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PREAMBULE 
 
 
Le débat d’orientations budgétaires du 12 novembre dernier a décrit le contexte dans 
lequel le budget primitif 2020 devait être élaboré, avec notamment le projet de loi de 
finances 2020 et les prospectives financières de la Ville à l’horizon 2025.  
 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale, engagée 
depuis 2016, nous permet de présenter une nouvelle fois des équilibres budgétaires et 
financiers satisfaisants. 
 
Le budget primitif 2020 se caractérise par : 
 

 la stabilité des taux d’imposition, 
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et notamment des charges de 

personnel, 
 le respect des engagements contractuels pris avec l’Etat, 
 la progression des niveaux d’épargne, 
 la poursuite de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement, 
 la maîtrise de l’endettement. 

 
Aussi, la poursuite des efforts de gestion engagés par la collectivité permet de dégager une 
épargne nette prévisionnelle à hauteur de 3,51 M€, en progression de 18,98 % par 
rapport au BP 2019. 
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1. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020 (BUDGET PRINCIPAL). 

 
Le budget primitif 2020 (budget principal) est équilibré à hauteur de 122,37 millions 
d’€, dont 82,81 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 39,56 millions d’€ 
pour la section d’investissement. 
 
La section de fonctionnement : 
 

Dépenses BP 2020 Recettes BP 2020

Charges à caratère général 15 950 663 € Atténuations de charges 662 000 €

Charges de personnel 43 998 922 € Produits des services du domaine 9 986 216 €

Attténuations de produits 56 000 € Impôts et taxes 57 884 965 €

Autres charges de gestion courante 9 456 228 € Dotations et participations 12 336 766 €

Charges financières 1 756 000 € Autres produits de gestion courante 1 135 039 €

Charges exceptionnelles 548 935 € Produits financiers 34 335 €

Dotations aux provisions 48 220 € Produits exceptionnels 200 000 €

Dépenses imprévues 75 000 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

71 889 968 €
Total des recettes réelles de 
fonctionnement

82 239 321 €

Dotations aux amortissements 4 598 975 € Opérations d'ordre entre section 574 595 €

Virement à la section d'investissement 6 324 973 €

Total des dépenses d'ordres de 
fonctionnement

10 923 948 €
Total des recettess d'ordres de 
fonctionnement

574 595 €

TOTAL GENERAL 82 813 916 € TOTAL GENERAL 82 813 916 €
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La section d’investissement : 
 

Dépenses BP 2020 Recettes BP 2020

Subventions d'équipement 1 893 208 € Subventions d'investissement 3 299 558 €

Emprunts et dettes assimilées 6 956 100 € Emprunts et dettes assimulées 18 067 223 €

Immobilisations incorporelles 753 000 € FCTVA 4 550 000 €

Immobilisations corporelles 11 139 833 €

Immobilisations en cours 15 961 458 €

Participations et créances rattachées 83 300 €

Autres immobilisations financières 1 900 000 € Autres immobilisations financières 1 015 765 €

Dépenses imprévues 100 000 € Produits des cessions d'immobilisations 1 505 000 €

Total des dépenses réelles 
d'investissement

38 786 899 €
Total des recettes réelles 
d'investissement

28 437 546 €

Opérations d'ordre entre sections 574 595 € Opérations d'ordre entre section 4 598 975 €

Opérations d'ordre patrimoniales 200 000 € Opérations d'ordre patrimoniales 200 000 €

Virement de la section de fonctionnement 6 324 973 €

Total des dépenses d'ordres 
d'investissement

774 595 €
Total des recettess d'ordres 
d'investissement

11 123 948 €

TOTAL GENERAL 39 561 494 € TOTAL GENERAL 39 561 494 €
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
2.1. Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 82,24 M€, en diminution de 0,25 % par 
rapport au budget primitif 2019. 
 
 

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 687 500 €          662 000 €          -3,71%

70
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES
10 255 690 €    9 986 216 €       -2,63%

73 IMPOTS ET TAXES 57 836 447 €    57 884 965 €    0,08%

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS
12 307 954 €    12 336 766 €    0,23%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 124 186 €       1 135 039 €       0,97%

76 PRODUITS FINANCIERS 36 055 €            34 335 €            -4,77%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 200 000 €          200 000 €          0,00%

82 447 832 €    82 239 321 €    -0,25%

Chapitre

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
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2.1.1. La fiscalité (chapitre 73) 

 

FISCALITE 
en € 

BP 2019 BP 2020 

Evolution BP 2020 / BP 
2019 

en € en % 

FISCALITE DIRECTE 37 243 800 37 925 000 681 200 1,83% 

73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES 37 243 800 37 925 000 681 200 1,83% 

FISCALITE REVERSEE 17 340 647 16 778 915 -561 732 -3,24% 

73211 
ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION 

16 718 849 16 122 617 -596 232 -3,57% 

73212 
DOTATION DE SOLIDARITE 
COMMUNAUTAIRE - BASE 

621 798 621 298 -500 -0,08% 

73212 
DOTATION DE SOLIDARITE 

COMMUNAUTAIRE - ECONOMIE 
0 35 000 35 000   

FISCALITE INDIRECTE 3 252 000 3 181 050 -70 950 -2,18 % 

7318 
TAXE SUR LES FRICHES 

COMMERCIALES 
12 000 14 000 2 000 16,67% 

7336 DROITS DE PLACE 200 000 170 000 -30 000 -15,00% 

7343 
TAXE SUR LES PYLONES 

ELECTRIQUES 
70 000 72 000 2 000 2,86% 

7351 TAXE SUR L'ELECTRICITE 345 000 250 000 -95 000 -27,54% 

7363 IMPOTS SUR LES SPECTACLES 0 50 50  

7368 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE 

EXTERIEURE 
800 000 800 000 0 0,00% 

7381 
TAXE ADDIT. DROITS DE 

MUTATION OU TAXE PUB. 
FONCIERE 

1 800 000 1 850 000 50 000 2,78% 

7388 TAXE SUR LES TERRAINS NUS  25 000 25 000 0 0,00% 

TOTAL FISCALITE 57 836 447 57 884 965 48 518 0,08% 

 
 
Le montant  du produit fiscal direct  et indirect est estimé  à 57,88 M€, en hausse de 0,08 
% par rapport à 2019, et représente 70,38 % du total des recettes réelles de 
fonctionnement. 
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Il est réparti de la manière suivante : 
 

 37,92 M€ au titre de la fiscalité directe, soit 65 % du total des impôts et taxes,  
 16,78 M€ au titre de la fiscalité reversée (conséquence des transferts de 

compétences de la Ville vers la Communauté d’agglomération et du passage de 
l’agglomération en Taxe Professionnelle Unique au 1er janvier 2010), 

 3,18 M€ concernant la fiscalité indirecte. 
 

2.1.1.1. La fiscalité directe (compte 7311) 

Le projet de loi de finances 2020 (PLF 2020), suite à la suppression programmée de la 
taxe d’habitation, introduit une réforme de la fiscalité locale qui a un impact sur les 
contribuables et sur les budgets des collectivités locales. 
Afin de compenser la perte de la TH dans les budgets des communes, il est proposé à 
compter de 2021 de substituer à la TH la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
départementale et de garantir le même niveau de recettes grâce à l’introduction d’un 
coefficient correcteur fixe qui corrigera le produit reçu de TFPB par rapport au produit 
perdu de TH. 
 
 
Les bases d’imposition des impôts directs locaux : 
 
Depuis 2018, la revalorisation forfaitaire est  liée à l’inflation constatée et 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).  
Dans le cadre de la loi de finances 2020 et de la disparition de la taxe d’habitation, la 
revalorisation des bases est proposée à +0,9 % pour le calcul de la taxe d’habitation 
et sur la base de l’indice des prix à la consommation en glissement annuel pour le 
calcul des taxes foncières (bâti et non bâti) qui est estimée à +1,2 % au BP 2020. 
 
Dans le cadre de la suppression à terme de la TH en 2020, 80% des contribuables 
vont bénéficier d’un dégrèvement intégral de leur impôt en 2020. Dans le PLF 2020, 
les contribuables non bénéficiaires (20 % restant) devront acquitter d’une TH en 
2020 avant de bénéficier d’une exonération progressive entre 2021 et 2023 (-30% en 
2021, -65% en 2022 et -100% en 2023). 
 
Une compensation de l’Etat est prévue pour la perte de ressources des collectivités 
sur la base d’un dégrèvement : l’imposition non payée par les contribuables 
bénéficiaires a été compensée en 2018 et 2019 sur la base des taux et abattements 
appliqués en 2017; la compensation en 2020 se fera sur la base des taux et 
abattements de 2019, le taux de TH de 2019 étant gelé jusqu'à la disparition 
définitive de la TH en 2023. 
 
Compte tenu d’une augmentation physique des bases prévisible, le produit fiscal 
correspondant est prévu en hausse de 1,50 % pour la taxe d’habitation (TH) contre 
2,00 % pour la taxe foncière (TF) par rapport à l’estimation 2019. 
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Les taux des impôts directs locaux : 
 
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,…).  
 
Le PLF 2020 propose de geler 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. 
 
Dans l’attente du vote définitif de la loi de finances 2020, le taux de la taxe d’habitation 
sera proposé au vote du conseil municipal sur la base du taux voté en 2019. 
 
Les taux d’imposition des taxes foncières de la Ville sont maintenus en 2020, pour la 
sixième année consécutive, soit sur la totalité du mandat : 
 
23,85 % pour la Taxe d’Habitation,  
26,17 % pour la Taxe foncière sur le bâti,  
54,69 % pour la Taxe foncière sur le non bâti.  
 
Le produit fiscal attendu des impôts directs locaux : 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
en € 

Estimé 2019 BP 2020 
variation  
BP 2020 / 

estimé 2019 

Taxe d'Habitation 17 424 333 17 685 000 1,50 % 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 276 677 276 000 -0,24 % 

Taxe Foncière sur le Bâti 19 572 805 19 964 000 2,00 % 

TOTAL 37 273 815 37 925 000 1,75 % 

 
Par conséquent, le produit des impôts directs locaux est prévu à 37,92 M€, en hausse de 
1,75 % par rapport au montant estimé pour 2019. 
 
 
 

2.1.1.2. La fiscalité reversée (732). 

La fiscalité reversée par La Roche-sur-Yon Agglomération prévue au BP 2020 s’élève au 
total à 16,78 M€, et comprend deux types de reversements : 
 

 l’Attribution de Compensation (16,12 M€) sera en baisse de 596 k€ suite au  
rapport de la CLECT établi en 2019 suite au transfert du parc d’expositions des 
Oudairies à La Roche-sur-Yon Agglomération,  

 la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) reste stable pour sa part 
forfaitaire à hauteur de 621 K€. La progression de la fiscalité économique de 
l’Agglomération devrait être supérieure à 2 %, une prévision budgétaire au titre 
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de la DSC Eco est donc inscrite à hauteur de 35 k€. C’est la deuxième fois après 
2018 que ce dispositif sera activé, signe du dynamisme de notre territoire. Le 
montant définitif sera délibéré en février 2020 en fonction du produit fiscal 
définitif de l’Agglomération arrêté par les services fiscaux (état 1386 RC). 
 

 
2.1.1.3. La fiscalité indirecte. 

Le produit  prévisionnel de la fiscalité  indirecte est estimé à 3,18 M€ en 2020 contre 
3,25 M€ en 2019.  
 
Les principales évolutions concernent les droits de place, la taxe sur la consommation 
finale d’électricité (TCCFE) et la taxe additionnelle sur les droits de mutation : 
 
 

 les droits de place sont estimés en baisse de 30 k€ pour tenir compte des 
exonérations de droits de place des commerçants accordées dans le cadre des 
opérations d’aménagement urbain, 

 la taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à 1,85 M€ en 2020, en 
hausse de 50 K€ par rapport au BP 2019, compte tenu des recettes estimées pour 
l’année 2019 qui seront supérieures à ce montant, signe du dynamisme de notre 
ville, 

 la TCCFE est estimée en baisse de 95 K€, suite aux délibérations conjointes de la 
Ville et du Sydev en 2016 sur son transfert progressif.  
La recette est estimée à 250 K€ en 2020 et correspond au reversement par le 
Sydev de 20 % de la recette prévisionnelle de TCCFE sur la commune en 2020. 

 
 

2.1.2. Les concours financiers de l’État (comptes 741-745-748). 

Le total des dotations et allocations est estimé à un montant de 10,43 M€ en 2020 contre 
10,48 M€ notifié en 2019. 
L’ensemble des concours se répartit en deux grandes masses : 
 

 Les dotations de l’État pour 8,27 M€,  
 Les allocations compensatrices pour 2,16 M€.  
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Nature notifié 2019 BP 2020 

Evolution BP 2020 / 
notifié 2019 

en € en % 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 8 251 081 8 180 542 -70 539 -0,85% 

7411 DOTATION FORFAITAIRE 6 107 199 6 007 199 -100 000 -1,64% 

74123 
DOTATION DE SOLIDARITE 

URBAINE (DSU) 
1 498 422 1 573 343 74 921 5,00% 

74127 
DOTATION NATIONALE DE 

PEREQUATION (DNP) 
645 460 600 000 -45 460 -7,04% 

AUTRES DOTATIONS DE L'ETAT 87 241 93 240 5 999 6,88% 

745 
DOTATION SPECIALE 

INSTITUTEURS 
  2 800 2 800   

748388 
COMPENSATION IMPOTS SUR LES 

SEPCTACLES 
23 341 23 340 -1 0,00% 

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 10 350 10 000 -350 -3,38% 

7485 
DOTATION POUR LES TITRES 

SECURISES 
53 550 57 100 3 550 6,63% 

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT 8 338 322 8 273 782 -64 540 -0,77% 

COMPENSATIONS FISCALES 2 146 366 2 156 000 9 634 0,45% 

7482 
ETAT - COMPENSATION POUR 

PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE 
en attente de 
notification 

4 000     

74834 
ETAT - COMPENSATION 
EXONERATIONS TAXES 

FONCIERES 
172 990 172 000 -990 -0,57% 

74835 
ETAT - COMPENSATION 
EXONERATIONS TAXE 

HABITATION 
1 973 376 1 980 000 6 624 0,34% 

TOTAL DOTATIONS ET COMPENSATIONS 
FISCALES 

10 484 688 10 429 782 -54 906 -0,52% 

 
 

2.1.2.1. Les dotations. 

La Dotation Globale de Fonctionnement communale (DGF) comprend la dotation 
forfaitaire et deux dotations de péréquation, la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la 
Dotation nationale de péréquation (DNP). 
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Le projet de loi de finances 2020 maintient le niveau des enveloppes des concours aux 
collectivités au niveau national et la péréquation entre collectivités. 
 
Néanmoins, depuis 2013, la Ville estime une perte de recettes cumulée de 25,6 M€ de 
dotation forfaitaire sur la période 2013-2020, soit une moyenne de 3,65 M€ par an.  
 
La dotation forfaitaire. 
 
La dotation forfaitaire est estimée à 6 007 K€ en 2020, par prudence, en baisse de 100 
k€ par rapport au notifié 2019. 
 
La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
 
La réforme de la DSU a permis à la Ville de voir sa dotation augmenter depuis 2017, 
suite à une modification de ses critères d’attribution afin de mieux tenir compte du 
revenu moyen des habitants. Ce critère est passé de 10 à 25 % au détriment du potentiel 
fiscal. 
 
Ce critère est favorable à la Ville dans le calcul de la dotation. Le revenu moyen par 
habitant s’élève à 13 251 € (en 2019) contre 15 397 € pour les communes de plus de 10 
000 hab. 
Ainsi, la Ville de la Roche-sur-Yon, est classée au 450ème rang éligible à la DSU (sur 688 
communes bénéficiaires) en 2019.  
Un abondement de cette dotation étant prévu au PLF 2020, le montant prévisionnel de 
la DSU est donc estimé en 2020 à 1 573 K€, en hausse de 5 % par rapport à 2019. 
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La Dotation Nationale de Péréquation (DNP). 
 
La Ville est bénéficiaire de la DNP au titre de la part principale, avec un potentiel 
financier par habitant de 1 140,92 € en 2019 contre 1 286,74 € pour les communes de 
même strate. 
Par prudence, le  montant estimé pour la  Ville en 2020 est de 600 K€, en baisse de 45 
k€. 
 
Les autres dotations. 
 
Parmi les autres dotations de l’État, le montant de la dotation pour titres sécurisés est 
prévu à hauteur de 57 K€ contre 53 K€ notifié en 2019 : les 4 stations  d’enregistrement 
que possède la Ville devraient recevoir la majoration de 3 550 € par unité lorsque plus 
de 1 875 demandes de passeports et de cartes d’identité ont été enregistrées au cours de 
l’année précédente. 
 

2.1.2.2. Les compensations fiscales. 

 
Ces allocations compensent, non intégralement, les exonérations des impôts directs 
locaux décidées par l’État. 
 
Ces compensations, variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours 
financiers de l’État, servent à financer en partie les dispositifs de péréquation. 
Seule la compensation taxe d’habitation fait l’objet d’un reversement calculé sur le 
montant des exonérations accordées l’année précédente.  
 
Le montant de la compensation liée à la Taxe d’Habitation, prévu en 2020 à 1 980 K€, 
correspond à un ajustement de la prévision suite à la notification 2019 (1 973 K€).  
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2.1.3. Les autres participations (chapitre 74 sauf 741-745-748). 

 

Nature BP 2019 BP 2020 Variations 

74718 Autres participations de l'État 709 210 743 266 + 5 % 

7472 Participations Région 41 000 24 500 - 40 % 

7473 Participations Département 192 000 196 000 + 2 % 

74741 Participations autres communes 12 198 10 160 - 16 % 

74748 Participation communes membres de l’EPCI 23 653 24 820 + 5 % 

74751 GFP de rattachement 350 0 - 

7476 Participations CCAS et Caisse des écoles 26 000 0 - 

7477 
Participations budget communautaire et fonds 

structurels 
75 800 68 600 - 9 % 

7478 Participations autres organismes 947 789 831 638 - 12 % 

7488 Autres attributions et participations 130 0 - 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS  2 028 130 1 898 984 - 6,3 % 

 
Les autres participations s’élèvent à 1,90 M€ et diminuent de 6,3 % par rapport au 
budget primitif 2019. 
 
Les principales évolutions concernant les autres participations sont les suivantes : 
 

 Une augmentation du soutien de l’Etat pour les chantiers d’insertion et les 
contrats aidés (+ 35 K€), 

 Une baisse des recettes dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires (- 
84 K€), 

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

 

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

703
REDEVANCE ET RECETTES 
D'UTILISATION DU DOMAINE

538 000 €             536 800 €             -0,22%

706 PRESTATIONS DE SERVICE 2 246 353 €          2 154 200 €          -4,10%

7084 AUX AUTRES ORGANISMES 5 805 782 €          5 660 499 €          -2,50%

7087
REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS 

ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES
1 561 955 €          1 481 517 €          -5,15%

103 600 €             153 200 €             47,88%

10 255 690 €        9 986 216 €          -2,63%

Nature

TOTAL CHAPITRE 70

AUTRES

 
Les produits des services s’élèvent à 9,99 M€ et sont en diminution de 2,63 % par 
rapport au budget primitif 2019. La baisse de 269 M€ s’explique principalement par la 
diminution de la refacturation de dépenses de personnel (- 116 K€) et des autres frais à 
l’agglomération (- 160 K€) et au CCAS (- 25 K€). 
  

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

 

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

752 REVENUS DES IMMEUBLES 961 860 €            1 012 074 €         5,22%

757
REDEVANCES VERSEES PAR LES 

FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES
85 000 €               -100,00%

7588 AUTRES PRODUITS DIVERS 77 326 €               122 965 €            59,02%

1 124 186 €         1 135 039 €         0,97%

Nature

TOTAL CHAPITRE 75

 
Les autres produits de gestion courante s’élèvent en 2020 à 1,14 M€ et proviennent à 
89% des loyers perçus par la Ville. Ceux-ci sont en augmentation de 5,22 % par rapport 
au budget primitif 2019. 
Par ailleurs, le transfert de la DSP de gestion du parc des Oudairies a entrainé le 
transfert de la redevance du délégataire à l’agglomération. 
  

2.1.6. Les atténuations de charges (chapitre 013). 

Les atténuations de charges se situent à 662 K€ en 2020. Elles comprennent la variation 
des stocks du Centre Technique Municipal pour 370 K€ et des remboursements liés au 
personnel (indemnités journalières, accidents du travail, supplément familial de 
traitement, etc.) pour 292 K€. 
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2.1.7. Les produits financiers (chapitre 76). 

Les produits financiers sont prévus en 2020 à hauteur de 34 K€, contre 36 K€ au BP 
2019, et concernent un emprunt refacturé à l’Agglomération suite au transfert de la 
compétence assainissement en 2010. 
 

2.1.8. Les produits exceptionnels (chapitre 77). 

Les produits exceptionnels s’affichent à 200 K€, montant identique à 2019. 
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2.2. Les dépenses réelles de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 71,89 M€ en 2020, elles sont en 
diminution de 1,36 % par rapport à 2019. La collectivité respectera donc une nouvelle 
fois ses engagements avec l’Etat. 
 
 

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 17 105 580 15 950 663 -6,75%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 44 140 063 43 998 922 -0,32%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 52 100 56 000 7,49%

022 DEPENSES IMPREVUES 75 000 75 000 0,00%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 174 525 9 456 228 3,07%

66 CHARGES FINANCIERES 1 705 870 1 756 000 2,94%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 578 466 548 935 -5,11%

68
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 

AMORTISSEMENTS
48 000 48 220 0,46%

72 879 604 71 889 968 -1,36%

Chapitre

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

 
 

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

 

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

602 Achats stockés 1 575 200 1 540 200 -2,22%

604 Achats de prestations de service 1 654 691 1 678 100 1,41%

606 Achats non stockés de matières et fournitures 3 385 781 3 291 842 -2,77%

611 Contrats de prestations de services 1 305 720 158 233 -87,88%

613 et 614 Locations et charges locatives et de copropriété 1 120 300 1 097 113 -2,07%

615 Entretien et réparations sur biens immobiliers 1 431 441 1 498 710 4,70%

616 Primes d'assurances 512 380 335 200 -34,58%

617 Etudes et recherches 1 337 700 1 329 485 -0,61%

618 Divers 899 560 924 740 2,80%

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 362 700 223 600 -38,35%

623 Publicité, publications, relations publiques 154 943 126 902 -18,10%

6257 Réceptions 530 810 433 650 -18,30%

6287 Remboursement de frais 1 510 872 1 955 514 29,43%

635 Impôts, taxes et versements assimilés 373 240 475 930 27,51%

950 242 881 444 -7,24%

17 105 580 15 950 663 -6,75%

Autres

TOTAL CHAPITRE 011

Nature

 
 
Les charges  à caractère général sont en nette baisse de 6,75 % (soit 1,15 M€) pour un total de 15,95 
M€.  
 
 
Les principales évolutions sur ce chapitre sont les suivantes :  
 

 Une diminution de 1,15 M€ pour les contrats de prestations de services, avec 
principalement le transfert de la DSP pour la gestion du Parc Expo des 
Oudieries à l’Agglomération, 

 L’optimisation des fournitures et des petits équipements (- 93 K€), 
 Les nouveaux marchés d’assurances (- 177 K€), 
 Une diminution des frais de réceptions de 97 K€, 
 L’optimisation des frais d’affranchissement et de télécommunications (-97 

K€). 
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2.2.2. Les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 
 

BP 2019 BP 2020
Evolution 
2019/2020

Charges de personnel directes 34 993 000 € 35 170 170 € 0,51%

Charges de personnel refacturées par l'agglomération 8 633 223 € 8 267 752 € -4,23%
Assurances du personnel 288 840 € 336 000 € 16,33%
Cotisation CNAS 225 000 € 225 000 € 0,00%
Total dépenses 012 44 140 063 € 43 998 922 € -0,32%
Charges de personnel refacturées par la ville à l'agglomération 5 529 282 € 5 413 489 € -2,09%
Solde dépenses/recettes 38 610 781 € 38 585 433 € -0,07%  
 
Hors flux de mutualisation, assurances et adhésion au CNAS, les crédits de personnel 
progressent légèrement de 0,51 % par rapport au BP 2019 et s’élèvent à 35,17 M€.  
 
La démarche de mutualisation des services initiée en 2015 et l’organigramme commun 
mis en œuvre au 1er juillet 2016 ont progressivement apportés leurs effets positifs sur 
les dépenses de personnel et la maîtrise des effectifs mutualisés, comme en témoignent 
les évolutions constatées depuis 2016. 
 
La mutualisation s’est également accompagnée de mesures destinées à améliorer les 
conditions de travail de nos agents, avec notamment la refonte du régime indemnitaire 
et la mise en place du RIFSEEP, les avancements de grade et les promotions internes 
avec la mise en œuvre de critères plus favorables aux agents pour leur permettre un 
meilleur déroulement de carrière (doublement du nombre d’avancements et de 
promotion avec 224 agents concernés en 2019 contre 110 en 2014), ou encore 
l’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 
 
En termes de progression de carrière, il est important de noter qu’alors qu’en janvier 
2015, les agents titulaires et stagiaires positionnés sur le dernier grade de leur cadre 
d’emploi représentaient près de 17,50% des effectifs, ils sont désormais près de 44%. 
 
Le BP 2020 intégrera également les mesures suivantes décidées en 2019 en faveur du 
personnel, à savoir : 
  

- Le renforcement du niveau de participation au financement de la protection 
sociale complémentaire (hausse comprise en 60 % et 138 % en fonction des 
revenus pour le risque prévoyance, et entre 50 % et 65 % pour le risque santé) 
afin de leur permettre de bénéficier d’un meilleur accès aux soins mais également 
de pouvoir faire face aux accidents de la vie. Le coût supplémentaire est estimé à 
200 000 € pour la Ville en 2020. 

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

prendre en compte l’augmentation, le 1er janvier 2018, de la CSG et sa 
compensation partielle par l’Etat pour cette catégorie d’agent. Pour rappel, à 
compter du 1er septembre 2019, les embauches d’agents contractuels réalisées 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON  

  

Le Budget Primitif 2020 

Page 19  

sur des cadres d’emplois de catégorie C à deux grades seront faites sur le base du 
2ème échelon, et du 3ème échelon pour les cadres d’emplois à trois grades. Cette 
mesure est estimée à 45 000 € pour la Ville. 
 

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

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

 la généralisation du RIFSEEP. 
 

Les autres dépenses figurant au chapitre 012 de la Ville concernent : 
 

 les refacturations de mutualisation selon le nouveau système en vigueur depuis 
2017 (8,27 M€), 

 les cotisations pour l’assurance du personnel (336 K€), 
 l’adhésion au Comité National d’Action Sociale (225 K€). 

 
 

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

 

Nature BP 2019 BP 2020 Evolution en % 

653 
 Indemnités, frais de mission et 

formation élus  
831 461,00 810 480,00 -2,52% 

655  Participations obligatoires  1 146 528,00 1 204 200,00 5,03% 

657 et 
658 

 Subventions de fonctionnement 
versées et charges diverses de 

gestion courante  
7 139 836,00 7 410 148,00 3,79% 

Autres 56 700,00 31 400,00 -44,62% 

TOTAL CHAPITRE 65 9 174 525,00 9 456 228,00 3,07% 

 
Ce chapitre est en augmentation de 282 k€ avec notamment les évolutions suivantes :  
 

 un soutien affirmé de la ville aux associations et établissements publics qui 
consacre une enveloppe globale de subventions de fonctionnement (nature 
657) en hausse de 270 K€, 

 des participations obligatoires dont le principal poste concerne la subvention 
aux écoles privées de la commune (1,20 M€), 

 des indemnités et autres frais destinés aux élus en baisse de 21 k€. 
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Il faut ajouter à ces concours financiers le soutien logistique de la Ville aux associations 
(prêts de salles et matériels, aide logistique et technique, mise à disposition de 
personnel) pour l’organisation de leurs manifestations. 
 

2.2.4. Les frais financiers (chapitre 66). 

Les frais financiers ne représentent que 2,4 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, ils s’élèvent à 1,76 M€ au BP 2020 et comprennent : 
 

 les charges d’intérêts des emprunts en cours (1,69 M€), 
 les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 5 M€ (15 K€), les frais 

financiers divers et l’enveloppe de précaution (40 K€), 
 une enveloppe de 25 K€ liée aux emprunts à venir sur 2020. 

 
 

2.2.5. Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) et les dotations aux provisions 
(chapitre 68 réel). 

Les dépenses exceptionnelles sont en baisse de 29,5 K€. Cette baisse s’explique par : 
 

▪ Les indemnités des commerçants des Halles imputées à la section d’investissement 
(- 232 K€), 
▪ La subvention au budget annexe du Centre de Restauration Municipal en hausse (+ 
218,5K€), 
▪ L’inscription pour les titres annulés sur années antérieurs sont en baisse (- 16 K€). 

 
Dans le respect des recommandations de la Chambre régionale des comptes, des 
provisions pour paiement d’heures épargnées dans les comptes épargne temps (C.E.T.) 
sont mises en place comme en 2019 (48,2 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 la Ville sur 
son fonctionnement courant à dégager des ressources pour investir. L’épargne de 
gestion prévisionnelle en 2020 est en progression de 5,83 % grâce à la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement et s’établit à 12,54 M€. 
 
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 3,51 M€, en nette 
augmentation de 18,98 % par rapport au BP 2019. Par ailleurs, et comme en témoignent 
les comptes administratifs passés, on peut envisager de manière certaine une épargne 
nette réalisée en 2020 de 3 à 4 M€ supérieure à l’inscription du BP, soit autour des 7 M€. 
 
Nous pouvons également noter que ces niveaux d’épargne ont été fortement impactés 
par la baisse des concours  financiers de l’Etat depuis 2014 qui représente une perte de 
21 M€ de ressources cumulées de près de 25,6 M€ soit 3,65 M€ en moyenne par an sur 
la période 2013 à 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 
BP 2017  

 
CA 2017 

 
BP 2018 

 
CA 2018 

 
BP 2019 

 
BP 2020 

 
Evol 

Recettes réelles de fonctionnement 
(hors 76 et 77) 

 
80,00 M€ 

 
81,00 M€ 81,40 M€ 

 
81,77 M€ 82,32 M€ 

 
82,00 M€ 

 
-0,39 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 
(hors 66 et 67) 

 
68,71 M€ 

 
67,83 M€ 70,07 M€ 

 
67,18 M€ 70,47 M€ 

 
69,46 M€ 

 
-1,45 % 

Épargne de gestion 
 

11,29 M€ 
 

13,17 M€ 
 

11,33 M€ 
 

14,59 M€ 
 

11,85 M€ 
 

12,54 M€ 
 

5,83 % 
Produits financiers et exceptionnels  0,36 M€ 1,70 M€ 0,30 M€ 0,47 M€ 0,23 M€ 0,23 M€ 0 % 
Charges financières et 
exceptionnelles  

 
2,83 M€ 

 
2,09 M€ 2,65 M€ 

 
1,94 M€ 2,28 M€ 

 
2,30 M€ 

 
0,88 % 

Épargne brute 
 

8,82 M€ 
 

12,78 M€ 
 

8,98 M€ 
 

13,12 M€ 
 

9,80 M€ 
 

10,47 M€ 
 

6,84 % 
Remboursement capital de la dette 6,92 M€ 6,89 M€ 6,85 M€ 6,72 M€ 6,85 M€ 6,96 M€ 1,60 % 

Épargne nette 
 

1,90 M€ 
 

5,89 M€ 
 

2,13 M€ 
 

6,40 M€ 
 

2,95 M€ 
 

3,51 M€ 
 

18,98 % 
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CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018
Notifié 
2019

BP 2020

10 888 348 10 271 835 8 728 678 7 026 990 6 253 195 6 209 822 6 107 199 6 007 199

Perte cumulée Dotation forfaitaire -616 513 -2 159 670 -3 861 358 -4 635 153 -4 678 526 -4 781 149 -4 881 149

Année

Dotation forfaitaire

 
Soit 25 613 518 M€ sur la période 2013-2020 

 
 
En retraitant ces données, nos épargnes seraient nettement supérieures à celles 
constatées avant 2014 comme en témoigne le graphique ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
Nous constatons donc qu’avec un niveau de DGF équivalent à celui perçu en 2013, 
l’épargne nette constatée au compte administratif ces dernières années serait 
nettement supérieure à celle constatée en 2013, ce qui témoigne de l’optimisation 
financière et budgétaire mise en œuvre depuis le début du mandat. 
 
L’épargne budgétaire reconstituée sans baisse de dotation serait également 
nettement supérieure puisqu’elle s’élèverait à 8,39 M€ au BP 2020 contre 5,01 M€ au 
BP 2013. 
 
Par ailleurs, cette bonne gestion permet à la Ville de maîtriser son endettement et de 
disposer de marges de manœuvre pour le financement de son PPI comme en 
témoigne sa capacité de désendettement de 6 années constatée au CA 2018, très 
inférieure aux seuils critique et prudentiels (12 et 15 ans). 
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4. LA DETTE 

 
4.1. Encours de dette. 

L’encours de dette est réparti sur le budget principal et le budget annexe stationnement 
payant. 
 
Au 31 décembre, la Ville aura remboursé sur l’exercice 2019, 6,72 M€ de capital sur les 
emprunts en cours dont 6,70 M€ sur le budget principal. 
 
Afin d’assurer le besoin de financement de la section d’investissement qui sera mobilisé 
en fonction des paiements à intervenir fin 2019, 1 M€ supplémentaire a été consolidé en 
novembre. 
 
Au 1er décembre, l’encours de dette globale est donc estimé au 1er janvier 2020 à 83,86 
M€, dont 83,76 M€ sur le budget principal : 
 

Budget 
 (en M€) 

1er janvier 2019 

Encours de dette au  
BP 2020 

(consolidé au 
31/12/2019) 

Principal 81,46 83,76 

Stationnement 
payant 

0,12 0,10 

TOTAL 81,58 83,86 

 
 
Au 1er décembre, l’encours de dette du budget principal s’élève à 1 470 € par habitant et 
se situe dans la moyenne de la strate (1 447 € au 31/12/2018 pour les communes de 50 
000 à 100 000 hab.). 
 
Au stade du budget primitif, l’emprunt d’équilibre s’élève à 18 M€ (contre 24 M€ au BP 
2019). Ce montant sera nettement réduit dans le cadre de l’affectation du résultat de 
l’exercice 2019 et en fonction de la réalisation effective des investissements prévus en 
2020. Entre l’augmentation prévisible de l’épargne nette (plus 3 à 4 M€) et la non-
consommation normale d’une partie des crédits d’investissements (environ 6 M€ sur la 
base d’un taux de réalisation de 80 % déjà très satisfaisant), on peut estimer le recours 
réel à l’emprunt en 2020 autour des 8/9 M€, soit une augmentation nette de l’encours 
de 1 à 2 M€ maximum. Compte tenu des taux d’intérêt actuels très faibles, l’impact 
financier reste donc très réduit sur les années futures. 
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4.2. Composition de l’encours de dette.  

La dette de la Ville est contractée auprès de 11 établissements prêteurs, ce qui permet 
de diversifier la dette : 
 

Répartition de la dette globale par prêteur au 01/0 1/2020 

ARKEA
4 520 833  €

5%

CAISSE 
D'EPARGNE
4 375 646  €

5%

CAF
238 953  €

0,3%

CREDIT FONCIER 
DE FRANCE
2 832 854  €

3%

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS
4 387 853  €

5%

CREDIT MUTUEL
4 750 000  €

6%

CREDIT 
COOPERATIF
4 914 346  €

6%
BANQUE 
POSTALE

5 000 000  €
6%

DEXIA CL
5 162 895  €

6%

CREDIT 
AGRICOLE (dont 

CA-CIB)
8 407 159  €

10%

SOCIETE 
GENERALE

12 621 388  €
15%

SFIL CAFFIL
26 643 917  €

33%

 
 
 
 
La dette est constituée de 42 emprunts avec la répartition par type de taux suivante : 
 

 24 % à taux variable, 
 72 % à taux fixe, 
  3 % adossé au livret A,  
  1 % adossé à un taux à barrière haute ou à pente. 

 
Au 1er décembre, le taux moyen de la dette est de 2,16 % (2,14 % sur le budget principal) 
avec une durée de vie résiduelle de 14 années. 
 
En empruntant à taux fixe avec des prêts classifiés A-1 sur la charte de Gissler, la Ville 
possède une dette sécurisée avec 99,21 % de l’encours classé A-1, le risque le plus faible.  
La dette structurée diminue progressivement et ne présente donc qu’un risque minime 
pour la Ville (0,79 % de l’encours).  
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Le budget annexe stationnement payant ne comprend que des emprunts sécurisés, 
classés A-1, pour 96 K€ d’encours de dette au 1er janvier 2020.  
 
La dette de la Ville est donc peu onéreuse, peu longue, et surtout très sécurisée. 
 
La dette de la Ville est également maitrisée dans le temps comme en témoignent nos 
prospectives financières avec un ratio de désendettement maximal de 7,34 ans à 
l’horizon 2025, très inférieur au seuil d’alerte de 12 années. 
 
4.3. Annuité de la dette. 

L’annuité prévisionnelle pour l’année 2020 des emprunts contractés à ce jour s’établit à 
8,65 M€ dont : 
 

 6,96 M€ pour le remboursement en capital,  
 1,69 M€ pour le paiement des charges d’intérêts. 

 
 
Les crédits inscrits au BP 2020 et affectés aux emprunts et autres charges financières 
s’élèvent à 8,74 M€ :  
 

Budget 
BP 2020 

Emprunt et dettes assimilés  
(chapitre 16 hors 166) 

Charges financières  
(chapitre 66) 

Principal 6 956 100 1 756 000 

Stationnement payant 22 315 4 170 

TOTAL 6 978 415 1 760 170 

 
 
Outre l’annuité des emprunts en cours, ils comprennent également les frais liés à la ligne 
de trésorerie (15 K€), des frais financiers divers et des provisions liées aux hausses 
éventuelles des  taux variables (40 k€) et frais liés aux nouveaux emprunts à venir sur 
2020 (25 K€). 
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5. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

5.1. Le financement du Plan Pluriannuel d’Investissement : un recours modéré à 
l’emprunt  

 
L’optimisation de nos épargnes et de nos financements externes nous ont permis de 
recourir modérément à l’emprunt pour financer nos investissements, préservant 
ainsi les marges de manœuvre de la ville. 
Par ailleurs, nos derniers ratios financiers concernant la dette sont très satisfaisants 
avec une dette par habitant dans la moyenne de la strate, et un ratio de 
désendettement constaté au CA 2018 de 6,17 années très en deçà des seuils critique 
et prudentiels (12 et 15 ans).  
 
En effet, depuis 2014, la collectivité ne s’est endettée que de 9,52 M€ pour des 
investissements réalisés à hauteur de 126,02 M€, ce qui représente un taux de 
financement par l’emprunt très faible, soit 7,55 %. 
 
Aussi, le PPI est financé majoritairement par les ressources propres de la Ville à 
savoir l’épargne nette dégagée sur son fonctionnement, les subventions d’équipement 
et les dotations diverses (principalement le FCTVA). 
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5.2. Les recettes d’investissement (hors dette et cessions). 

 

Nature BP 2019 BP 2020 
Évolution 

en % 

10222 FCTVA 2 100 000 3 900 000 85,71% 

10226 Taxe d'aménagement 650 000 650 000 0,00% 

13 (hors 
1342) 

Subventions d'investissement 2 111 069 3 149 558 49,19% 

1342 Amendes de police 470 000 150 000 -68,09% 

27 Autres immobilisations financières 41 535 1 015 765 2345,56% 

TOTAL  5 372 604 8 865 323 65,01% 

 
 
Les recettes réelles d’investissement (hors dette et cessions d’immobilisations) s’élèvent 
à 8,86 M€, en hausse de 65 % par rapport au budget primitif 2019.  
 
▪ Le FCTVA 2020 est inscrit pour 3,9 M€, en hausse de 85 % par rapport au BP 2019 et 
correspond au cycle des investissements. 
 
Pour la Ville, 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 réalisées en 2017.  
 
L’automatisation prévue en 2020, sur la base comptable des dépenses réalisées, de 
l’attribution du FCTVA par les services de la Préfecture, est reportée en 2021. 
 
▪ La taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, et 
nécessitant une autorisation d’urbanisme est stable à 650 k€ par rapport au BP 2019, 
compte tenu de la moyenne annuelle des recettes encaissées ces dernières années, et 
des projets en cours. 
 
▪ Les amendes de police inscrites en recettes d’investissement sont en baisse de 320 k€. 
Cette recette de l’Etat est basée sur une estimation du nombre d’amendes dressées par 
la gendarmerie et les polices nationale et municipale en 2018 affectées d’une valeur de 
point de 20 € par amende. La baisse prévue provient essentiellement de la 
dépénalisation des amendes de stationnement entrée en vigueur en 2018 qui vient 
réduire sensiblement le nombre d’amendes (environ 20 000 amendes en 2017 contre 
7 500 en 2018). 
Le produit lié aux amendes de stationnement, suite à leur dépénalisation, est inscrit au 
budget annexe stationnement payant pour 130 K€. 
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▪ Les subventions d’investissement attendues pour 2020 s’élève à 3,15 M€. 
 
Pour 2020, les principales subventions seront sollicitées pour les opérations 
suivantes : 

 
- Requalification du quartier des Halles (1,25 M€) 
- Nouvel Hôtel de Ville et musée (592 K€) 
- Requalification du quartier de la Vigne aux Roses (589 K€) 
- Création de liaisons douces (174 K€) 
- Restructuration de la Bourse du Travail (165 K€) 
 

En 2020, La Roche-sur-Yon Agglomération sera un de nos principaux contributeurs au 
titre des fonds de concours (1 37 M€) au côté de la Région (637 K€) ou encore du 
Département  (300 K€). 

 
Le BP 2020 traduit une accélération dans les inscriptions des subventions 
d’investissements dû au calendrier du plan pluriannuel d’investissement qui, en 2020, 
voit la finalisation et la mise en œuvre de projets initiés et conçus depuis 2014. 
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5.3. Les dépenses d’équipement.  

 
Le montant des dépenses réelles d’investissement du budget principal s’élève à 29,75 
M€ au BP 2020. 
  

BP 2019 BP 2020
Evolution 

en %

20 Immobilisations incorporelles 941 000 753 000 -19,98%

204 Subventions d'équipements versées 1 981 734 1 893 208 -4,47%

21 Immobilisations corporelles 13 502 000 11 139 833 -17,49%

23 Immobilisations en cours 15 747 625 15 961 458 1,36%

Total dépenses d'équipement 32 172 359 29 747 499 -7,5 4%

Dépenses d'investissement

 
 
 

En intégrant les reports, les dépenses d’équipement s’élèveront à 31,10 M€ pour le 
budget principal, et 33,90 M€ avec les budgets annexes. Elles se répartissent de la 
manière suivante : 
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- Scolaires - Périscolaires : 3,4 M€  
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 

• L’extension et la restructuration groupe scolaire Jean Roy (2,25 M€), 
• Les travaux de maintenance dans les groupes scolaires (350 K€), 
• Le relogement du centre médico scolaire au groupe scolaire M. Pagnol (200 K€), 
• L’aménagement des cours d’école (150 K€), 
• La poursuite de la restructuration du groupe scolaire Montjoie (90 K€). 

 
- Voiries – réseaux – éclairage public : 9,2 M€ (dont 2,8 M€ en budget annexe), avec 
notamment : 
 

• L’aménagement des pistes cyclables (340 K€), 
• La requalification de l’espace public et des rues adjacentes du quartier des Halles 

(1,91 M€), 
• La requalification des espaces publics majeurs (797 K€), 
• La maintenance et l’entretien des voiries (1,62 M€), 
• L’éclairage public et les conventions avec le Sydev (435 K€), 
• La requalification du parking Clémenceau (1,3 M€). 

 
 
- Aménagement commercial : 3,6 M€ pour la requalification du quartier des Halles. 
 
- Programme de Renouvellement Urbain : 1,39 M€ pour la requalification des espaces 
publics de la Vigne aux Roses. 
 
- Opérations d’aménagements : 3,7 M€ dont : 
 

 La requalification du Bourg pour 2,18 M€, 
 Projet Piobetta (acquisition cinéma) pour 1,05 M€, 
 Le déploiement de la vidéo protection pour 350 K€, 
 La constitution de réserves foncières pour 500 K€. 

 
- Sports : 3,1 M€ dont : 
 

 Le programme de rénovation des équipements sportifs pour 1,2 M€, 
 Les travaux pour le terrain synthétique à Desgranges pour 800 K€, 
 Les premiers crédits pour la restructuration et reconstruction du stade 

Ladoumègue pour 200 K€, 
 Les travaux de maintenance et les équipements matériels pour 660 K€. 

 
 
- Culture : 2,2 M€ dont :  
 

 Le plan de restauration de l’Eglise Saint-Louis pour 850 K€,  
 Le nouveau musée – espace napoléonien pour 1 M€. 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON  

  

Le Budget Primitif 2020 

Page 31  

 
- Social – Santé : 1,43 M€ dont :  
 

 La bourse du travail pour 560 K€, 
 La MSP rue Ramon pour 350 K€. 

 
- Environnement – Espaces verts : 967 K€ dont :  
 

 Les parcs et jardins pour 405 K€, 
 La création et la réfection d’aires de jeux pour 100 K€. 

 
- Accessibilité : 170 K€ pour la mise en accessibilité des équipements publics. 
 
- Bâtiments administratifs : 2,1 M€ avec principalement la construction de l’Hôtel de 
Ville et d’Agglomération pour 1,8 M€. 
 
- Equipements des services : 1,3 M€ seront investis pour les besoins liés à l’activité des 
services municipaux (Informatique, renouvellement du parc des systèmes d’impression, 
parc automobile, mobilier et matériel). 
 
 
 
En conclusion, le BP 2020 s’inscrit dans la stratégie budgétaire mise en œuvre depuis 2014 à 
savoir : 
 
 • la non-augmentation de la pression fiscale, 

• la maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en continuant à améliorer la qualité 
du service public, 

 • l’optimisation de tous les postes de dépenses par une gestion efficiente, 
 • l’accentuation des recherches de financement, 
 • la valorisation de l’épargne nette pour limiter le recours à l’emprunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON  

  

Le Budget Primitif 2020 

Page 32  

6. LES BUDGETS ANNEXES 

Au BP 2020, l’ensemble des budgets annexes totalise des dépenses et des recettes à 
hauteur 7,48 M€ dont 4,59 M€ en fonctionnement et 2,87 M€ en investissement. 
 

6.1. Le budget annexe « Restauration Collective ». 

 
6.1.1. La section de fonctionnement. 

Les charges de fonctionnement se répartissent entre deux postes principaux de 
dépenses : 

 les charges relatives pour l’essentiel aux achats de denrées alimentaires pour 
la confection des repas. Malgré les efforts de rationalisation et d’optimisation 
de la commande publique les crédits sont en hausse de 1,72 % 

 Les dépenses de personnel sont stables par rapport au BP 2019. 
La subvention  d’équilibre du budget  principal qui  s’élève à  357 K€. 
 

6.1.2. La section d’investissement. 

Les dépenses réelles d’équipement sont prévues à hauteur de 51 K€ et concernent des 
acquisitions de matériel de restauration. 
 

6.2. Le budget annexe « Stationnement Payant ». 

 
6.2.1. La section d’exploitation.  

Les dépenses réelles d’exploitation se montent à 741,8 K€ et les  recettes  réelles  
d’exploitation s’élèvent à  980 K€. Elles sont décomposent en recettes de stationnement 
de parking clos (400 K€), de stationnement sur les voies publiques (450 K€) et du 
forfait post stationnement (130 K€). 
 

6.2.2. La section d’investissement.  

Les dépenses réelles d’investissement atteignent 2,584 M€ et sont composées de : 
- La requalification du parking Clémenceau (1,3 M€), 
- La requalification du parking des Halles (750 K€) 
- La construction du parking Piobetta (500 K€) 
- L’extension du parking Leclerc (240 K€) 
- Remboursement du capital des emprunts (22 K€), 
- Les dépenses pour l’accompagnement de la dépénalisation du 

stationnement (10 K€). 
 
Les recettes d’investissement sont constituées des amortissements (238 K€), d’une 
subvention suite à la démolition de la friche « Sernam » et d’un emprunt d’équilibre 
(2,48 M€). 
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6.3. Le Budget « Services Extérieurs Pompes Funèbres ». 

Les dépenses réelles d’exploitation se montent à 125 K€. Elles concernent les frais 
annexes remboursés au budget principal. Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à 
125 K€. Ces recettes comprennent la taxe sur la crémation et la redevance du contrat de 
délégation. 
 


