèvement 

11 506 600 

11 814 601 11 664 600 

 
Dégrèvement 2020 délibéré par 
l'Agglomération 

-296 350   

73111 (recette) 
Dégrèvement 2020 à la charge 
de l'Etat (50%) 

  148 175 

7391118 
(dépense) 

Dégrèvement 2020 à la charge 
de la collectivité (50%) en 
dépense 

  -148 175 

Produit fiscal net (recette - dépense) 11 506 600 11 518 251 11 664 600 

 
Le produit attendu de CFE de 2021 est augmenté de 148 175 € pour intégrer la 
compensation de l’Etat qui sera effectuée en 2021 et une dépense équivalente en 
atténuation de produits (chap.014) est inscrite au BP 2021 pour la part revenant à la 
collectivité. 
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Le produit net attendu de CFE inscrit au BP 2021 reste inchangé par rapport à l’estimation 
du DOB, soit 11,66 M€. 
 

 Quote-part de la TVA nationale reversée à l’EPCI : 
 
Suite à la réforme fiscale décidée en loi de finances, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales est remplacée par un reversement de TVA nationale et la mise en place d’un 
coefficient figé et propre à chaque collectivité. Il permettra de calculer chaque année le 
reversement de TVA nationale. 
 
Le produit prévisionnel 2021 de 12,97 M€ est égal au produit estimé de TH sur les résidences 
principales en 2020 augmenté de la moyenne des rôles supplémentaires et des 
compensations fiscales entre 2018 et 2020 conformément au PLF 2021. 
 
 

ESTIMATION DE LA TVA REVERSEE EN 2021 estimation 2021 

Produit TH résidences principales 2020 12 029 885 € 

Moyenne 2018-2020 des rôles supplémentaires de TH 34 652 € 

Moyenne 2018-2020 des compensations fiscales liées à la TH 905 553 € 

TOTAL 12 970 090 € 

  
Estimation du produit de TVA nationale en 2020 160 000 000 000 € 

Estimation de la part TVA reversée à l'Agglo en 2021 12 970 090 € 

Estimation du coefficient figé appliqué à partir de 2021 0,000081 

 
La hausse de 7,47 % du produit fiscal attendu correspond essentiellement à l’intégration de la 
compensation fiscale (953 K€ en 2020) dans le produit fiscal. 
Cette compensation, imputée jusqu’en 2020 au chapitre 74, sera désormais intégrée dans le 
produit fiscal à recevoir dans le cadre de la TVA. 
 
 

 Bases des impôts fonciers : 
 

A compter de 2018, la revalorisation forfaitaire est calculée en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation en glissement annuel (entre le mois de novembre n-1 et 
le mois de novembre n-2). Elle est estimée à +0,6% pour 2021. 
 
L’augmentation physique des bases est estimée à +0,80 % pour la Taxe foncière sur le bâti et 
les Taxes d’Habitation sur les résidences secondaires et biens divers (pas de revalorisation 
des bases pour la TH sur les résidences principales suite à sa suppression). 
 
Ainsi, les bases fiscales relatives au foncier sont estimées en hausse de 1,40 % pour la taxe 
d’habitation autre que la résidence principale et les taxes foncières. 
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bases d'imposition 
estimation 

2020 
BP 2021 

Var. 
20/21 

Taxe d'Habitation hors résidences 
principales 

3 055 200 3 097 900 1,40% 

Taxe Foncière sur le Bâti 107 957 000 109 468 400 1,40% 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 2 485 000 2 519 800 1,40% 

 
Les bases prévisionnelles établies par les services fiscaux ne seront communiquées aux 
collectivités locales qu’en avril 2021.  
 

 Les taux d’imposition : 
 

Les communes et les EPCI ont conservé leur pouvoir de taux de TH jusqu'en 2019 et ont 
bénéficié de la dynamique de leurs bases physiques (agrandissements, constructions,…).  
 
La loi de finances a gelé le taux de TH et les abattements en 2020, 2021 et 2022 sur la base 
du taux et abattements votés en 2019 afin de calculer la compensation aux collectivités 
jusqu’à la suppression définitive de la TH en 2023. 
 
A compter de 2021, l’Agglomération n’a plus de pouvoir de taux sur la Taxe d’habitation sur les 
résidences principales qui est définitivement supprimée en 2023 et remplacée par une quote-
part de TVA nationale. 
 
Il subsiste néanmoins une taxe d’habitation sur les résidences secondaires et biens divers 
calculée sur le taux de taxe d’habitation voté en 2019 (10,31%). 
 
Les taux des autres impôts directs locaux proposés pour 2021 sont maintenus, 
conformément à nos engagements, au niveau de 2016 soit :   
 

   1,50 % pour la Taxe Foncière sur le Bâti, 
   2,19 % pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti, 
 28,16 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises. 
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La fiscalité transférée. 
 

FISCALITE TRANSFEREE 
en € 

Notifié 
2020 

(état 1386 RC) 
BP 2021 

var % BP 
2021 / notifié 

2020 

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  7 927 435 6 450 000 -18,61% 

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM   1 896 421 1 896 421 0,00% 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 
réseaux - IFER  

527 233 537 778 2,00% 

 

Ces ressources issues de la réforme de la taxe professionnelle en 2011 constituent le panier 
de ressources fiscales issues des entreprises. 
 
La crise sanitaire va fortement impacter la fiscalité économique payée par les entreprises 
qui subissent une chute d’activité entraînant de fortes incertitudes sur la perception de 
recettes (baisse de la valeur ajoutée des entreprises, décalage de paiement de charges, 
défaillances d’entreprises…). 
 
La prévision de CVAE est basée sur une estimation nationale de baisse de recettes sur 2021 
de -20%. 
 
Du fait de son mode d’encaissement différé et la possibilité de moduler le paiement des 
acomptes de CVAE pour les entreprises, la crise sanitaire va avoir des effets négatifs sur la 
valeur ajoutée produite par les entreprises, sur les années 2021 et 2022. 
 
La TASCOM, dont le produit versé en 2021 est calculé sur la surface de vente des commerces 
de détail (supérieure à 400 m2) et sur le chiffre d’affaires annuel déclaré par les entreprises 
en 2020, est estimée au même montant que le montant notifié en 2020. 
 
La taxe de séjour. 
 
L’encaissement de la taxe de séjour par les opérateurs touristiques a fortement diminué en 
2020 suite à la crise sanitaire. La recette 2020 est estimée à 60 k€ contre 246 k€ en 2019. 
En 2021, la prévision de 170 k€ est basée sur un retour progressif des touristes sur le 
territoire. 
 
 

2.1.1.2 Les impôts et taxes (chap. 73).  
 
Les impôts et taxes regroupent, dans la nomenclature M57, les attributions de 
compensation en fonctionnement versées par les communes, le reversement du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales (FPIC) et le fonds national de garantie  
(FNGIR). 
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Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).   
 
Concernant le FPIC, la recette inscrite au BP 2021 est estimée au montant notifié en 2020, 
soit 2,70 M€.  
 

FPIC de l'ensemble 
intercommunal 

2017 2018 2019 2020 2021 

perçu perçu notifié notifié prévision au BP 

Montant prélevé 23 572 € 92 460 € 126 990 € 0 € 50 000 € 

Montant reversé  571 118 € 2 583 601 € 2 552 587 € 2 696 085 € 2 700 000 € 

solde 2 547 546 € 2 491 141 € 2 425 597 € 2 696 085 € 2 650 000 € 

 
L’Agglomération, contributrice au FPIC entre 2017 et 2019, n’a pas été prélevée au titre de 
2020. Par prudence, nous avons inscrit une provision de 50 K€ au titre d’un prélèvement 
au BP 2021. 
Ainsi, le solde net du FPIC inscrit en  2021 (recettes minorées des dépenses) est en baisse  
de 46 K€ par rapport au montant net notifié en 2020. 
 
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR).   
 

Le FNGIR permet de compenser pour chaque commune et établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la 
suppression de la taxe professionnelle décidé en loi de finances 2010. 
 
Dotation figée depuis 2011, le montant encaissé en 2020 est reconduit au BP 2021, soit 2,61 
M€. 
 
 

2.1.2. Les concours financiers de l’État (chapitre 74).  

Les concours financiers de l’État sont constitués par la Dotation Globale de Fonctionnement 
(Dotation d’Intercommunalité et Dotation de Compensation) et les compensations fiscales. 
Il faut y ajouter la Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle 
(DCRTP), ressource fiscale transférée lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2011. 
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CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT 
en € 

BP 2020 notifié 2020 BP 2021 
Evolution 

BP 2021 / notifié 2020 

EN € EN % 

741124 
Dotation 

d'intercommunalité 
1 468 477 1 625 952 1 625 952 0 0,00% 

741126 Dotation de compensation 8 230 037 8 244 456 8 079 567 -164 889 -2,00% 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT 

9 698 514 9 870 408 9 705 519 -164 889 -1,67% 

748312 
Dotation de compensation 

de la réforme de la taxe 
professionnelle 

1 324 580 1 336 615 1 336 615 0 0,00% 

DCRTP 1 324 580 1 336 615 1 336 615 0 0,00% 

74832 
Compensation exonération 

CET 
140 000 170 327 170 325 -2 0,00% 

74833 
Compensation exonération 

taxes foncières 
7 400 7 737 7 845 108 1,40% 

74834 
Compensation 

exonérations taxe 
d'habitation 

900 000 953 375 0 -953 375 -100,00% 

COMPENSATIONS FISCALES 1 047 400 1 131 439 178 170 -953 269 -84,25% 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS DE 
L'ETAT 

12 070 494 12 338 462 11 220 304 -1 118 158 -9,06% 

 
 

2.1.2.1 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 
 

Le projet de loi de finances 2021 prévoit une stabilité de l’enveloppe globale de DGF 
allouée aux communes et EPCI à périmètre constant. 
 
Néanmoins, les montants individuels notifiés à chaque collectivité peuvent évoluer, à la 
hausse ou à la baisse, du fait de l’évolution annuelle des critères ou des règles de calcul 
appliquées pour répartir la DGF, notamment les écrêtements pour financer la péréquation 
entre collectivités. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération prévoit une perte de recettes de DGF cumulée de près de 
24,8 M€ sur la période 2013-2021, soit une moyenne de 3,1 M€ par an. 
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La dotation d’intercommunalité.   
 
Suite à la réforme de la dotation d’intercommunalité votée en 2019, cette dotation a 
progressé de 138 K€ en 2019 et 157 K€ en 2020. 
Compte tenu du maintien des enveloppes de DGF au niveau national, la prévision au BP 
2021 est maintenue au montant notifié en 2020 soit 1 626 K€. 
 
La dotation de compensation.   
 
La dotation de compensation est prévue en baisse de 2 %, soit 8 079 K€. En effet, la 
progression de la péréquation reste en partie financée par le biais des écrêtements pesant 
sur la dotation de compensation des EPCI. Le montant total d’écrêtement sera fixé par le 
Comité des Finances Locales, qui décidera de la ventilation de ce montant entre écrêtement 
sur les communes d’une part et écrêtement sur les EPCI d’autre part. 
 

2.1.2.2 La Dotation de Compensation liée à la Réforme de la Taxe  
Professionnelle (DCRTP). 

 
La DRCTP, dotation figée lors de la suppression de la taxe professionnelle en  est devenue 
en 2019 variable d’ajustement pour la péréquation dans la loi de finances. Le montant 
notifié à la ville a baissé sur les exercices 2019 (-1,83%) et 2020 (-0,94%). 
 
Le Projet de loi de finances 2021 ne prévoyant pas de minoration pour la DCRTP du bloc 
communal, l’inscription en 2021 est basée sur le montant encaissé en 2020 soit 1 336 K€. 
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2.1.2.3 Les compensations fiscales. 
 

Ces allocations compensent, non intégralement, les exonérations des impôts locaux 
décidées par l’État.  
 
La compensation relative à la Taxe d’habitation disparait en 2021 et son montant 
correspondant à la moyenne encaissée entre 2018 et 2020 est intégré au montant à 
compenser par l’Etat suite au transfert d’une part de TVA nationale en remplacement de la 
taxe d’habitation. 
 
Il subsiste en 2021 les compensations fiscales liées à la CET et aux taxes foncières qui 
représentent 178 K€ au BP 2021. 
 
 

2.1.3. Les autres participations (chapitre 74 sauf 741-745-748). 

 
Nature BP 2020 BP 2021 Variations 

74718 Autres participations de l'Etat 37 300 36 500 -2% 

7472 Participations Région 2 146 278 2 144 778 -0,07% 

7473 Participations Département 65 760  240 500 266% 

74741 
Participation commune membre 

de l’EPCI 
5 000 5 000 0% 

74758 
Autres groupements 

(ANAH) 
108 000 90 000 -17% 

74771 Fonds Social Européen 310 000 310 000 0% 

7478  Autres organismes 3 381 129  

4% 
74788 Autres  3 503 279 

7478142 
Dotation versée au titre de la 

Conférence des financeurs – Part 
Prévention 

 29 000 € 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS  6 053 467 6 359 057 5% 

 
Les autres participations s’élèvent à 6,36 M€ et évoluent de 5 % par rapport au budget 
primitif 2020. 
 
Les principales évolutions s’expliquent par :  
 
▪ Des recettes supplémentaires au 7473 liées au soutien du Département de la Vendée suite 
à la mise en place du Fonds de Relance Economique (200 000 €), 
▪ Un retour à un niveau habituel de recettes au 74758 puisque les recettes 
complémentaires en 2020 étaient corrélées à la mise en œuvre de l’OPAH ; 
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▪ Une hausse du soutien de la CAF au 74788 pour compenser la baisse des recettes familles 
en 2020. 
 
 

2.1.4. Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70). 

 

BP 2020 BP 2021
Evolution 

en %

706 PRESTATIONS DE SERVICE 2 009 264 €          2 247 764 €          11,87%

7084
MISE A DISPOSTION DE PERSONNEL 

FACTUREE
9 173 839 €          9 252 617 €          0,86%

7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS 1 145 142 €          1 138 092 €          -0,62%

165 615 €             1 800 €                 -98,91%

12 493 860 €        12 640 273 €        1,17%

Nature

TOTAL CHAPITRE 70

AUTRES

 
 
 
Les produits des services s’élèvent à 12,64 M€, en légère hausse de 1,17 % par rapport au 
BP 2020. 
 
Les principales variations portent sur : 
 
▪ Une augmentation des recettes liées au Complexe Aquatique Patinoire (+ 257 K€), 
▪ Un transfert des recettes de la Maison des libellules vers la SPL (-20 K€), 
▪ Une augmentation des remboursements de frais de personnels mis à disposition en raison 
du transfert de la maison des libellules vers la SPL (+ 35 K€). 
 
Les autres recettes concernent les recettes des usagers des services proposés par 
l’Agglomération, à  savoir principalement la petite enfance (817,8 K€) et la refacturation à 
la Ville des coûts inhérents à la Halle de basket conformément au transfert de la 
compétence Parc Expo (130 K€). 
 
 

2.1.5. Les autres produits de gestion courante (chapitre 75). 

 

Les autres produits de gestion courante (1,04 M€) comprennent principalement les 
revenus et charges des loyers (Office de tourisme, redevance pour la concession de la 
pépinière d’entreprises, loyers de la LOCO numérique, Ateliers Relais, Safer…).   
 

2.1.6. Les atténuations de charges (chapitre 013). 

 
Il s’agit des remboursements liés au personnel (indemnités journalières, supplément 
familial de traitement). La prévision se situe à 350 K€ pour 2020, en augmentation de 40 
K€ du fait de décalages d’indemnités non perçues en 2020. 
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2.2. Les dépenses réelles de fonctionnement.  

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 68,24 M€, soit une augmentation 
limitée à 1,45 % par rapport au BP 2020. 
 

BP 2020 BP 2021
Evolution 

en %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 687 781 10 802 719 1,08%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 26 334 389 26 601 534 1,01%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 992 945 20 921 120 -0,34%

022 DEPENSES IMPREVUES 75 000 0,00 -100,00%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 380 979 9 084 183 8,39%

66 CHARGES FINANCIERES 754 500 778 000 3,11%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000 25 000 400,00%

68
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 

AMORTISSEMENTS
37 930 30 040 -20,80%

67 268 524 68 242 596 1,45%

Chapitre

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
 

 
Elles se répartissent comme suit : 
 

Charges à caractère 

général 

15,83%
Charges de 

personnel

38,98%

Atténuations de 

produits

30,66%

Autres charges de 

gestion courante

13,31%

Charges financières

1,14%

Charges 

exceptionnelles

0,04%

Dotations aux 

provisions

0,04%
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2.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 011). 

Les charges à caractère général progressent de 1,08 % par rapport au BP 2020 et s’élèvent 
à 10,8 M€.  
 

BP 2020 BP 2021
Evolution 

en %

604 Achats de prestations de service 311 300 333 000 6,97%

606 Achats non stockés de matières et fournitures 1 559 705 1 543 319 -1,05%

611 Contrats de prestations de services 4 921 856 4 992 845 1,44%

613 et 614 Locations et charges locatives et de copropriété 247 895 135 345 -45,40%

615 Entretien et réparations sur biens immobiliers 557 312 756 404 35,72%

616 Primes d'assurances 177 405 80 500 -54,62%

617 Etudes et recherches 10 000 45 840 358,40%

618 Divers 130 029 113 642 -12,60%

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 486 690 389 951 -19,88%

623 Publicité, publications, relations publiques 334 480 289 105 -13,57%

6234 Réceptions 24 500 23 220 -5,22%

6287 Remboursement de frais 1 465 122 1 487 120 1,50%

63 Impôts, taxes et versements assimilés 96 100 98 300 2,29%

365 387 514 128 40,71%

10 687 781 10 802 719 1,08%

Autres

TOTAL CHAPITRE 011

Nature

 
 
L’évolution est contenue à environ 1 % du BP 2020.  
 
Les principales modifications portent sur : 
 
▪ Les dépenses de fluides en baisse de 45 K€, 
▪ Les dépenses de fournitures, de petits équipements et les frais de nettoyage du nouveau 
complexe Aquatique (+ 140 K€), 
▪ La mise en œuvre du nouveau marché de transports scolaires (-77 K€), 
▪ Les prestations d’entretien des espaces publics des zones d’activités commercialisées (+ 
100 K€), 
▪ La hausse des contrats de maintenance des logiciels métiers (+ 38 K€), 
▪ Le transfert des frais de fonctionnement de la Maison des libellules vers la SPL (- 73 K€), 
▪ La hausse des frais de gardiennage dans les bâtiments administratifs (+ 52 K€). 
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2.2.2. Les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 

BP 2020 BP 2021
Evolution 
2020/2021

Charges de personnel directes 20 655 300 € 20 924 450 € 1,30%

Charges de personnel refacturées par la ville et par les autres 
communes membres 5 453 089 € 5 462 584 € 0,17%
Assurances du personnel 120 000 € 105 500 € -12,08%
Cotisation CNAS 106 000 € 109 000 € 2,83%
Total dépenses 012 26 334 389 € 26 601 534 € 1,01%
Charges de personnel refacturées à la ville 8 267 752 € 8 206 029 € -0,75%
Solde dépenses/recettes 18 066 637 € 18 395 505 € 1,82%  
 
 
En intégrant les flux de mutualisation avec la ville de La Roche-sur-Yon, les crédits de 
personnel progressent de 1,82 % par rapport au BP 2020 et s’élèvent à 18,40 M€. 
 

La démarche de mutualisation des services initiée en 2015 et l’organigramme commun mis en 
œuvre au 1er juillet 2016 ont progressivement apporté leurs effets positifs sur les dépenses de 
personnel et la maîtrise des effectifs mutualisés, comme en témoignent les évolutions 
constatées depuis 2016. 
 
La mutualisation s’est également accompagnée de mesures destinées à améliorer les 
conditions de travail de nos agents ainsi que leur pouvoir d’achat, avec notamment : 
 
 La refonte du régime indemnitaire et la mise en place du RIFSEEP, 
 La mise en œuvre de critères plus favorables aux agents pour leur permettre un meilleur 
déroulement de carrière dans le cadre des avancements de grade et promotions internes, 
 Le renforcement de la participation de la collectivité dans les dispositifs de prévoyance et 
de mutuelle santé à destination des agents, 
 Le recrutement des agents contractuels sur des indices de rémunération plus élevés, 
 L’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 
 
Le BP 2021 intègre notamment : 
  

• La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant aux 
évolutions automatiques de la masse salariale liées aux avancements de grade et avancements 
d’échelon, aux nominations suite à des réussites à concours ou encore à la prise en compte des 
promotions internes. Cela représente une dépense pour la collectivité estimée à 225 000 €. 
 

• 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) qui prendra fin en 2021, 

 la généralisation du RIFSEEP à la quasi-totalité des agents de la collectivité suite à 
la parution au mois de février dernier des derniers décrets 
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Enfin, sont également prévus au BP 2021 les postes nécessaires au fonctionnement du 
complexe aquatique patinoire qui engendra pour la collectivité un besoin de 17 ETP en année 
pleine (14 postes supplémentaires de MNS et 3 postes d’agent d’entretien), pour un coût 
estimé à 735 K€ environ. Ces postes étaient déjà budgétés sur l’année 2020 à compter 
d’octobre. 
 
Figurent également au BP 2021 : 
 
 ▪ les refacturations de mutualisation selon le nouveau système en vigueur depuis 2017 

(5,46 M€), 
 ▪ les cotisations pour l’assurance du personnel (106 K€), 
 ▪ l’adhésion au Comité National d’Action Sociale pour un montant de 109 K€. La 

valorisation des prestations versées aux agents s’élevait en 2019 à 110 291 € pour une 
adhésion de 101 637 € soit un taux de reversement de 108,51 %. 

 

2.2.3. Les atténuations de produits (chapitre 014). 

 

ATTENUATION DE PRODUITS 
en € 

BP 2020 BP 2021 

Evolution 
BP 2021 / BP 2020 

en € en % 

739211 Attributions de compensation 19 364 915 19 364 915 0 0,00% 

739212 
Dotation de solidarité 
communautaire 

1 473 030 1 353 030 -120 000 -8,15% 

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 20 837 945 20 717 945 -120 000 -0,58% 

7392221 
Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales 

150 000 50 000 -100 000 -66,67% 

FPIC 150 000 50 000 -100 000 -66,67% 

7391118 
Dégrèvements sur 
contributions directes 

0 148 175 148 175   

739118 
Autres reversements de 
fiscalité 

5 000 5 000 0 0,00% 

REVERSEMENTS DE FISCALITE 5 000 153 175 148 175 2963,50% 

TOTAL  ATTENUATION DE PRODUITS 20 992 945 20 921 120 -71 825 -0,34% 

 
Les reversements aux communes comprennent : 
 

 l’Attribution de Compensation (19,36 M€) versée aux communes membres qui reste 
au niveau de 2020 en l’absence de nouveau transfert de compétence entre 
l’Agglomération et les communes 
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 la Dotation de Solidarité Communautaire (1,35 M€) reste stable pour les parts 
« base » et « petites communes » et ne comprend pas au BP 2021 de prévision de 
versement d’une DSC « économie » 

Ces reversements représentent 30,7 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit le 
deuxième poste de dépenses de fonctionnement pour l’Agglomération. 
 
L’Agglomération n’ayant pas été prélevée en 2020 suite à la notification du FPIC 2020, une 
provision de 50 K€ au titre du prélèvement FPIC pour 2021 est inscrite en atténuation de 
produits, contre 150 K€ au BP 2020. 
 
L’inscription de 148 175 € au titre des dégrèvements sur contributions directes 
correspond à la prise en charge à 50 % de la collectivité au dégrèvement exceptionnel de 
CFE accordé aux entreprises en 2020 par délibération du 17 juillet 2020. 
 

2.2.4. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent au BP 2021 à 9,08 M€, en hausse de 8,39 % 
par rapport au BP 2020. 
 
Ce chapitre en hausse de 996 K€ comporte notamment les variations suivantes : 
 

 la participation en hausse de 104 K€ à la nouvelle SPL Destination La Roche-sur-
Yon, en remplacement de la contribution à l’Office de tourisme, qui intègre la 
gestion déléguée de la maison des libellules et du moulin de Rambourg, cette 
augmentation étant compensée par le transfert des charges de fonctionnement à la 
SPL et la refacturation des mises à disposition de personnels, 

 une enveloppe de 400 K€ en aide aux entreprises en difficulté en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Vendée (fonds de relance), 

 des enveloppes destinées aux entreprises pour les aides au loyer commercial (90 
K€), 

 Une hausse de 117 K€ de l’enveloppe annuelle allouée aux indemnités des élus suite 
au changement de strate.  

 
2.2.5. Les frais financiers (chapitre 66). 

Les frais financiers ne représentent que 1,1 % des dépenses réelles de fonctionnement, ils  
s’élèvent à 778 K€ et comprennent : 
 

 les charges d’intérêts des emprunts (702 K€), 
 les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 5 M€ renouvelée en 2020 (20 K€) 

et les frais financiers divers (11 K€), 
 une enveloppe de précaution de 20 K€ pour faire face à une éventuelle remontée 

des taux sur les emprunts à taux variable et 25 K€ pour les frais de mobilisation liés 
aux nouveaux emprunts. 
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2.2.6. Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations aux provisions 
(chapitre 68 réel). 

 
Avec la nouvelle nomenclature M57, les charges exceptionnelles sont estimées à 25 K€, et ne 
représentent en 2021 que les écritures d’annulations de titres sur exercices antérieures. 
 
Il est également prévu au chapitre 68 des crédits budgétaires en dotations aux provisions 
pour les créances douteuses (7,3 K€) et le paiement des heures des comptes épargnes temps 
(22,7 K€). 
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3. L’EPARGNE 

 

 

L’épargne de gestion, solde entre les recettes réelles de fonctionnement, hors produits 
exceptionnels et financiers, et les dépenses réelles de fonctionnement avant intégration des 
intérêts de la dette et des charges exceptionnelles, mesure la capacité de l’Agglomération sur 
son fonctionnement courant à dégager des ressources pour investir. L’épargne de gestion 
prévisionnelle en 2021 est en diminution de 24,96 % par rapport au BP 2020, en raison 
principalement des estimations prudentes concernant la fiscalité en provenance des 
entreprises. Celle-ci s’établit à 5,50 M€ pour le BP 2021. 
 
Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette, des charges exceptionnelles et des 
intérêts, notre épargne nette prévisionnelle est estimée à 1,13 M€. 
 
Par ailleurs, et comme nous l’avons constaté lors des exercices précédents, ces niveaux 
d’épargnes seront modifiés lors du compte administratif en fonction du taux de réalisation 
effectif des dépenses, de la prévision prudente des recettes de fonctionnement (en 2019 
l’épargne nette s’élevait au BP à 2,74 M€ contre 7,98 M€ au CA, en 2018 celle-ci s’élevait à 
2,86 M€ au BP contre 5,57 M€ au CA).  
 
Ces projections seront également revues en fonction des recettes réellement perçues 
concernant la fiscalité économique, principalement la CVAE, et en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 BP 2018 CA 2018 BP 2019 CA 2019 BP 2020 BP 2021 Evol 

Recettes réelles de fonctionnement 
(hors 76 et 77) 70,93 M€ 

 
71,07 M€ 71,69 M€ 

 
72,16 

 
73,43 M€ 

 
72,91 M€ -0,71 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 
(hors 66 et 67) 65,35 M€ 

 
63,68 M€ 65,67 M€ 

 
63,99 

 
66,10 M€ 

 
67,41 M€ 1,98 % 

Epargne de gestion 
 

5,58 M€ 
 

7,39 M€ 
 

6,02 M€ 
 

8,17 M€ 
 

7,33 M€ 
 

5,50 M€ 
 

-24,96 % 

Produits financiers et exceptionnels 0,10 M€ 
 

0,74 M€ 0,10 M€ 
 

3,96 M€ 
 

0,10 M€ 
 

0,02 M€ -80,00 %  

Charges financières et exceptionnelles  0,90 M€ 
 

0,67 M€ 0,98 M€ 
 

1,75 M€ 
 

1,05 M€ 
 

0,81 M€ -22,86 % 

Epargne brute 
 

4,78M € 
 

7,46 M€ 
 

5,14 M€ 
 

10,38 M€ 
 

6,38 M€ 
 

4,72 M€ 
 

-26,02 % 

Remboursement capital de la dette 1,92 M€ 
 

1,89 M€ 2,40 M€ 
 

2,40 M€ 
 

3,12 M€ 
 

3,59 M€ 15,06 % 

Epargne nette 
 

2,86 M€ 
 

5,57 M€ 
 

2,74 M€ 
 

7,98 M€ 
 

3,26 M€ 
 

1,13 M€ 
 

-65,34 % 
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4. LA DETTE 

 
4.1. Encours de dette.  

L’encours de dette est réparti sur le budget principal et trois budgets annexes. 
 
Au 31 décembre 2020, l’Agglomération a remboursé sur l’exercice 2020, 3,69 M€ de capital 
sur les emprunts en cours dont 3,1 M€ sur le budget principal. 
Afin d’assurer le besoin de financement de la section d’investissement en 2020, 
l’Agglomération a consolidé 10,5 M€ d’emprunts soit un endettement net de 6,81 M€ entre 
2020 et 2021 pour l’ensemble des budgets. 
 
L’encours de dette globale est donc au 1er janvier 2021 à 58,59 M€, dont 50,47 M€ sur le 
budget principal : 
 

Budget (en M€) 

Encours de 
dette au 

01/01/2020 
 

Encours de 
dette au 

01/01/2021 
 

Répartition 
de l'encours 

au 
01/01/2021 

Principal 43,07 50,47 86,0% 

Assainissement collectif DSP TTC 4,82 4,48 7,7% 

Assainissement collectif MPS HT 2,59 2,44 4,2% 

Transports 1,30 1,20 2,1% 

TOTAL 51,78 58,59 100,0% 

 
La modification du mode de gestion du service public d’assainissement collectif situé à La 
Ferrière délibérée en avril 2020 (passage d’une délégation de service public à un contrat de 
prestation de service) a pour conséquence de transférer les charges et produits afférents 
du budget Assainissement collectif DSP TTC au budget Assainissement collectif MPS HT. 
A cet effet, un emprunt affecté à cette exploitation dont le capital restant dû est de 39 K€ au 
1er janvier a été transféré entre ces deux budgets. 
 
Sur le budget principal, au stade du budget primitif, l’emprunt d’équilibre s’élève à 18,78 M€ 
sur le budget principal (contre 19,61 M€ au BP 2020). Ce montant sera nettement réduit dans 
le cadre de l’affectation du résultat de l’exercice 2020, mais également en fonction de la 
réalisation effective des investissements prévus en 2021 et de l’optimisation de l’épargne qui 
sera constatée au compte administratif. 
 
L’encours de dette des budgets consolidés, au 1er janvier 2021, s’élève à 580 € par habitant 
(dont 500 € pour le budget principal) contre 628 € en moyenne pour les communautés 
d'agglomération. 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2021 

Page 25  

4.2. Composition de l’encours de dette.  

La dette de l’Agglomération est contractée auprès de onze établissements prêteurs : 
 

 
 

Elle est  constituée de 56 emprunts dont 83,0 % de l’encours est adossé à un taux fixe, 15,7 
% à un taux variable, 1,1 % au livret A et 0,2 % à un taux à barrière. 
 
Au 1er janvier, le taux moyen de la dette est de 1,69 % (1,34 % sur le budget principal) avec 
une durée résiduelle de 15 années et 9 mois (16 ans pour le budget principal). 
 
Dans le cadre de la charte de bonne conduite (classification dite « Gissler »), 
l’Agglomération possède une dette sécurisée avec 99,78 % de l’encours classé A-1, le 
niveau de risque le plus faible et 0,22 % classé B-1 représenté par un emprunt à taux fixe 
avec une barrière sur le budget assainissement. 
 
La dette de l’Agglomération est également maitrisée dans le temps comme en témoignent 
nos prospectives financières avec un ratio de désendettement de 6,19 ans en 2026. 
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4.3. Annuité prévisionnelle.  

L’annuité prévisionnelle pour l’année 2021 des emprunts contractés à ce jour, pour le 
budget principal et les budgets annexes, s’établit à 5,28 M€ dont : 
 

▪ 4,17 M€ pour le remboursement en capital,  
▪ 1,02 M€ pour le paiement des charges d’intérêts.  

 
Les crédits inscrits au BP 2021 et affectés aux emprunts et autres charges financières 
s’élèvent à 5,30 M€ :  
 

Budget 
 (en €) 

BP 2021 

Emprunt et dettes 
assimilés  

(chapitre 16 hors 
166) 

Charges financières  
(chapitre 66) 

Principal 3 609 000 778 000 

Assainissement collectif DSP TTC 285 200 181 000 

Assainissement collectif MPS HT 205 150 88 000 

Transports 107 000 44 305 

TOTAL 4 206 350 1 091 305 

 
Outre l’annuité des emprunts en cours, ils comprennent également : 
 

 les cautions pour le stationnement des gens du voyage et locations immobilières de 
la Loco numérique (20 K€) 

 les frais liés à la ligne de trésorerie (20 K€) 
 des frais financiers divers (11 K€), provisions liées aux hausses éventuelles des  

taux variables (20 K€) et frais liés aux nouveaux emprunts  à venir sur 2021 (25 
K€). 

 
Le montant de l’annuité dépendra du volume d’emprunts contractés pendant l’année (et 
donc du besoin de financement) et de leurs conditions financières (phase de mobilisation 
et mode d’amortissement), ainsi que de l’évolution des taux sur les marchés financiers.  
 
Dans le cadre d’une gestion active de la dette et de la renégociation d’emprunts, des crédits, 
équilibrés en dépenses et en recettes, ont été inscrits sur le budget annexe assainissement 
collectif TTC (54) pour 600 K€ et sur le budget annexe assainissement collectif HT (55) 
pour 200 K€. 
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5. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

5.1. Les recettes réelles d’investissement (hors dette et cessions). 

 
 Le FCTVA est inscrit à hauteur de 2,5 M€, équivalent au BP 2020. 
 
Le FCTVA est calculé sur le montant des dépenses d’équipement et de certaines dépenses 
d’entretien liés à la voirie et aux bâtiments publics de l’année en cours. 
L’automatisation, sur la base comptable des dépenses réalisées, de l’attribution du FCTVA 
par les services de la Préfecture, doit entrer en application à partir 2021. 
 
 
 Les subventions d’investissement : 
 
Hors restes à réaliser et attributions de compensations, les subventions prévisionnelles 
d’investissement sur le budget principal sont budgétées à hauteur de 3 068 465 € en 2021, 
en recul de 26% par rapport à 2020. Cette différence s’explique par les recettes des 
prochains fonds européens et des nouveaux contrats départemental et régional 
actuellement en cours de négociation et qui ne peuvent être évalués à ce stade. Ces 
subventions feront l’objet d’une inscription adéquate lors du budget supplémentaire 2021.  
 
Les  principales recettes attendues de la Région des Pays de la Loire et du Département de 
la Vendée concernent : 

▪ Beautour (500 000 €) 
▪ L’extension de la Loco (474 000 €) 
▪ La nouvelle SMAC (999 319 €) 

 
Quant à l’Etat et à ses organismes affiliés (ANAH et ADEME), le soutien sollicité par 
l’Agglomération atteint un montant de 910 146 €. Ces interventions concernent 
notamment : 

▪ La nouvelle SMAC (482 396 €) 
▪ Les aides à l’habitat (215 000 €) 

 
En conclusion, le BP 2021 traduit une prévision prudente des inscriptions des subventions 
d’investissements dans un contexte de renégociation des contrats territoriaux et des fonds 
européens. 
 
Par ailleurs, un recensement des projets pouvant bénéficier des différents dispositifs du 
plan de relance de l’Etat est actuellement en cours avec les services préfectoraux. De 
nouvelles recettes seront donc susceptibles d’être inscrites au cours de l’année.  
 
 L’attribution de compensation : l’Agglomération percevra, conformément à la 
CLECT, des attributions de compensation en provenance des communes membres pour les 
financements des travaux liés au transfert de compétence de la gestion des eaux pluviales 
pour un montant global de 608 k€ en investissement. 
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5.2. Les dépenses d’équipement  

 
Le montant des dépenses d’équipement (subventions d’équipement comprises) du budget 
principal s’élève à 26,57 M€ au BP 2021 (35,08 M€ en intégrant les budgets annexes). 
 

BP 2020 BP 2021
Evolution 

en %

20 Immobilisations incorporelles 1 044 400 603 620 -42,20%

204 Subventions d'équipements versées 9 226 495 7 148 790 -22,52%

21 Immobilisations corporelles 6 388 500 5 317 880 -16,76%

23 Immobilisations en cours 13 474 500 13 499 000 0,18%

Total dépenses d'équipement 30 133 895 26 569 290 -11,83%

Dépenses d'investissement

 
 
Les opérations d’équipement (budget principal et budgets annexes) se répartissent de la 
manière suivante : 
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- Développement économique : 3,9 M€  
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 
▪ La poursuite de l’extension du pôle numérique pour 1,4 M€, 
▪ Les travaux dans les zones d’activités économiques pour 1,315 M€, 
▪ La réhabilitation des friches industrielles pour 300 K€, 
▪ L’extension de la Courtaisière pour 250 K€, 
▪ Le dispositif d’aide à l’immobilier pour 200 K€, 
▪ La poursuite de l’aménagement de l’aérodrome : 150 K€, 
▪ Le campus Robotique pour 100 K€. 
 
- Actions en faveur des communes : 2,15 M€ 
 
Il s’agit du solde prévisionnel des fonds de concours restant à verser aux communes 
conformément au pacte financier et fiscal approuvé en avril 2015, ainsi qu’une enveloppe de 
600 K€ à attribuer aux communes pour leurs nouveaux projets d’investissement sur 2021 
suite à l’adoption de l’avenant n°4 du pacte fiscal et financier. 
 
- Habitat : 1,86 M€. 
 
En application du PLH, la Communauté d’Agglomération agit de manière importante en faveur 
du logement avec 600 K€ de crédits budgétaires pour le parc public et 1,25 M€ pour le parc 
privé. 
 
- Déplacements-transports : 2,46 K€. 
 
La Communauté d’agglomération poursuit la mise en œuvre de son Plan Global de 
Déplacement visant à privilégier les transports collectifs et les liaisons douces. Il est ainsi 
prévu pour 2020 : 
 
▪ 100 K€ en soutien des communes pour leurs projets s’inscrivant également dans le schéma, 
▪ 100 K€ pour les projets maîtrise d’ouvrage Agglomération. 
 
La poursuite du financement des contournements Nord et Sud est également prévue pour 2 
M€ en 2021. 
 
- Environnement : 12,55 M€ (dont 4,25 M€ pour le budget principal). 
 
Les principales opérations inscrites au BP 2021 sont les suivantes : 
 
▪ Le projet Beautour pour 3,3 M€, 
▪ La gestion des eaux pluviales suite au transfert de compétence pour 600 K€, 
▪ Les actions Gémapi pour 300 K€, 
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Les dépenses relatives à l’assainissement et à la gestion des déchets sont détaillées dans les 
budgets annexes correspondants. 
 
- Petite Enfance-Solidarité : 150 K€ avec principalement des crédits pour la restructuration du 
multi-accueil Chapi-Chapo à la Ferrière (100 K€). 
 
- Sports : 7,38 M€. 
 
Il s’agit essentiellement de la poursuite des travaux de la restructuration et l’extension du 
centre aquatique Arago pour un montant de 7,3 M€. 
 
- Culture/Tourisme : 5,04 M€. 
 
4,7 M€ sont inscrits pour la construction de la nouvelle Salle de Musiques Actuelles et 200 K€ 
pour le schéma des Vallées. 
 
- Accessibilité : 25 K€. 
 
Il s’agit du programme de travaux approuvé dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé tant sur les bâtiments communautaires que sur la mise en conformité des arrêts 
de bus. 
 
- Equipements des services : 170 K€ pour les moyens mis à disposition des services pour 
l’exercice de leurs missions (Informatique, mobilier et matériel, véhicules et engins 
techniques). 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2021 

Page 31  

6. LES BUDGETS ANNEXES 

 
6.1. Le budget annexe « Assainissement non collectif » (SPANC). 

Ce budget est équilibré à la somme de 115 K€ dont 110 K€ en fonctionnement et 5 K€ en 
investissement. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 55 709 Produits des services du domaine 70 59 850 

Charges de personnel 012 53 397      

Autres charges de gestion courante 65 500    

Charges exceptionnelles 67 500 Produits exceptionnels 
 

212 

Dépenses réelles de fonctionnement  110 106 Recettes réelles de fonctionnement  110 106 

Opérations d’ordre entre section 042 - Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordre de fonctionnement  - Recettes d’ordre de fonctionnement  - 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   110 106 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   110 106 

 
Le chapitre 70 en diminution à 59,8 K€, est estimé en fonction des contrôles d’installations à 
réaliser en 2021. Les crédits dédiés au marché public des contrôles enregistrent également 
une réduction. La refacturation de la masse salariale par le budget principal est en baisse par 
rapport à 2020 (54 K€). 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations incorporelles  20 5 000 Emprunts et dettes assimilées 16 5 000 

Dépenses réelles d’investissement  5 000 Recettes réelles d’investissement  5 000 

Opérations d’ordre entre section 040  Opérations d’ordre entre section 040  
Dépenses d’ordre d’investissement  - Recettes d’ordre d’investissement  - 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  5 000 RECETTES D’INVESTISSEMENT  5 000 

 
L’investissement à hauteur de 5 K€ complète l’acquisition du logiciel métier initiée en 2020. 
 
 
6.2. Le budget annexe « Assainissement collectif DSP TTC ».   

Ce budget annexe concerne les communes en délégation de service public, à savoir 
Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon, la Ferrière ayant été transféré en juillet 2020, sur le 
budget Assainissement collectif MPS HT. 
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FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 199 101 Produits des services du domaine 70 1 349 408 

Charges de personnel 012 65 984      

Charges financières 66 181 000 Autres produits de gestion courante 75 23 500 

Charges exceptionnelles 67 5 000    

Dépenses réelles de fonctionnement  451 085 Recettes réelles de fonctionnement  1 372 908 

Opérations d’ordre entre section 042 506 460 Opérations d’ordre entre section 042 71 370 

Virement à la section d’investissement 023 486 733    

Dépenses d’ordre de fonctionnement  993 193 Recettes d’ordre de fonctionnement  71 370 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   1 444 278 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   1 444 278 

 
En fonctionnement les principales évolutions sont les suivantes :  
 

• Une hausse des charges à caractère général (+ 22 K€) liée principalement à l’audit de 
fin de DSP, 

•  Une augmentation des charges de personnel refacturées par le budget principal  
(+ 11 K€), 

• Une baisse des charges financières dû à la fin de la DSP pour la commune de la Ferrière  
(- 13 K€) 

 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 885 200 Emprunts et dettes assimilées 16 2 792 57 

Immobilisations incorporelles  20 1 972 200    
Immobilisations corporelles 21 857 000    

Dépenses réelles d’investissement  3 714 400 Recettes réelles d’investissement  2 792 577 

Opérations d’ordre entre section 040 71 370 Opérations d’ordre entre section 040 506 460 

   Virement de la section fonctionnement 021 486 733 

Dépenses d’ordre d’investissement  71 370 Recettes d’ordre d’investissement  993 193 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  3 785 770 RECETTES D’INVESTISSEMENT  3 785 770 

 
En investissement, les principales dépenses concernent :  
 
▪ Des études relatives à la future station d’épuration pour 1,97 K€, 
▪ Des travaux structurants sur les réseaux pour 627 K€, 
▪ Le schéma directeur intercommunal des eaux usées pour 80 K€, 
 
Il  est  équilibré à hauteur de 5,23 M€, dont 1,44 M€ en fonctionnement et  3,79 M€  en 
investissement.    
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6.3. Le budget annexe « Assainissement collectif MPS HT ».   

Ce budget annexe concerne les communes en contrat de prestation. La commune de la 
Ferrière a été intégrée en juillet 2020. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 1 379 011 Produits des services du domaine 70 2 471 386 

Charges de personnel 012 251 970 
 

    

Autres charges de gestion courante 65 1 000    

Charges financières 66 88 000    

Charges exceptionnelles 67 10 000 
   

Dépenses réelles de fonctionnement  1 729 981 Recettes réelles de fonctionnement  2 471 386 

Opérations d’ordre entre section 042 514 375 Opérations d’ordre entre section 042 135 590 

Virement à la section d’investissement 023 362 620    

Dépenses d’ordre de fonctionnement  876 995 Recettes d’ordre de fonctionnement  135 590 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   2 606 976 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   2 606 976 

 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2020 sont les suivantes : 
  
▪ L’augmentation du chapitre  011 (+ 335 K€) est liée principalement aux marchés de  
prestation (+ 324 K€), 
▪ Une hausse du remboursement des frais de personnel (+ 31,7 K€). 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 405 150 Emprunts et dettes assimilées 16 2 965 745 

Immobilisations corporelles 21 3 302 000    

Dépenses réelles d’investissement  3 707 150 Recettes réelles d’investissement  2 965 745 

Opérations d’ordre entre section 040 135 590 Opérations d’ordre entre section 040 514 375 

   Virement de la section fonctionnement 021 362 620 

Dépenses d’ordre d’investissement  135 590 Recettes d’ordre d’investissement  876 995 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  3 842 740 RECETTES D’INVESTISSEMENT  3 842 740 

 
En investissement, les principales dépenses concernent :  
 
▪ Des travaux structurants sur les réseaux pour 3,2 M€, 
▪ Des travaux de maintenance pour 100 K€, 
▪ Un refinancement de dette pour 200 K€ (équilibré en dépense et en recette). 
 
Ce budget  s’élève  à 6,45 M€ dont 2,61 M€ en fonctionnement et 3,84 € en investissement.       
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6.4. Le budget annexe « Déchets ménagers ».   

Une nouvelle tarification communautaire a été appliquée en 2019 pour abaisser la part fixe de 
la redevance incitative de 15 %. Le produit attendu pour 2021 est donc de 9,39 M €. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 4 655 341 Produits des services du domaine 70 9 457 673 

Charges de personnel 012 412 612 
 

    

Autres charges de gestion courante 65 4 168 865 Dotations et participations 74 17 936 

Charges exceptionnelles 67 5 000 Produits exceptionnels 77 35 000 

Dépenses réelles de fonctionnement  9 241 818 Recettes réelles de fonctionnement  9 510 609 

Opérations d’ordre entre section 042 406 935 Opérations d’ordre entre section 042 138 144 

Dépenses d’ordre de fonctionnement  406 935 Recettes d’ordre de fonctionnement  138 144 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   9 648 753 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   9 648 753 

 
En fonctionnement les autres évolutions par rapport à 2020 sont les suivantes :  
 
▪ Une hausse des charges à caractère général liée aux révisions de prix sur les marchés de 
collecte des OM (+ 32 K€) et à des frais d’études pour le nouveau schéma de collecte et la 
prospective tarifaire (+ 20 K€). 
 
▪ Une augmentation de la contribution à Trivalis de 87 K€. 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations incorporelles 20 20 000 Subventions d’investissements reçues 13 256 983 

Immobilisations corporelles 21 850 000 Emprunts et dettes assimilées 16 1 639 226 

Immobilisations en-cours 23 1 295 000    

Dépenses réelles d’investissement  2 165 000 Recettes réelles d’investissement  1 896 209 

Opérations d’ordre entre section 040 138 144 Opérations d’ordre entre section 040 406 935 

Opérations d’ordre patrimoniale 041 100 000 Opérations d’ordre patrimoniale 041 100 000 

Dépenses d’ordre d’investissement  238 144 Recettes d’ordre d’investissement  506 935 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  2 403 144 RECETTES D’INVESTISSEMENT  2 403 144 

 
En investissement, les principales dépenses concernent :  
 
▪ La modernisation des déchèteries (500 K€), 
▪ Le renouvellement des colonnes enterrées et les bacs (340 K€), 
▪ La poursuite de la construction de la recyclerie (1,3 M€). 
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Le budget Déchets ménagers s’équilibre à la somme de 12 051 897 € dont 9 648 753 € en 
fonctionnement et 2 403 144 € en investissement. 
 
Ce budget annexe fera l’objet d’ajustements lors du budget supplémentaire en fonction des 
évolutions tarifaires de nos partenaires et de l’affectation du résultat 2020. 
 
6.5. Le budget annexe « Transports ».   

 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 9 563 985 Produits des services du domaine 70 1 629 644 

Charges de personnel 012 77 668 Impôts et taxes 73 6 300 000 

Autres charges de gestion courante 65 7 000 Dotations et participations 74 1 766 714 

Charges financières 66 44 305 Produits exceptionnels 77 322 000 

Dépenses réelles de fonctionnement  9 692 958 Recettes réelles de fonctionnement  10 018 358 

Opérations d’ordre entre section 042 350 000 Opérations d’ordre entre section 042 24 600 

Dépenses d’ordre de fonctionnement  350 000 Recettes d’ordre de fonctionnement  24 600 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   10 042 958 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   10 042 958 

 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2020 sont les suivantes :  
 
▪ Une hausse de la contribution de la D.S.P. Transports (+ 110 K€) liée à l’expérimentation des 
nouvelles lignes et à l’utilisation du bus hydrogène, 
▪ Une baisse de 100 K€ du versement transport, 
▪ Un reversement de la fiscalité lié à l’ancienne DSP (+ 322 K€), 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 107 000    

Immobilisations incorporelles 20 20 000    

Immobilisations corporelles 21 198 400    

Dépenses réelles d’investissement  325 400 Recettes réelles d’investissement  0 

Opérations d’ordre entre section 040 24 600 Opérations d’ordre entre section 040 350 000 

Dépenses d’ordre d’investissement  24 600 Recettes d’ordre d’investissement  350 000 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  350 000 RECETTES D’INVESTISSEMENT  350 000 

 
En investissement, les principales dépenses concernent l’acquisition de vélos électriques (25 
K€) et les travaux de maintenance sur les arrêts de bus et aménagements divers (50 K€). 
 
Le budget  s’élève  pour 2021 à 10 392 958 €  dont  10 042 958 €  en  fonctionnement  et 350 
000 € en investissement.   
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6.6. Le budget annexe « Zones d’Activités Economiques »   

 

Ce budget retrace depuis 2020, l’ensemble des Zones d’activités économiques, qu’elles soient 
gérées en régie ou en concessions d’aménagement. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2021 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 1 340 070 Produits des services du domaine 70 643 776 

Dépenses réelles de fonctionnement  1 729 981 Recettes réelles de fonctionnement  2 471 386 

Opérations d’ordre entre section 042 5 997 900 Opérations d’ordre entre section 042 6 694 194 

Dépenses d’ordres de fonctionnement  5 997 900 Recettes d’ordres de fonctionnement  6 694 194 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   7 337 970 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   7 337 970 

 
Les dépenses à caractère générale concernent : 
 
▪ L’acquisition des terrains pour l’extension des zones Artipole à la Ferrière et Saint Eloi à 
Mouilleron le Captif (+ 805 K€), 
▪ Les frais de commercialisation des terrains (+ 400 K€). 
 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2021 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2021 

DEPENSES     RECETTES     

   Emprunts et dettes assimilées 16 645 294 

Autres immobilisations financières 27 75 000 Autres immobilisations financières 27 126 000 

Dépenses réelles d’investissement  75 000 Recettes réelles d’investissement  771 294 

Opérations d’ordre entre section 040 6 694 194 Opérations d’ordre entre section 040 5 997 900 

Dépenses d’ordre d’investissement  6 694 194 Recettes d’ordre d’investissement  5 997 900 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  6 769 194 RECETTES D’INVESTISSEMENT  6 769 194 

 
Afin d’équilibrer le budget il est consenti une avance remboursable du budget principal de 
645 K€. 
 
Les autres crédits concernent essentiellement des écritures d’ordre budgétaire afin de 
constater les stocks de terrains cessibles. 
 
Le budget  s’élève  pour 2021 à 14 107 164 €  dont 7 337 970 €  en  fonctionnement  et  6 769 
194 € en investissement.   
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7. LE BUDGET PRIMITIF 2021 CONSOLIDE 

Le budget primitif 2021 consolidé est équilibré à hauteur de 157,21 millions d’€, dont 106,03 
millions d’€ pour la section de fonctionnement et 51,18 millions d’€ pour la section 
d’investissement. 
 

BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

BUDGET PRINCIPAL (50-60900) 74 840 439 34 019 189 108 859 628 

ASSAINISST NON COLLECTIF (53-60903) 110 106 5 000 115 106 

ASSAINISST COLLECTIF TTC (54-60904) 1 444 278 3 785 770 5 230 048 

ASSAINISST COLLECTIF HT (55-60905) 2 606 976 3 842 740 6 449 716 

DECHETS MENAGERS (56-60906) 9 648 753 2 403 144 12 051 897 

TRANSPORTS (57-60907) 10 042 958 350 000 10 392 958 

ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES (5A-60930)  7 337 970 6 769 194 14 107 164 

TOTAUX 106 031 480 51 175 037 157 206 517 

 


