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PREAMBULE 
 
 
Le débat d’orientations budgétaires du 9 novembre dernier a présenté le contexte 
d’élaboration du budget primitif 2022 marqué par le contexte international, le projet de loi de 
finances 2022, la mise à jour des prospectives financières à l’horizon 2026 et l’actualisation du 
Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 
Le budget primitif 2022 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 : 
 

 Une fixation du taux de taxe foncière sur le bâti à 5 %, 
 Une évolution des dépenses de personnel de 5 % du fait des mesures 

gouvernementales et locales en faveur des agents, et des recrutements nécessaires 
à la mise en œuvre des projets portés par la collectivité, 

 Des niveaux d’épargnes satisfaisants permettant le financement des 
investissements et de limiter le recours à l’emprunt, 

 La mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 dont le montant 
a été réévalué à 90 M€, 

 Le déploiement des actions phares dans les différentes politiques publiques 
conformément à nos engagements, 

 Un soutien important aux différents acteurs œuvrant sur notre territoire. 
 
Les ressources supplémentaires permettront notamment à l’Agglomération de : 
 
▪ favoriser le développement de ses communes membres avec une enveloppe supplémentaire 
de 4 M€ de fonds de concours et une augmentation de crédits de 2,6 M€ pour la gestion des 
eaux pluviales nécessaires pour répondre à leurs besoins d’aménagements ; 
▪ développer les politiques en faveur de l’environnement et de l’habitat (PCAET, PTRE) avec 
des crédits d’investissement supplémentaires, mais également des moyens humains, pour 
répondre à ces enjeux ; 
▪ continuer à développer les infrastructures de transport public sur l’ensemble du territoire ; 
▪ maîtriser notre développement économique et faire évoluer nos zones d’activités en tenant 
compte des nouvelles contraintes règlementaires ; 
▪ favoriser la mise en œuvre du schéma de mutualisation afin de répondre aux attentes des 
communes.  
 
Aussi, l’ensemble de ces éléments permettent à la collectivité de porter son épargne de gestion à 
8,83 M€, son épargne brute à 8,09 M€, et de dégager une épargne nette prévisionnelle de 4,02 
M€. 
 
D’un point de vue strictement comptable, l’intégration dans l’attribution de compensation des 
flux liés à la mutualisation entre l’agglomération et la ville impacte significativement le volume 
des dépenses et des recettes de fonctionnement, le solde restant identique. 
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1. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2022 (BUDGET PRINCIPAL). 

 
 
Le budget primitif 2022 (budget principal) est équilibré à hauteur de 105,49 millions d’€, 
dont 71,53 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 33,96 millions d’€ pour la 
section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement : 
 
 

Dépenses BP 2022 Recettes BP 2022

Charges à caratère général 10 412 125 € Atténuations de charges 321 000 €

Charges de personnel 22 637 500 € Produits des services du domaine 3 860 551 €

Attténuations de produits 18 094 305 € Impôts et taxes 18 849 348 €

Autres charges de gestion courante 9 833 516 € Fiscalités locales 26 331 724 €

Charges financières 758 500 € Dotations et participations 19 755 471 €

Charges exceptionnelles 25 000 € Autres produits de gestion courante 744 000 €

Dotations aux provisions 47 916 € Produits exceptionnels 40 000 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

61 808 862 €
Total des recettes réelles de 
fonctionnement

69 902 094 €

Dotations aux amortissements 6 042 807 € Opérations d'ordre entre section 1 623 413 €

Virement à la section d'investissement 3 673 838 €

Total des dépenses d'ordre de 
fonctionnement

9 716 645 €
Total des recettes d'ordre de 
fonctionnement

1 623 413 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 71 525 507 € TOTAL GENERAL DES RECE TTES 71 525 507 €
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La section d’investissement : 
 

Dépenses BP 2022 Recettes BP 2022

Subventions d'équipement 6 511 800 € Subventions d'investissement 2 465 396 €

Emprunts et dettes assimilées 8 501 000 € Emprunts et dettes assimulées 17 410 939 €

Immobilisations incorporelles 1 030 092 € FCTVA 2 000 000 €

Immobilisations corporelles 3 910 145 €

Immobilisations en cours 10 828 330 €

Participations et créances rattachées 28 200 €

Autres immobilisations financières 140 000 € Produits des cessions d'immobilisations 1 000 000 €

Opérations pour compte de tiers 890 000 € Opérations pour compte de tiers 890 000 €

Total des dépenses réelles 
d'investissement

31 839 567 €
Total des recettes réelles 
d'investissement

23 766 335 €

Opérations d'ordre entre sections 1 623 413 € Opérations d'ordre entre section 6 042 807 €

Opérations d'ordre patrimoniales 500 000 € Opérations d'ordre patrimoniales 500 000 €

Virement de la section de fonctionnement 3 653 838 €

Total des dépenses d'ordre 
d'investissement

2 123 413 €
Total des recettes d'ordre 
d'investissement

10 196 645 €

TOTAL GENERAL 33 962 980 € TOTAL GENERAL 33 962 980 €
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
2.1. Les recettes réelles de fonctionnement.  

Les recettes réelles de fonctionnement hors flux de mutualisation s’élèvent à 69,9 M€, en 
augmentation de 9,1 % par rapport à 2021. 
 

 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 350 000 €           321 000 €           -8,29%

70
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 
VENTES DIVERSES

3 785 618 €        3 860 551 €        1,98%

73 IMPOTS ET TAXES 5 322 961 €        18 849 348 €      254,11%

731 FISCALITES LOCALES 35 976 084 €      26 331 724 €      -26,81%

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

17 581 861 €      19 755 471 €      12,36%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 036 296 €        744 000 €           -28,21%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 000 €             40 000 €             

64 072 820 €      69 902 094 €      9,10%

FLUX DE MUTUALISATION 8 854 655 €        

72 927 475 €      69 902 094 €      -4,15%

Chapitre

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
HORS FLUX DE MUTUALISATION

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
FLUX DE MUTUALISATION INCLUS  
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2.1.1. Le produit fiscal (chapitres 73 et 731) 

 

Le montant du produit fiscal est estimé à 45,18 M€, soit 64,63 % du total des recettes 
réelles de fonctionnement. 
 

2.1.1.1 La fiscalité locale (chap.731) 
 

La fiscalité locale est constituée des impôts directs locaux, 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), des ressources issues de la réforme 
de la taxe professionnelle en 2011 (CVAE, TASCOM, IFER) et de la taxe de séjour. 
 

FISCALITE LOCALE 
 (chapitre 731) 

Estimé 2021 BP 2022 Evolution en € 

73111 Impôts directs locaux 12 159 881 16 170 283 4 010 402 

73112 
Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises 

8 110 489 7 704 965 -405 524 

73113 Taxes sur les surfaces commerciales 1 758 492 1 776 077 17 585 

73114 
Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau 

530 399 530 399 0 

731721 Taxes de séjour 150 000 150 000 0 

TOTAL  22 709 261 26 331 724 3 622 463 

 
 
Les impôts directs locaux : 
 
 

IMPÔTS DIRECTS LOCAUX 
 en  € 

Estimation 
2021 

BP 2022 
Evolution en 

€ 

Cotisation Foncière des Entreprises 10 097 331 10 349 764 252 433 

Taxe Habitation hors résidences 
principales 

328 916 334 507 5 591 

Taxe Foncière sur le Bâti 1 559 160 5 311 538 3 752 378 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 54 268 54 268 0 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non 
Bâti 

120 206 120 206 0 

TOTAL  12 159 881 16 170 283 4 010 402 
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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. 
 
 

CFE 
Bases prévisionnelles 

d'imposition 

estimation  
2021 

prévision  
2022 

Evolution en % 

bases d'imposition          35 857 557 €           36 753 425 €  2,50% 
taux d'imposition 28,16% 28,16% 0,00% 
produit attendu 10 097 488 € 10 349 764 € 2,50% 

 
Le produit net attendu de CFE inscrit au BP 2022 reste inchangé par rapport à l’estimation 
du DOB, soit 10,35 M€. 
 

 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 +1,5 % pour 2021. 
 
L’augmentation physique des bases est estimée à +0,70 % pour la Taxe foncière sur le bâti et 
+0,2% sur les Taxes d’Habitation sur les résidences secondaires et locaux divers. 
 
Ainsi, les bases fiscales relatives au foncier sont estimées en hausse de 1,70 % pour la taxe 
d’habitation autre que la résidence principale et 2,20 % pour la taxe foncière sur le bâti. 
 

bases d'imposition 
estimation  

2021 
prévision  

2022 
Evolution en % 

Taxe d'Habitation hors résidences principales 3 190 260 € 3 244 494 € 1,70% 

Taxe Foncière sur le Bâti 103 944 000 € 106 230 768 € 2,20% 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 2 478 000 € 2 478 000 € 0,00% 

 
Les bases prévisionnelles établies par les services fiscaux ne seront communiquées aux 
collectivités locales qu’en avril 2022.  
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 Les taux d’imposition : 
 

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%). 
 
Conformément au DOB 2022, les taux des autres impôts directs locaux proposés pour 2022 
sont les suivants :   
 

   5,00 % 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. 

 
La fiscalité transférée. 
 

FISCALITE TRANSFEREE 
en € 

Estimation 
2021 

BP  
2022 

Evolution en 
% 

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  8 110 489 7 704 965 -5,00% 

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM   1 758 492 1 776 077 1,00% 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de 
réseaux - IFER  

530 399 530 399 0,00% 

 

Ces ressources issues de la réforme de la taxe professionnelle en 2011 constituent le panier 
de ressources fiscales issues des entreprises. 
 
La taxe de séjour. 
 
Conformément au DOB 2022,  la prévision de taxe de séjour en 2022 est de 150 K€ et 
correspond au montant estimé pour l’année 2021. 
 
 

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).  
De plus, en remplacement du produit de taxe d’habitation, le reversement de TVA nationale 
est intégré à ce chapitre à compter de 2022. 
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IMPOTS ET TAXES 
Estimation 

2021 
BP 2022 Evolution en € 

73211 Attribution de compensation 9 732 17 040 7 308 

73221 F.N.G.I.R. 2 613 059 2 613 059 0 

732221 
Fonds de péréquation des 
ressources (FPIC) 

2 700 000 2 805 111 105 111 

7323 / 
738 

Reversement du prélèvement 
sur les jeux et paris hippiques 

170 170 0 

7351 Fraction de TVA reversée 13 086 359 13 413 518 327 159 

TOTAL  18 409 320 18 848 898 439 578 

 
 

Quote-part de la TVA nationale reversée à l’EPCI : 
 
Depuis 2021, l’Agglomération perçoit une fraction de la TVA nationale en compensation de 
la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 
Cette fraction correspond en 2021 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. 
 
A compter de 2022, la fraction de TVA est dynamique et évoluera chaque année dans les 
mêmes proportions que le produit national de TVA. 
 
L’évolution du produit national de TVA est supérieur à 5 % pour 2022 dans le projet de loi 
de finances 2022. De manière prudente, la fraction de TVA pour l’Agglomération est prévue 
au BP 2022 en augmentation de 2,5% par rapport au montant prévu en 2021, soit un 
montant de 13,41 M€ en 2022 contre 13,09 M€ en 2021. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).   
 
Concernant le FPIC, la recette inscrite au BP 2022 est estimée au montant notifié en 2021, 
soit 2,80 M€ conformément au DOB 2022.  
 
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 décidée en loi de finances 2010. 
 
Dotation figée depuis 2011, le montant encaissé en 2021 est reconduit au BP 2022, soit 2,61 
M€. 
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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. 
 

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT 
en € 

Notifié 
2021 

BP 2022 
Evolution 

EN € EN % 

741124 
Dotation 

d'intercommunalité 
1 674 565 1 699 683 25 118 1,50% 

741126 Dotation de compensation 8 082 086 7 920 444 -161 642 -2,00% 

DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT 

9 756 651 9 620 127 -136 524 -1,40 % 

748312 
Dotation de compensation 

de la réforme de la taxe 
professionnelle 

1 336 615 1 306 615 -30 000 -2,24% 

DCRTP 1 336 615 1 306 615 -30 000 -2,24% 

74832 
Compensation exonération 

CET 
191 322 193 235 1 913 1,00% 

74833 
Compensation exonération 

taxes foncières 
1 915 637 1 934 793 19 156 1,00% 

74834 
Compensation 

exonérations taxe 
d'habitation 

92 655 93 582 927 1,00% 

COMPENSATIONS FISCALES 2 199 614 2 221 610 21 996 1,00% 

TOTAL CONCOURS FINANCIERS DE 
L'ETAT 

13 292 880 13 148 352 -144 528 -1,09% 

 
Les montants inscrits au BP 2022 reprennent les prévisions 2022 du rapport d’orientations 
budgétaires 2022 : 
 

• une DGF totale de 9,62 M€ en baisse par rapport au BP 2021 (-136 K€) ; 
• la DCRTP, variable d’ajustement pour la péréquation, est inscrite avec un écrêtement 

de 30 K€ par rapport au montant notifié en 2021 (-2,24%) ; 
• des compensations fiscales en hausse de 1% avec notamment la poursuite 

compensation de l’Etat créée en 2021 suite à la diminution de moitié de la valeur 
locative des établissements industriels pour 1,93 M€. 
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2.1.3. Les autres participations (chapitre 74 sauf 741-745-748). 

 

Nature BP 2021 BP 2022 
Evolution en 

% 

74718 
Autres participations de 
l'Etat 

36 500 139 141 + 281 % 

7472 Participations Région 2 144 718 2 292 778 + 7% 

7473 
Participations 
Département 

240 500 56 250 -77% 

74741 
Participation commune 
membre de l’EPCI 

5 000 5 000 - 

74758 
Autres groupements 
(ANAH) 

90 000 90 000 - 

74771 Fonds Social Européen 310 000 486 107 + 57% 

7478142 

Dotation versée au titre de 
la Conférence des 
financeurs – Part 
Prévention 

29 000 € 0 - 

74788 Autres 3 503 279 3 534 754 + 0,9% 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS  6 359 057 6 604 030 4% 

 
Les autres participations s’élèvent à 6,60 M€ et évoluent de 4 % par rapport au budget 
primitif 2021. 
 
Les principales évolutions s’expliquent par :  
 
▪ Des recettes supplémentaires au 74718 liées à l’aide à l’insertion au titre du contrat de 
ville (100 K€), 
▪ Une subvention régionale au 7472 pour accompagner le nouveau service 
d'accompagnement de la rénovation énergétique (140 K€) 
▪ Un cumul du solde et des acomptes des recettes FSE au 74771 en faveur du PLIE et des 
chantiers d’insertion (176 K€). 
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2.1.4. Les produits des services, du domaine et ventes diverses (chapitre 70). 

 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

706 PRESTATIONS DE SERVICE 2 247 764 €          2 234 469 €          -0,59%

7084
MISE A DISPOSTION DE PERSONNEL 
FACTUREE

1 046 588 €          940 173 €             -10,17%

7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS 489 466 €             683 909 €             39,73%

1 800 €                 2 000 €                 11,11%

3 785 618 €          3 860 551 €          1,98%

8 854 655 €          -100,00%

12 640 273 €        3 860 551 €          -69,46%

FLUX DE MUTUALISATION

TOTAL CHAPITRE 70 FLUX DE MUTUALISATION 
INCLUS

Nature

TOTAL CHAPITRE 70 HORS FLUX DE MUTUALISATION

AUTRES

 
 
 
Les produits des services hors flux de mutualisation s’élèvent à 3,86 M€, en hausse de  
1,98 % par rapport au BP 2021. 
 
Les principales variations portent sur : 
 
▪ Une augmentation des facturations des prestations de la petite enfance (+70 K€) 
▪ Une augmentation des remboursements par les communes liés à la convention de 

mutualisation des instructions des autorisations des droits de sols (+ 204 K€). 
 
Les autres recettes concernent les recettes des usagers des services proposés par 
l’Agglomération, à  savoir principalement le complexe aquatique patinoire (1,06 M€), le 
transport scolaire (234 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 (744 K€) 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, le reversement de la part 
Forfait Post Stationnement, la gestion des aires d’accueils…).   
 

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 321 K€ pour 2022 en légère baisse par 
rapport à 2021. 
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2.2. Les dépenses réelles de fonctionnement.  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 61,81 M€, soit une augmentation 
limitée de 0,35 % par rapport au BP 2021 en raison notamment de la baisse de l’attribution 
de compensation versée à la ville de La Roche-sur-Yon pour les flux de mutualisation. 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 573 125 10 412 125 8,76%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 21 184 350 22 637 500 6,86%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 20 921 120 18 094 305 -13,51%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 084 183 9 833 516 8,25%

66 CHARGES FINANCIERES 778 000 758 500 -2,51%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 000 25 000 0,00%

68
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 
AMORTISSEMENTS

30 040 47 916 59,51%

61 595 818 61 808 862 0,35%

FLUX DE MUTUALISATION 6 646 778 -100,00%

68 242 596 61 808 862 -9,43%

Chapitre

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS 
FLUX DE MUTUALISATION

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT FLUX 
DE MUTUALISATION INCLUS  

 
Elles se répartissent comme suit : 
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2.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 011). 

Les charges à caractère général hors flux mutualisés progressent de 8,76 % par rapport au 
BP 2021 et s’élèvent à 10,4 M€. Hors transfert de compétence et charges induites liées au 
complexe aquatique patinoire, l’évolution des charges à caractère général est maîtrisée à 
environ 1,5 % conformément au DOB. 
 

BP 2021 BP 2021
Evolution 

en %

604 Achats de prestations de service 333 000 334 350 0,41%

606 Achats non stockés de matières et fournitures 1 543 319 1 928 965 24,99%

611 Contrats de prestations de services 4 992 845 5 036 569 0,88%

613 et 614 Locations et charges locatives et de copropriété 135 345 137 194 1,37%

615 Entretien et réparations sur biens immobiliers 756 404 682 692 -9,75%

616 Primes d'assurances 80 500 167 500 108,07%

617 Etudes et recherches 45 840 121 200 164,40%

618 Divers 113 642 112 228 -1,24%

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 389 951 497 718 27,64%

623 Publicité, publications, relations publiques 312 325 356 675 14,20%

6287 Remboursement de frais 257 526 244 650 -5,00%

63 Impôts, taxes et versements assimilés 98 300 108 500 10,38%

Autres 514 128 683 884 33,02%

9 573 125 10 412 125 8,76%

Flux de mutualisation 1 229 594 -100,00%

10 802 719 10 412 125 -3,62%

TOTAL CHAPITRE 011 HORS FLUX DE MUTUALISATION

Nature

TOTAL CHAPITRE 011 FLUX DE MUTUALISATION INCLUS

 
 
Les principales modifications portent sur : 

 Les dépenses de fluides en augmentation de 228 K€ avec l’ouverture de la deuxième 
tranche du complexe aquatique patinoire notamment, 

 Les dépenses de fournitures, de petits équipements et les frais de nettoyage du 
complexe aquatique patinoire (+ 317 K€), 

 Les interventions extérieures liées à l’habitat et l’hébergement dans le cadre de la 
PTRE (+ 112 K€), 

 Le solde de l’assurance dommage ouvrage du complexe aquatique patinoire (+ 80 
K€), 

 La DSP des Oudairies et des salles du bourg (+ 44 K€), 
 La hausse des frais de relations publiques avec les inaugurations prévues en 2022 

du complexe aquatique patinoire et du Quai M, 
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 Le recours à une prestation externe pour le transfert des EHPAD prévu en 2023 (+ 
40 K€), 

 Les études pour le projet du territoire dans le cadre du PLUI(+ 40 K€), 
 L’entretien et l’évacuation des déchets repris en gestion directe des aires d’accueils 

des gens du voyages (+21 K€), 
 La DSP de la Pépinière (+20 K€), 
 La réduction des frais de gardiennage dans les bâtiments administratifs (- 19 K€). 
 La hausse des contrats de maintenance des logiciels métiers (+ 17 K€). 

 
 

2.2.2. Les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 

  
BP 2021 BP 2022 

Evolution 
2021/2022 

Charges de personnel directes 20 969 850 € 22 385 350 € 6,75% 
Assurances du personnel 105 500 € 141 650 € 34,27% 
Cotisation CNAS 109 000 € 110 500 € 1,38% 
Total dépenses 012 21 184 350 € 22 637 500 € 6,86% 

 
 
 

Les crédits de personnel progressent de 6,86 % par rapport au BP 2021 et s’élèvent à 22,64 
M€.  
 
Il convient de retraiter cette donnée brute avec les différentes recettes associées, qu’elles 
soient liées à des transferts de compétence (PLUI), à la mutualisation avec les communes 
membres (Informatique), aux refacturations aux structures nouvellement créées (CIAS) ou 
dont la gestion administrative est désormais assurée par l’agglomération (Syndicat Pays Yon 
et Vie) ou à des financements de nos partenaires extérieurs (PCAET, PTRE). L’ensemble de ces 
recettes s’élèvent à environ 400 K€, l’évolution nette des dépenses de personnel est donc 
réellement de 5 % par rapport au BP 2021. 
 
Le BP 2022 prévoit notamment les crédits correspondant aux mesures gouvernementales et 
locales en faveur des agents. Il intègre donc: 
  
 L’augmentation de 2,2% du SMIC, décidée au 1er octobre 2021, qui va se traduire par le 
passage du SMIC horaire brut de 10,25 € à 10,48 € et par là même par une hausse de l’indice 
minimum de rémunération. En année pleine, cela représente un coût supplémentaire pour la 
collectivité estimé à près de 42 000 €. 
 
 Une revalorisation des rémunérations (Entre 40 et 100 € nets par mois) de l’ensemble des 
agents de catégorie C a été annoncée par le Gouvernement. Dans l’attente des textes qui 
préciseront les conditions de mise en œuvre, une provision de  205 000 € est inscrite pour 
2022. 
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 La mise en œuvre du nouveau règlement du temps de travail avec le passage aux 1 607 
heures, qui se traduira notamment par une augmentation de 60 heures de travail pour tous 
les agents à temps complet, aura un impact direct sur l’évolution de la masse salariale avec 
une baisse du recours à des contractuels non permanents pour faire face à des besoins en 
remplacement ou un accroissement d’activité, et le non remplacement possible d’agents à leur 
départ de la collectivité. Afin d’accompagner ce dispositif, chaque agent concerné pourra 
bénéficier d’une prise en charge totale du contrat prévoyance, ainsi que l’attribution de titres 
repas d’une valeur faciale de 5 € par journée travaillée. Ces mesures, dont le coût s’élève à 1,2 
M€ en année pleine pour nos trois collectivités, représentent un effort financier important au 
bénéfice de nos agents. 
 
Par ailleurs, plusieurs projets portés par la collectivité devraient également se traduire par un 
renforcement des effectifs, un engagement fort qui doit notamment permettre de renforcer les 
équipes du Complexe aquatique, de déployer une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique de l’habitat (PTRE), d’assurer la gestion du plan local d’urbanisme 
intercommunal, la mise en œuvre du plan climat air énergie territorial (PCAET) ou encore 
d’amorcer le travail préparatoire à la constitution du futur centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS). 
 
Figurent également au BP 2022 : 
 

▪ 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 un peu plus 
de 205 000 €. 
 
 ▪ Les cotisations pour l’assurance du personnel (142 K€), 
 
 ▪ L’adhésion au Comité National d’Action Sociale pour un montant de 110 K€.  
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2.2.3. Les atténuations de produits (chapitre 014). 

 

ATTENUATION DE PRODUITS 
en € 

BP 2021 BP 2022 
Evolution 

en € en % 

739211 Attributions de compensation 19 364 915 16 621 380 -2 743 535 -14,17% 

739212 
Dotation de solidarité 
communautaire 

1 353 030 1 367 925 14 895 1,10% 

REVERSEMENTS AUX COMMUNES 20 717 945 17 994 905 -2 723 040 -13,14% 

7392221 
Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales 

50 000 50 000 0 0,00% 

FPIC 50 000 50 000 0 0,00% 

7391118 
Dégrèvements sur 
contributions directes 

148 175 50 000 -98 175 -66,26%  

739118 
Autres reversements de 
fiscalité 

5 000 5 000 0 0,00% 

REVERSEMENTS DE FISCALITE 153 175 55 000 -98 175 -64,09% 

TOTAL  ATTENUATION DE PRODUITS 20 921 120 18 094 305 -2 826 815 -13,51% 

 

Les reversements aux communes comprennent : 
 

 les crédits inscrits pour l’Attribution de Compensation (16,62 M€) correspondent, 
d’une part,  à la révision de l’AC suite au transfert de la compétence PLU (-202 K€) des 
13 communes de l’Agglomération, et d’autre part, aux propositions de la CLECT de 
diminuer l’AC de la commune de La Roche-sur-Yon pour le transfert de charges relatif à 
la gestion de la future SMAC à l’Agglomération (-337 K€) et l’intégration du solde net 
des flux de mutualisation (-2,21 M€) 

 la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) inscrite au BP 2022 correspond au 
montant minimum global que l’Agglomération versera à ses communes membres au 
titre du pacte fiscal et financier 2021-2026 qui doit être voté à l’Agglomération avant le 
31 décembre 2021 
 

Le dégrèvement exceptionnel de CFE accordé aux entreprises en 2020 ayant fait l’objet 
d’une prise en charge à 50% par l’Agglomération en 2021 (148 K€) n’est pas renouvelé par 
l’Etat en 2022. 
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2.2.4. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent au BP 2022 à 9,83 M€, en hausse de 8,25 % 
par rapport au BP 2021. 
 
Ce chapitre en hausse de 749 K€ comporte notamment les variations suivantes : 
 

 l’inscription de la subvention à l’association Fuzz’yon de 850 K€ suite à l’ouverture 
du quai M en 2022, 

 l’inscription d’une subvention d’équilibre au CIAS de 244 K€, nouvel établissement 
public qui sera chargé de la compétence gérontologie et de l’espace entour’âge, 

 une augmentation de 159 K€ de la subvention d’équilibre au budget annexe 
Transports, 

 l’imputation, avec la nomenclature comptable M57, des redevances d’utilisation des 
brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires au chapitre 65 (+125 K€), 

 
2.2.5. Les frais financiers (chapitre 66). 

Les frais financiers ne représentent que 1,2 % des dépenses réelles de fonctionnement, ils  
s’élèvent à 758 K€ et comprennent : 
 

 les charges d’intérêts des emprunts (708 K€), 
 les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 5 M€ renouvelée en 2020 (15 K€) 

et les frais financiers divers (10 K€), 
 une enveloppe de précaution de 10 K€ pour faire face à une éventuelle remontée 

des taux sur les emprunts à taux variable et 15 K€ pour les frais de mobilisation liés 
aux nouveaux emprunts. 
 

2.2.6. Les charges exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations aux provisions 
(chapitre 68 réel). 

 
Depuis la nomenclature M57, les charges exceptionnelles ne concernent que les écritures 
d’annulations de titres sur exercices antérieurs et sont estimées à 25 K€. 
 
Il est également prévu au chapitre 68 des crédits budgétaires en dotations aux provisions 
pour les créances douteuses (8,4 K€) et le paiement des heures des comptes épargnes temps 
(39,5 K€). 
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3. L’EPARGNE 

 

En euros BP 2021 BP 2022 
Evolution 
en % 

Recettes réelles de fonctionnement (hors 
produits des cessions immobilières 775) 

72 927 475 69 902 094 -4,15% 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors 
charges d’intérêts 66111) 

67 483 596 61 068 862 -9,51% 

Épargne de gestion 5 443 879 8 833 232 62,26% 

Remboursement intérêts de la dette (66111)  759 000 740 000 -2,50% 

Épargne brute 4 684 879 8 093 232 72,75% 

Remboursement capital de la dette (hors 
gestion active) 

3 589 000 4 091 000 13,99% 

Épargne nette 1 095 879 4 002 232 265,21% 

 

 

L’épargne de gestion mesure la capacité de l’agglomération sur son fonctionnement courant à 
dégager des ressources pour investir. L’épargne de gestion prévisionnelle en 2022 progresse 
de 62% par rapport à 2021 sous l’effet de la hausse des ressources fiscales et s’élève à 8,83 
M€.  
 
Après prise en compte des intérêts de la dette qui diminuent de 2,50 % par rapport à 2021, 
notre épargne brute, qui mesure la capacité de la collectivité à dégager chaque année les 
ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes et rembourser la dette, est 
estimée à 8,09 M€. Elle témoigne donc de la capacité de l’agglomération à se désendetter et à 
investir. 
 
Le taux d’épargne brute qui indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être 
consacrées pour investir ou rembourser la dette s’élève à 11,58%, supérieur au seuil 
prudentiel de 10% et d’alerte de 7%. 
 
Enfin, après remboursement du capital de la dette, notre épargne nette prévisionnelle se situe 
à 4 M€. 
 
Par ailleurs, et comme nous l’avons constaté lors des exercices précédents, ces niveaux 
d’épargnes seront bonifiés lors du compte administratif en fonction du taux de réalisation 
effectif des dépenses et de la prévision prudente des recettes de fonctionnement. 
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4. LA DETTE 

 
4.1. Encours de dette.  

 

L’arrivée à échéance des contrats de délégation de service public du service public 
d’assainissement collectif  et leur poursuite en prestation de services a pour conséquence de 
transférer les charges et produits afférents du budget Assainissement collectif DSP TTC au 
budget Assainissement collectif MPS HT. 
 
A compter de 2022, l’encours de dette est réparti sur le budget principal et deux budgets 
annexes. 
 
Au 31 décembre 2021, l’Agglomération aura remboursé sur l’exercice 2021, 4,18 M€ de 
capital sur les emprunts en cours dont 3,59 M€ sur le budget principal. 
Au 1er décembre, afin d’assurer le besoin de financement de la section d’investissement en 
2021, l’Agglomération a consolidé 9 M€ d’emprunts. 
 
L’encours de dette globale est à ce jour de 63,40 M€, dont 55,88 M€ sur le budget principal : 
 

Budget (en M€) 

Encours de 
dette au 

01/01/2021 
 

Encours de 
dette au 

01/12/2021 
 

Répartition 
de l'encours 

au 
01/12/2021 

Encours de 
dette 

maximum 
au 

01/01/2022 

Principal 50,47 55,88 88,1% 60,88 

Assainissement collectif DSP TTC 4,48 4,20 6,6% 0,00 

Assainissement collectif  2,44 2,24 3,5% 6,44 

Transports 1,20 1,09 1,7% 1,09 

TOTAL 58,59 63,40 100,0% 68,41 

 
Sur le budget principal, au stade du budget primitif, l’emprunt d’équilibre s’élève à 12,98 M€ 
sur le budget principal (contre 18,78 M€ au BP 2021). Ce montant sera nettement réduit dans 
le cadre de l’affectation du résultat de l’exercice 2021, mais également en fonction de la 
réalisation effective des investissements prévus en 2022 et de l’optimisation de l’épargne qui 
sera constatée au compte administratif. 
 
L’encours de dette des budgets consolidés, au 1er décembre 2021, s’élève à 628 € par 
habitant (dont 553 € pour le budget principal) contre 698 € en moyenne pour les 
communautés d'agglomération. 
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4.2. Composition de l’encours de dette.  

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

 
 
Au 1er décembre, elle est  constituée de 51 emprunts dont 78,3 % de l’encours est adossé à 
un taux fixe, 20,6 % à un taux variable, 0,9 % au livret A et 0,2 % à un taux à barrière. 
 
Le taux moyen de la dette est de 1,51 % (1,23 % sur le budget principal) avec une durée 
résiduelle de 15 années et 7 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 99,82 % de l’encours classé A-1, le 
niveau de risque le plus faible et 0,18 % classé B-1 représenté par un emprunt à taux fixe 
avec une barrière sur le budget assainissement. 

 
 
4.3. Annuité prévisionnelle.  

L’annuité prévisionnelle pour l’année 2022 des emprunts contractés à ce jour, pour le 
budget principal et les budgets annexes, s’établit à 5,68 M€ dont : 
 

▪ 4,70 M€ pour le remboursement en capital,  
▪ 0,98 M€ pour le paiement des charges d’intérêts.  
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Les crédits inscrits au BP 2022 et affectés aux emprunts et autres charges financières 
s’élèvent à 5,73 M€ :  
 

Budget 
 (en €) 

BP 2022 

Emprunt et dettes 
assimilés  

(chapitre 16 hors 
166) 

Charges financières  
(chapitre 66) 

Principal 4 091 000 758 500 

Assainissement collectif  501 900 225 759 

Transports 109 000 40 330 

TOTAL 4 701 900 1 024 589 

 
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 (10 K€) 

 les frais liés à la ligne de trésorerie (20 K€) 
 des frais financiers divers (10 K€), provisions liées aux hausses éventuelles des  

taux variables (15 K€) et frais liés aux nouveaux emprunts  à venir sur 2022 (15 
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 principal pour 4,4 M€.  
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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 2,0 M€ au BP 2022. 
 
Le FCTVA est calculé automatiquement par les services de la Préfecture sur la base du 
montant des dépenses d’équipement et de certaines dépenses d’entretien liés à la voirie et 
aux bâtiments publics de l’année en cours. 
 
 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 1 856 848 € en 2022. 
 
Les  principales recettes attendues concernent le nouveau complexe aquatique (871 000 
€), l’habitat (444 601 €) et les équipements scénographiques du Quai M (100 000 €). 
 
 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. 
 
5.2. Les dépenses d’équipement  

 
Le montant des dépenses d’équipement (subventions d’équipement comprises) du budget 
principal s’élève à 22,28 M€ au BP 2022 (30,92 M€ en intégrant les budgets annexes). 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

20 Immobilisations incorporelles 603 620 1 030 092 70,65%

204 Subventions d'équipements versées 7 148 790 6 511 800 -8,91%

21 Immobilisations corporelles 5 317 880 3 910 145 -26,47%

23 Immobilisations en cours 13 499 000 10 828 330 -19,78%

Total dépenses d'équipement 26 569 290 22 280 367 -16,14%

Dépenses d'investissement
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Les opérations d’équipement (budget principal et budgets annexes) se répartissent de la 
manière suivante : 
 
 

 
 
 
- Développement économique : 2,225 M€  
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 

 L’entretien des zones d’activités économiques non cessibles pour 375 K€, 
 La poursuite de l’aménagement de l’aérodrome pour 300 K€, 
 L’extension de la Courtaisière pour 250 K€, 
 Le dispositif d’aide à l’immobilier pour 200 K€, 
 Le CRI2 technopole pour 100 K€, 
 La finition des travaux d’extension du pôle numérique pour 90 K€, 
 Les entretiens des bâtiments économiques pour 65 K€, 
 La signalétique des zones d’activités économiques pour 60 K€, 
 Les études et travaux divers pour 50 K€, 
 Les travaux récurrents pour l’enseignement supérieur pour 15 K€, 

Pour le budget annexe zones d’activités économiques : 
 Les travaux dans les zones d’activités économiques pour 600 K€, 
 La concession multi-sites 70 K€,  
 Les prestations liées aux cessions des terrains pour 50 K€. 
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- Actions en faveur des communes : 1,22 M€ 
 
Il s’agit d’une enveloppe prévisionnelle des fonds de concours à verser aux communes pour 
leurs nouveaux projets d’investissement sur 2022  suite à l’adoption du pacte fiscal et 
financier 2021-2026. 
 
- Habitat : 2,21 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 1,6 M€ pour le parc 
privé. 
L’aménagement des aires d’accueils des gens du voyage est inscrit pour 10 K€. 
 
- Déplacements-transports : 3,020 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 2022 : 
 

 300 K€ en soutien des communes pour leurs projets s’inscrivant également dans le 
schéma, 

 200 K€ pour les projets maîtrise d’ouvrage Agglomération. 
 
La poursuite du financement des contournements Nord et Sud est également prévue pour 
2,315 M€ en 2022. 
 
Une étude AMO pour le futur dépôt de bus est prévue à hauteur de 80 K€ et des travaux 
récurrents, tels que l’aménagement des arrêts de bus (90 K€), entretien dépôt bus et boutique 
(10 K€) et des subventions aux particuliers pour l’acquisition des vélos à assistance électrique 
(25 K€). 
 
- Environnement : 11,9 M€ (dont 3,815 M€ pour le budget principal). 
 
Les principales opérations inscrites au BP 2022 sont les suivantes : 
 

 Le projet Beautour pour 2,365 M€, 
 La gestion des eaux pluviales suite au transfert de compétence pour 1 M€, 
 Les actions Gémapi pour 300 K€, 
 Les actions liées au PCAET pour 150 K€. 

 
 
Les dépenses relatives à l’assainissement et à la gestion des déchets sont détaillées dans les 
budgets annexes correspondants. 
 
- Petite Enfance-Solidarité : 330 K€ avec principalement des crédits pour la restructuration du 
multi-accueil Chapi-Chapo à la Ferrière (270 K€). 
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- Sports : 5,624 M€ 
 
Il s’agit essentiellement de la poursuite des travaux de la restructuration et l’extension du 
centre aquatique Arago pour un montant de 5,4 M€. Le solde des crédits de 214 K€ est prévu 
pour l’acquisition de matériel. 
 
- Culture/Tourisme : 4,105 M€ 
 
3,75 M€ sont inscrits pour la poursuite de la construction de la nouvelle salle Quai M, 200 K€ 
pour le schéma des Vallées et 70 K€ pour les équipements culturels et les œuvres d’art. 
 
- 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 : 250 K€ pour les moyens mis à disposition des services pour 
l’exercice de leurs missions (Informatique, mobilier et matériel, véhicules et engins 
techniques). 
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6. LES BUDGETS ANNEXES 

6.1. Le budget annexe « Assainissement non collectif ».   

Ce budget est équilibré à la somme de 148 K€ dont 143 K€ en fonctionnement et 5 K€ en 
investissement. 
 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 86 936 Produits des services du domaine 70 98 970 

Charges de personnel 012 49 359      

Autres charges de gestion courante 65 1 969    

Charges exceptionnelles 67 500 Produits exceptionnels 77 44 294 

Dépenses réelles de fonctionnement  138 764 Recettes réelles de fonctionnement  143 264 

Opérations d’ordre entre section 042 4 500 Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordre de fonctionnement  4 500 Recettes d’ordre de fonctionnement  - 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   143 264 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   143 264 

 
Le chapitre 70 en augmentation de 56 %, est estimé en fonction des contrôles d’installations à 
réaliser en 2022. Les crédits dédiés au marché public des contrôles enregistrent également 
une hausse. La refacturation de la masse salariale par le budget principal est en baisse par 
rapport à 2021 (-7,6 %). 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations incorporelles  20 4 500    
Dépenses réelles d’investissement  5 000 Recettes réelles d’investissement  - 

Opérations d’ordre entre section 040  Opérations d’ordre entre section 040 4 500 

Dépenses d’ordre d’investissement  - Recettes d’ordre d’investissement  4 500 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  4 500 RECETTES D’INVESTISSEMENT  4 500 

 
L’investissement à hauteur de 4,5 K€ complète l’acquisition du logiciel métier initiée en 2021. 
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6.2. Le budget annexe « Assainissement collectif  ».   

 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 1 942 348 Produits des services du domaine 70 3 796 523 

Charges de personnel 012 368 910 
 

    

Autres charges de gestion courante 65 1 000 Autres produits de gestion courante 75 24 000 

Charges financières 66 225 759    

Charges exceptionnelles 67 10 000    
Dépenses réelles de fonctionnement  2 548 017 Recettes réelles de fonctionnement  3 820 523 

Opérations d’ordre entre section 042 1 043 571 Opérations d’ordre entre section 042 198 546 

Virement à la section d’investissement 023 427 481    

Dépenses d’ordre de fonctionnement  1 471 052 Recettes d’ordre de fonctionnement  198 546 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   4 019 069 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   4 019 069 

 
En fonctionnement les principales évolutions, par rapport à 2021 et les deux budgets 
confondus, sont les suivantes : 

 L’augmentation du chapitre  011 (+ 364 K€) est liée principalement aux marchés de  
prestation, 

 Une hausse du remboursement des frais de personnel (+ 51 K€). 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 501 900 Emprunts et dettes assimilées 16 4 965 728 

Immobilisations incorporelles 20 1 296 334    

Immobilisations corporelles 21 4 440 000    

Dépenses réelles d’investissement  6 238 234 Recettes réelles d’investissement  4 965 728 

Opérations d’ordre entre section 040 198 546 Opérations d’ordre entre section 040 1 043 571 

   Virement de la section fonctionnement 021 427 481 

Dépenses d’ordre d’investissement  198 546 Recettes d’ordre d’investissement  1 471 02 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  6 436 780 RECETTES D’INVESTISSEMENT  6 436 780 

 

En investissement, les principales dépenses concernent :  
 

 La réhabilitation de la station d’épuration Moulin Grimaud pour 2,15 M€ 
 La continuité du schéma directeur d’assainissement pour 2,93 M€ 
 Des travaux structurants sur les réseaux pour 792 K€, 
 Des travaux de maintenance pour 180 K€, 

 
Ce budget  s’élève  à 10,46 M€ dont 4,02 M€ en fonctionnement et 6,44 € en investissement.       



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

  

 

Le Budget Primitif 2022 

Page 29  

6.3. Le budget annexe « Déchets ménagers ».   

Le budget Déchets ménagers s’équilibre à la somme de 11,15 M€ dont 9,65 M€ en 
fonctionnement et 1,50 M€ en investissement. 
 
Ce budget annexe fera l’objet d’ajustements lors du budget supplémentaire en fonction des 
évolutions tarifaires de nos partenaires, du niveau de la redevance votée pour 2022 et de 
l’affectation du résultat 2021. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 4 442 826 Produits des services du domaine 70 9 416 950 

Charges de personnel 012 381 409 
 

    

Autres charges de gestion courante 65 4 216 533 Dotations et participations 74 15 000 

Charges exceptionnelles 67 15 000 Produits exceptionnelles 77 78 000 

Dotations aux provisions 68 49 883    
Dépenses réelles de fonctionnement  9 105 651 Recettes réelles de fonctionnement  9 509 950 

Opérations d’ordre entre section 042 542 450 Opérations d’ordre entre section 042 138 151 

Dépenses d’ordre de fonctionnement  542 450 Recettes d’ordre de fonctionnement  138 151 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   9 648 101 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   9 648 101 

 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations incorporelles 20 50 000 Dotations, fonds divers et réserves 10 150 000 

Immobilisations corporelles 21 815 000 Emprunts et dettes assimilées 16 810 701 

Immobilisations en-cours 23 500 000    

Dépenses réelles d’investissement  1 365 000 Recettes réelles d’investissement  960 701 

Opérations d’ordre entre section 040 138 151 Opérations d’ordre entre section 040 542 450 

Dépenses d’ordre d’investissement  138 151 Recettes d’ordre d’investissement  542 450 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  1 503 151 RECETTES D’INVESTISSEMENT  1 503 151 

 
En investissement, les principales dépenses concernent :  
 

 La modernisation des déchèteries (500 K€), 
 La poursuite de la recyclerie (500 K€). 
 Le renouvellement des colonnes enterrées et les bacs (265 K€), 
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6.4. Le budget annexe « Transports ».   

 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 10 182 550 Produits des services du domaine 70 1 631 360 

Charges de personnel 012 71 795 Impôts et taxes 73 7 000 000  

Autres charges de gestion courante 65 7 000 Dotations et participations 74 2 005 715 

Charges financières 66 40 330    

Dépenses réelles de fonctionnement  10 301 675 Recettes réelles de fonctionnement  10 661 675 

Opérations d’ordre entre section 042 360 000 Opérations d’ordre entre section 042 24 600 

Dépenses d’ordre de fonctionnement  360 000 Recettes d’ordre de fonctionnement  24 600 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   10 661 675 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   10 661 675 

 
En fonctionnement les principales évolutions par rapport à 2021 sont les suivantes :  
 

 Une hausse de la contribution de la D.S.P. Transports (+ 620 K€) liée au 
développement des nouvelles lignes de transport et au développement des bus à 
hydrogène et au GNV, 

 Une hausse de 700 K€ du versement transport. 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 109 000    

Immobilisations incorporelles 20 80 000    

Immobilisations corporelles 21 146 400    

Dépenses réelles d’investissement  335 400 Recettes réelles d’investissement  0 

Opérations d’ordre entre section 040 24 600 Opérations d’ordre entre section 040 360 000 

Dépenses d’ordre d’investissement  24 600 Recettes d’ordre d’investissement  360 000 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  360 000 RECETTES D’INVESTISSEMENT  360 000 

 
En investissement, les principales dépenses concernent des frais d’études liés au futur dépôt 
de bus, l’acquisition de vélos à assistance électrique (25 K€) et les travaux de maintenance sur 
les arrêts de bus et aménagements divers (90 K€). 
 
Le budget  s’élève  pour 2022 à 11 02 M€  dont  10,66 M€  en  fonctionnement  et 360K€ en 
investissement.   
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6.5. Le budget annexe « Zones d’Activités Economiques »   

 

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

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 1 691 700 Produits des services du domaine 70 806 700 

Dépenses réelles de fonctionnement  1 691 700 Recettes réelles de fonctionnement  806 700 

Opérations d’ordre entre section 042 6 359 200 Opérations d’ordre entre section 042 7 244 200 

Dépenses d’ordres de fonctionnement  6 359 200 Recettes d’ordres de fonctionnement  7 244 200 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   8 050 900 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   8 050 900 

 
Les dépenses à caractère générale concernent : 
 

 L’acquisition des terrains pour l’extension des zones Saint Eloi à Mouilleron le Captif, le 
Chaillot à Nesmy (+ 600 K€), 

 Les travaux d’aménagement des terrains pour commercialisation dans les zones de la 
Tignonnière à Aubigny-Les Clouzeaux, les Mollaires à Rives de l’Yon, la Garlière à 
Venansault, l’Eraudière à Dompierre sur Yon et le Chaillot à Nesmy (+ 300 K€) 

 Les frais de commercialisation des terrains en concession et en régie (+ 400 K€). 
 
 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap.  BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Autres immobilisations financières 27 20 000 Emprunts et dettes assimilées 16 905 000 

Dépenses réelles d’investissement  20 000 Recettes réelles d’investissement  905 000 

Opérations d’ordre entre section 040 7 244 200 Opérations d’ordre entre section 040 6 359 200 

Dépenses d’ordre d’investissement  7 244 200 Recettes d’ordre d’investissement  6 359 200 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT  7 264 200 RECETTES D’INVESTISSEMENT  7 264 200 

 
Afin d’équilibrer le budget il est consenti un prêt de 905 K€. 
 
Les autres crédits concernent essentiellement des écritures d’ordre budgétaire afin de 
constater les stocks de terrains cessibles. 
 
Le budget  s’élève  pour 2022 à 15 315 100 €  dont 8 050 900 €  en  fonctionnement  et   
7 264 200 € en investissement.   
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7. LE BUDGET PRIMITIF 2022 CONSOLIDE 

 
Le budget primitif 2022 consolidé est équilibré à hauteur de 154 millions d’€, dont  
104 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 50 millions d’€ pour la section 
d’investissement. 
 
BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

BUDGET PRINCIPAL AGGLO (50-60900) 71 525 507           33 962 980           105 488 487         

SPANC (53-60903) 143 264                4 500                    147 764                

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (55-60905) 4 019 069             6 436 780             10 455 849           

DECHETS MENAGERS (56-60906) 9 648 101             1 503 151             11 151 252           

TRANSPORTS (57-60907) 10 661 675           360 000                11 021 675           

ZONES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (5A-60930) 8 050 900             7 264 200             15 315 100           

TOTAL 104 048 516         49 531 611           153 580 127         
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8. LES PRINCIPALES ACTIONS PAR POLITIQUE PUBLIQUE 

 

8.1. Le développement économique 

 
Le budget économique 2022 de l’agglomération traduit la volonté de poursuivre 
l’accompagnement des entreprises sur son territoire au travers d’outils spécifique (office du 
commerce, renouvellement des contrats de délégation de service public) mais également au 
travers de la poursuite d’un travail essentiel en faveur des personnes éloignées de l’emploi ou 
encore au travers de la participation de l’agglomération à la poursuite du développement de 
l’enseignement supérieur qui est à la jonction des politiques économiques et de l’emploi. 
 
Cela se traduira notamment en 2022 par : 
 
▪ Un schéma développement commercial renouvelé et élargi à l’agglomération afin de disposer 
en 2022 d’un outil, l’office du commerce, destiné à accompagner commerçants et communes 
dans l’animation et le développement commercial de leurs centralités et autres espaces 
commerciaux.  
 
▪ Le renouvellement  des contrats de délégation de service public, parc des expositions et 
pépinière afin de poursuivre la politique d’accompagnement des entreprises et d’attractivité 
du territoire. 
Cette attractivité va aussi se traduire fin 2021 et surtout à partir de 2022 de la LOCO 2 
destinée  à accueillir des entreprises issues de la filière numérique (3 M€ auront été investis 
dans cet outil). Cet outil va amplifier l’offre aux entreprises et créer une nouvelle dynamique 
de la filière numérique. 
 
L’agglomération poursuit son activité centrale en matière économique avec les travaux 
d’aménagement des zones d’activités et le marché de commercialisation ZAE confié à Oryon. 
Néanmoins, elle engage sur 2022 une nouvelle phase d’étude  de densification des ZAE pour 
une enveloppe ainsi qu’une nouvelle mission d’animation et d’information des entreprises sur 
la rénovation énergétique de leur bâtiment. 
 
Les actions d’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi favorisent l’activité 
économique en permettant de remettre des personnes dans la vie active et de répondre aux 
besoins des entreprises sur un territoire avec un taux de chômage de 6 %. Le PLIE, les 
chantiers d’insertion ville et agglomération et les clauses sociales agissent dans ce sens avec 
un budget de près de 400 k€ sur ces actions. 
 
Enfin, à la jonction de ces deux politiques, l’enseignement supérieur continue son envol avec 
un effectif de plus de 8 000 étudiants qui ne cessent de progresser. Ainsi, le  CPER actuel et 
celui de la période 2021-2027 qui prévoit notamment la rénovation du centre universitaire 
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départemental ou la création d’une nouvelle salle de sport témoigne du souci de 
l’agglomération d’accompagner ce développement. 
 

8.2. Habitat et urbanisme 

 
• Elargissement des missions du Guichet unique de l’habitat de l’agglomération : financé 

via la mise en place d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE)  
 
Pour l’agglomération de La Roche-sur-Yon, la rénovation énergétique des bâtiments revêt un 
enjeu fort porté par le projet de territoire, le Programme Local de l’Habitat et des objectifs 
ambitieux fixés par le PCAET. Ces objectifs fixent une ambition de rénover, à l’horizon 2050, 
22 500 logements individuels (sur 28 129 logements individuels) et 9 700 logements 
collectifs (sur 14 174 logements collectifs). 
Pour proposer un accompagnement des ménages quel que soit leur niveau de ressources et 
atteindre l’objectif d’une centaine de rénovation/an avec une étiquette énergétique finale A ou 
B, puis un doublement à partir de 2023, il est nécessaire, à compter du 1er janvier 2022 : 
- d’élargir les plages horaires d’ouverture du guichet unique de l’habitat à la journée au lieu de 
la demi-journée actuellement, afin de pouvoir orienter et accompagner 1 500 nouveaux 
ménages par an, 
- de proposer un accompagnement technique conforme aux exigences des financeurs 
potentiels via un prestataire extérieur, en l’occurrence l’association ELISE. 
 
 

• Projet de Territoire Intercommunal et plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

Les réglementations qui pèsent aujourd’hui sur les collectivités, notamment en matière 
environnementale et de réduction de la consommation foncière, exigent d’appréhender le 
développement de nos communes de façon collaborative, pour garantir une cohérence et une 
efficience de nos politiques publiques. 
 
Nos territoires sont imbriqués et les enjeux auxquels nous sommes soumis dépassent les 
limites administratives de nos communes : réaliser un PLUi, c’est adapter la planification 
urbaine et rurale à l’échelle du fonctionnement de notre territoire en exprimant dans un 
document unique notre projet de territoire. 
 
Le PLUi est un outil qui a pour objectif de renforcer l’identité de nos communes et de notre 
territoire. Il doit permettre de développer notre attractivité par une approche globale et 
complète pour un territoire de vie équilibrée : un lieu d’habitation, de travail, de loisirs dans 
un cadre de vie attractif et respectueux de l’environnement et de la biodiversité. 
 
Ainsi, l’année 2021 a été marquée par l’adjonction d’une nouvelle compétence 
intercommunale. En effet, depuis le 1er juillet 2021, l’Agglomération est devenue compétente 
en matière de Plan Local d’Urbanisme pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). L’élaboration de ce dernier sera précédée d’une actualisation du 
Projet de Territoire. 
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L’objectif est d’approuver un Plan Local d’Urbanisme à l’horizon 2026 qui viendra se 
substituer aux différents Plan Locaux d’Urbanisme. 
 
Les conséquences de cette prise de compétence sont les suivantes : 
 
- Droit de Préemption Urbain : Ce transfert entraine également celui du droit de préemption 
urbain. L’agglomération aura ainsi à instruire environ 2 000 déclarations d’intention d’aliéner 
par an, 
 
- La Roche-sur-Yon Agglomération se substitue aux communes dans les procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme communaux jusqu’à l’adoption du PLUi. Celà signifie 
que toutes les procédures d’évolution des PLU communaux durant cette phase d’élaboration 
du PLUi seront soumis à l’approbation du bureau communautaire. 
 
 

8.3. Déplacements / Transports 

 
• DSP Transport « Impulsyon » 

 
Le réseau de transport public Impulsyon de l’Agglomération s’est engagé à réduire ses 
émissions de CO2 grâce à l’acquisition de nouveaux véhicules moins polluants. Deux bus GNV 
circulent déjà sur le territoire. Un troisième de 150 places est venu compléter la flotte actuelle 
depuis septembre. A partir de janvier, le Bus H2 circulera de manière régulière sur les lignes. 
Composé de 3 portes avec accès et place PMR, il peut transporter jusqu’à 100 voyageurs et 
peut se recharger en moins de 10 minutes. 
  

• Transports Scolaires 
 

Depuis la rentrée de septembre, 13 cars scolaires roulent également au GNV soit 30% de la 
flotte des véhicules de transports scolaires. L’année 2022 sera également marquée par le 
lancement d’un nouveau portail d’inscriptions au transport scolaire plus ergonomique, plus 
pratique et plus convivial (à partir de mai 2022). 
 

• Mobilités douces  
 

Dans le cadre du développement de sa politique vélo, l’Agglomération de la Roche-sur-Yon et 
Département de la Vendée ont souhaité créer une liaison cyclable entre La Roche-sur-Yon et 
le littoral. Cet itinéraire d’environ 72 km prend son départ place Napoléon, passe par la 
commune d’Aubigny-Les Clouzeaux, puis traverse le Pays des Achards pour rejoindre les 
Sables d’Olonne. La première phase de ce nouveau tronçon (11,4 km en tout) est située sur 
l’agglomération. Elle est actuellement en cours de finalisation. Une seconde phase 
interviendra en 2022 et comprendra notamment la création d’une aire de pique-nique. 
  

•  Education Routière & Mobilités Douces 
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Depuis la rentrée scolaire 2021, les trois animateurs proposent une action de sensibilisation, 
pour l’ensemble des élèves de 6ème des huit collèges de l’Agglomération, à l’utilisation des 
EDPM (trottinettes…) pour accompagner le développement de la micro-mobilité. 
 
 

8.4. Environnement 

 
Les principaux projets 2022 sur La Roche-sur-Yon Agglomération concernent : 
 

• Gemapi : définition fin 2022 du plan pluriannuel pour un retour au bon état écologique 
de la masse d’eau de l’Ornay inscrit au Contrat Territorial Eau voté fin 2021 à l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. 

 
• Biodiversité / 100 000 arbres : déclinaison pluriannuelle du plan 100 000 arbres, et 

entrée en phase opérationnelle de travaux du programme de Beautour. 

 
• PCAET / EnR : approbation du PCAET prévue au printemps 2022 et installation de la 

gouvernance, création d’une société de projets Vendée Energie/Agglomération pour 
engager le mix énergétique du territoire. 

 
• PAT : lancement de la consultation pour le bureau d’études en charge de ce programme 

(diagnostic, plan d’actions) et avancement de la partie chambre d’agriculture au titre 
de la convention sur leur périmètre de compétence (production locale, transformation, 
circuits courts, …). 

 
• Déchets : déclinaison des opérations pour le contrôle d’accès dans les déchetteries 

communautaires, définition de la contractualisation avec les chantiers du réemploi et 
les deux autres EPCI sur la recyclerie, démarrage de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le nouveau schéma de collecte. 

 
• Assainissement : démarrage des nouveaux modes de gestion en assainissement et du 

nouveau marché d’exploitation des eaux pluviales au 01/01/2022, démarrage de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le Marché Public Global de Performance pour la 
conception/réalisation/exploitation de la nouvelle station d’épuration de Moulin 
Grimaud, démarrage d’une étude pour le schéma directeur et le zonage des eaux 
pluviales communautaires et règlementaire. 
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8.5. Petite Enfance 

 
La Roche-sur-Yon Agglomération conduit, depuis plusieurs années, une politique volontariste 
en matière d’accueil des jeunes enfants sur son territoire.  

On constate ces dernières années, une diminution du nombre d’assistantes maternelles 
présentes sur le territoire et  une augmentation des demandes d’accueil en structures 
collectives. 

Aussi, La Roche-sur-Yon Agglomération met tout en œuvre afin d’apporter des réponses à ces 
besoins.  

L’année 2022 sera marquée par : 

• L’ouverture de 10 places supplémentaires sur le multi-accueil Ramon. 
• La création de 8 postes d’auxiliaires de puériculture sur un pool de titulaires 

remplaçantes. 
• La réécriture du projet social : traduction du projet politique, enjeux, orientations de la 

politique petite enfance (outil d’intégration et de cohésion sociale, de lutte contre les 
exclusions et les inégalités, de participation à l’éducation des futurs citoyens). 

• La reprise des animations et activités dans les structures : éveil musical, semaines 
festives à thèmes, médiation animale, yoga, ateliers cuisine, découverte de la nature. 
Eveil à l’art : faire entrer l’art et la culture à la crèche en proposant des ateliers 
artistiques avec un artiste peintre, pour les enfants, les parents et les professionnels  
(action inscrite dans les fiches action du Contrat Local de Santé). 

• La réflexion sur un LAEP (Lieu d’accueil enfants parents)  itinérant sur les communes 
de l’agglomération « Parentibus ». 

 

8.6. Solidarités 

 
• Espace Entour’âge : 

 

Le budget 2022 intègre les activités proposées par Espace Entour’âge aux seniors du 
territoire, sous réserve des contraintes éventuelles liées  à  la crise sanitaire.  

Les dépenses concernent principalement la rémunération de prestataires qui interviennent 
pour les activités de promotion de la santé et de prévention de la perte d’autonomie et pour 
l’accompagnement des aidants pour un budget de 43 860 €. 

Pour 2022, le Réseau Francophone Ville Amie des Aînés (RFVAA) auquel la Roche-sur-Yon 
adhère depuis 2017, propose un nouveau « label Ami des Aînés » : il appartiendra au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de formaliser cet engagement dont le coût sur 6 ans est 
estimé à 7 000€. 
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Concernant les recettes, l’action d’Espace Entour’âge bénéficie d’un soutien important de la 
Conférence des Financeurs de la perte d’autonomie (estimation 2022 : 29 000 €). 

Exemples d’actions pour les seniors : Atelier Bien-être par le chant, Atelier écriture, Atelier 
Grands-parents, Conférence « Projet de vie », Stage Re-traiter sa vie, Atelier Feldenkrais, 
Journée nationale de l’audition, Partenariat avec la retraite sportive (conférences sur des 
thématiques médicales), Séances santé sophrologie, musicothérapie, esthétique, diététique, 
Atelier de l’image de soi, Atelier La vie devant nous (systémie / relation familiale), Stage de 
recyclage code, programmation de sortie/visite/animations (lien social/lutte contre 
l’isolement), … 

Exemples d’actions pour les aidants : Interventions diverses Parkinson (toucher-massage, tai-
chi…), Intervention psychologue Parkinson, Interventions de la psychologue (entretien 
individuel + « Mercredi des aidants » + module Alzheimer), … 

• Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
 
Par délibération du 28 septembre 2021, les élus communautaires ont décidé la création d’un 
centre intercommunal d’action sociale au 1er janvier 2022. 

L’année 2022 sera consacrée, outre la reprise des activités gérées par Entour’âges, par 
l’installation du conseil d’administration, la finalisation de la préparation du transfert de 
gestion des EHPAD, et la finalisation de du schéma directeur gérontologie/autonomie et santé. 

 

8.7. Culture 

 
Le Quai M sera un outil de diffusion, d’accompagnement et de médiation, regroupant la grande 
diversité d’expression des musiques actuelles, auxquelles pourront s’ajouter d’autres 
disciplines artistiques : danse, cinéma, lecture, multimédia… 

Son projet culturel et artistique s’appuie sur les missions suivantes : 

- Diffuser des artistes amateurs et professionnels Français et étranger. 

- Encourager l’émergence et la diversité artistique. 

- Favoriser et accompagner les pratiques de musiques actuelles. 

- Soutenir et faciliter la création et la circulation des artistes et des œuvres. 

- Intégrer les nouvelles technologies dans la création artistique. 

- Participer à l’éducation artistique et culturelle. 

- Aller à la rencontre des publics et favoriser les échanges artistiques. 

- Privilégier une démarche de sensibilisation et de démocratisation culturelle. 
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- Agir en particulier contre toute forme d’exclusion sociale et culturelle. 

- Participer aux processus d’exercice de la démocratie et de la citoyenneté. 

- Garantir l’accès de tous et toutes à la culture dans le respect des droits culturels. 

- Etablir un lien fort entre musique actuelles et les établissements de santé.  

A partir du mois de septembre 2022, une programmation valorisant artistes locaux et artistes 
nationaux ou internationaux sera lancée. Qualité, prestige et densité de la programmation 
affirmeront la fonction du lieu dans un large paysage et constitueront un appel aux publics. Un 
programme de communication en conséquence sera mis en œuvre. 

Les avantages pour l’agglomération : 

- Une structure Ressource pour les acteurs musiques actuelles de l’agglomération. 

- Dans les murs: le Quai propose de réduire significativement les coûts techniques pour 
les associations de l’agglomération ayant un projet musiques actuelles et souhaitant 
organiser une soirée concert au Quai M. 

- Accès gratuit à l’équipement.  

- Hors les murs : Organisation de manifestations musicales sur des communes du 
territoire de l’agglomération yonnaise, renforcement du programme d’éducation 
artistique et culturelle, des studios de répétition ouverts sur le territoire. 

 
8.8. Sport 

 
• Complexe aquatique-patinoire « Phase 2 » : « dernière ligne droite » 

 
La phase 2 des travaux du complexe aquatique-patinoire se poursuivent en ce 1er semestre 
2022. Le nouvel équipement ouvrira ses portes dans sa configuration définitive avant l’été 
2022. 

L’équipement bénéficiera alors d’une surface d’eau multipliée par 4 (par rapport à l’ancien 
complexe Arago) et des espaces suivants : 

- 1 bassin 50m extérieur/inox 

- 1 bassin 25m intérieur 

- 1 bassin d’apprentissage 

- 1 bassin ludique 

- 1 bassin d’activités 

- 1 splash Pad 
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- 1 rivière 

- 3 toboggans 

- pataugeoires (intérieure et extérieure) 

- 1 zone bien-être 

 

• Challenge Thomas Voeckler 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération apporte un soutien logistique et financier au Challenge 
Thomas Voeckler organisé par la Roche Vendée Cyclisme. Il s’agit d’un événement parrainé 
par Thomas Voeckler dont le but est de promouvoir le sport cycliste auprès de jeunes. 

Entre juin et septembre 2022, des minimes et des cadets de l'Ouest de la France s'affronteront 
sur les routes de l'agglomération yonnaise. 

 


