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PREAMBULE 

 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal. 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Préfecture.  
 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe), a créé de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle a modifié 
l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 
d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et 
les modalités de publication et de transmission du rapport. 
 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte des informations 
supplémentaires relatives au personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, 
durée effective du travail).  
 
Le présent rapport est transmis par le Maire au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale dont la commune est membre dans un délai de quinze 
jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. 
 
Est également annexé au présent rapport le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-
2026 mis à jour (annexe 1). 
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PARTIE 1.  
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2021. 
 

1. Une crise sans précédent 
 

1.1. L’économie mondiale traverse la plus grave crise économique depuis 1945. 

 

 
La pandémie de la COVID-19 a provoqué la plus grave crise économique mondiale 
depuis 1945 plongeant de nombreux pays dans une profonde récession.  
 
Cette crise économique est considérée comme inédite dans sa nature, conséquence 
d'une crise sanitaire internationale ayant entraîné le confinement d'une grande partie 
de la population mondiale et, dans son ampleur, supérieure à celle des crises 
précédentes.  
 
La crise sanitaire devient une crise économique sous l'effet de deux chocs : un choc 
d'offre massif et un choc de demande, lui aussi massif.  
Le choc d'offre se caractérise par une baisse de production liée à l'apparition de 
contraintes sur l'approvisionnement en consommations intermédiaires, par la mise à 
l'arrêt d'usines liée au confinement d'une partie de la force de travail, et par la réduction 
de fourniture de services.  
Le choc de demande se caractérise, selon les pays, par une baisse de la demande 
extérieure, impliquant une baisse des exportations (l’économie française a vu la 
demande étrangère pour les produits de luxe chuter, coup d'arrêt au tourisme...) ; et par 
la baisse de la demande domestique, notamment dans les services (transports, 
hôtellerie-restauration...). 
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Entre la fin 2019 et la fin 2021, l'économie mondiale pourrait avoir perdu 7000 milliards 
de dollars mais il est difficile d’estimer le manque à gagner tant le niveau d'incertitude 
demeure extrêmement élevé lié notamment à l’évolution du virus. 
 
Selon l’OCDE, par rapport aux prévisions de juin, la récession mondiale devrait être 
moins sévère que prévue en 2020, grâce à la réaction rapide et conséquente des Etats, 
qui demande aux gouvernements de prolonger leurs plans de soutien en 2021, au 
moment où la reprise plafonne. 
Même si le contexte économique est extrêmement incertain, l'OCDE a revu ses 
prévisions de croissance mondiale pour 2020 tablant sur un recul de 4.5 % du PIB 
mondial contre une récession de 6 % annoncée en juin.  
Pour 2021, l'OCDE estime un rebond à hauteur de 5% en 2021 (contre +5,2% anticipé 
en juin). En effet, après avoir accéléré au printemps, lorsque les mesures de confinement 
destinées à combattre la pandémie de coronavirus ont été allégées, le rythme de la 
reprise mondiale a perdu de son élan au cours des mois d'été, en particulier dans les 
économies les plus avancées. 
 
La majorité des pays enregistrent une baisse importante de leur PIB (la France est en 
chute de 9,5%  proche des prévisions du gouvernement avant le reconfinement, les 
prévisions étant désormais de – 11 %) à l'exception de la Chine qui devrait enregistrer 
cette année une croissance de 1,8%, suivi d'un rebond de 8% en 2021.  
L’OCDE estime cependant que la Chine ne sera pas le moteur de la reprise mondiale, 
désormais davantage tirée par la consommation intérieure que par les exportations. 
 
L’économie américaine devrait faire mieux que la moyenne mondiale avec un recul du 
PIB estimé à 3,8% en 2020. Les perspectives pour 2021, estimées en croissance de 4% 
pour l’OCDE, semblent difficiles à établir tant les incertitudes de redémarrage seront 
liées à la durabilité de la Covid-19. 
 

1.2. Une aide historique de l’Union européenne et de la BCE pour relancer l’activité. 

 

L’Union économique et ses états membres ont décidé d’œuvrer à la mise en place d'un 
Fonds européen pour la relance destiné à atténuer les effets de la crise.  
 
Afin de permettre aux États-membres de faire face à la crise économique, les dirigeants 
de l'UE se sont mis d'accord le 21 juillet 2020, sur un effort de relance de 750 milliards 
d'euros  destiné à aider l’UE à faire face à la crise provoquée par la pandémie, et 
parallèlement sur un budget de l'UE à long terme de 1 074 milliards d'euros pour la 
période 2021-2027. Ce budget soutiendra notamment les investissements dans les 
transitions numérique et verte.  
 
Avec l'enveloppe de 540 milliards d'euros déjà en place pour les trois filets de sécurité 
(en faveur des travailleurs, des entreprises et des États membres), le plan de relance 
global de l'UE s'élève à 2 364 milliards d'euros. 
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En 2020, après une chute historique de l’activité au 2ème trimestre et un rebond 
mécanique au 3ème trimestre, la croissance économique européenne semble s’essouffler 
et devrait baisser sur les prochains trimestres. 
 
Dans ce contexte économique inédit et incertain, la banque centrale européenne (BCE) a 
revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro avec une 
contraction de 8 % en 2020 et un rebond de + 5 % en 2021. 
 
En Allemagne, première économie européenne, le gouvernement assure que l’économie 
nationale ne devrait pas connaître de grave crise, et pourrait renouer avec une 
croissance de 4,4 % en 2021 (après une baisse de 5,4 % en 2020) bien que ce 
redressement sera en grande partie tributaire des exportations. 
 
Concernant l’Italie,  troisième économie de la zone euro, le gouvernement a intégré dans 
ses prévisions, une contraction de 9 % de l’économie en 2020 et un rebond de 6% en 
2021, en tablant sur l’effet bénéfique du Fonds de relance de l’Union européenne. La 
dette publique est estimée en 2021 à environ 156 % du PIB. 
 
En plus d’être le pays le plus fortement impacté dans l’Europe de l’ouest par les 
retombées de la pandémie, le Royaume-Uni pourrait affronter de lourdes conséquences 
en cas de « no deal » sur les relations post-Brexit avec l'Union européenne ayant pour 
effet de repousser la reprise économique, et d’avoir un impact sur le PIB encore plus 
important que la crise sanitaire, sur de nombreuses années.  
 
De plus, du fait du Brexit, concrétisé en janvier 2020, le Royaume-Uni ne pourra pas 
bénéficier de l’aide historique mobilisée par l’Union européenne et la BCE.  
 

1.3. Une économie française à la relance. 

 
Après une chute historique du PIB de 10 % pour 2020 (actualisée à 11 % en novembre 
2020), le Gouvernement, dans la présentation du budget 2021, table sur un 
spectaculaire rebond de l’économie (hausse du PIB de 8 %) grâce aux mesures de 
soutien économiques et sociales et au plan de relance de 100 Md€, permettant à la 
France de renouer en 2022 avec son niveau d’attractivité d’avant-crise.  
 
Les estimations des principaux indicateurs économiques contenues dans le Projet de Loi 
de Finances 2021 (PLF 2021) sont soumises à des aléas importants en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Ainsi, la seconde vague de l’épidémie de Covid-19 et les 
mesures prises pour y faire face ont conduit le Gouvernement à réviser certains 
indicateurs dans le projet de loi de finances rectificative n°4 (PLFR4) présenté à 
l’Assemblée nationale le 4 novembre 2020 avec notamment une dégradation de la 
croissance du PIB à 11 %. 
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Indicateurs économiques 
2019 2020 

(PLF 2021) 
2020 

(PLFR4) 
2021 

Croissance du PIB en volume (en %) 1,5 % -10,0 % -11,0 % 8,0 % 
Pouvoir d’achat revenu disponible 2,1 % - 0,5 %  1,5 % 
Dépenses de consommation des ménages 1,5 % -8,0 %  6,2% 
Investissement des entreprises 4,6 % -15,0 %  14,9% 
Inflation (hors tabac) 0,9 % 0,2 %  0,6% 
Déficit public (en % du PIB) -3,0 % -10,2 % -11,3 % -6,7% 
Dette publique (en % du PIB) 98,1 % 117,5 % 119,8 % 116,2% 
Taux de prélèvements obligatoires (en % 
du PIB) 

43,8 % 44,5 % 45,2 % 43,5% 

Part des dépenses publiques 53,7 % 62,5 %  58,3% 
 Source : PLF 2021 et PLFR4 
 
En dépit d’une forte chute de l’activité, le pouvoir  d’achat des Français va baisser 
légèrement en 2020 (-0,5 %) grâce au recours massif au chômage partiel par les 
entreprises qui a maintenu un niveau de rémunération des ménages avant de rebondir 
de 1,5 % en 2021. 
 
L’investissement des entreprises, qui progressait depuis 2017, reculerait nettement en 
2020 (-15%)  suite à la baisse d’activité et aux incertitudes, avant de rebondir (+14,9%) 
grâce au plan de relance et aux mesures de soutien qui doivent préserver la capacité des 
entreprises à investir.  
 
L’inflation, faible en 2020 (0,2 %) du fait notamment de la baisse des prix du pétrole et 
de la modération des prix résultant d’une demande en recul,  progresserait légèrement 
en 2021 pour s’établir à 0,6 %. 
 
Concernant l’emploi, le dispositif d’activité partielle a permis de réduire l’impact malgré 
l’ampleur de la crise.  Des mesures politiques telles que le renforcement du régime de 
chômage partiel contribueront à contenir la hausse du taux de chômage. Pour autant, les 
suppressions d’emploi, qui ont été massives au premier semestre, doivent légèrement 
augmenter avant la fin de l’année, pour atteindre 840.000 emplois. Le taux de chômage 
devrait grimper à 9,7 % fin 2020 (contre 8,1 % fin 2019). 
 
Les mesures du plan de relance, avec une enveloppe de 20 milliards d’euros 
supplémentaires inscrite dans le PLFR4 pour soutenir les entreprises impactées par le 
second confinement, permettront de faire repartir l’emploi mais dégradent la trajectoire 
des finances publiques. 
 
La dette publique va fortement augmenter en 2020 (119,8 % du PIB) avant décroître 
légèrement en 2021 (116,2%). 
Néanmoins, les taux d’intérêts des obligations de l’Etat français restent bas voire 
négatifs jusqu’aux échéances de dix ans. 
Fortement affectées par la crise économique et sanitaire et par les mesures de soutien, le 
déficit public s’est nettement accru en  2020 (11,3 % du PIB) et devrait se réduire en 
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2021 (-6,7%) grâce à un maintien du volume de dépenses publiques (+0,4% en 2021 
contre +6,3% en 2020). 
 
Le plan de relance se matérialise dans le PLF 2021 par une baisse de 10 Md€ des impôts 
payés et la baisse du taux d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui s’ajoute à la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les ménages. 
 
 
 

2. Projet de Loi de finances 2021 :   
 
Le Projet de loi de Finances 2021 (PLF 2021) comprend pour les collectivités locales, en 
plus de la baisse des impôts de production, la poursuite de la suppression de la taxe 
d’habitation (TH) et la réforme de la fiscalité locale. 
Il  s’inscrit dans la continuité de la loi de finances 2020 avec une stabilité des concours 
financiers de l’Etat et confirme la suppression définitive de la TH pour les résidences 
principales en 2023. 

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

 

Stabilité de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF). 
La DGF sera stable pour l’année 2021 à hauteur de 26,8 milliards d’euros à périmètre 
constant dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal (communes et EPCI). 
 
En effet, après quatre années de baisse successives entre 2014 et 2017, cette stabilité est 
la contrepartie des efforts de maitrise des dépenses publiques menés par les 
collectivités, notamment avec le pacte conclu entre l’Etat et certaines collectivités 
locales. 
 
Poursuite de l’augmentation de la péréquation verticale  
Le PLF 2021, comme les trois années précédentes, prévoit une augmentation de 180 
millions d’euros des allocations péréquatrices (Dotation de solidarité urbaine, Dotation 
de solidarité rurale) au sein de la DGF. 
 
L’enveloppe allouée à la DSU augmentera de 90M€ et sera répartie en fonction des 
dynamiques de population et de richesse en tenant compte du renforcement de la 
péréquation entre collectivités du bloc local. 
 
 

2.1. La suppression de la taxe d’habitation entraine une réforme de la fiscalité 
locale. 

 

La taxe d’habitation sur les résidences principales disparait en 2023. 
 
Le calendrier de la suppression de la taxe d’habitation se poursuit. 
Après des réductions à hauteur de 30 % en 2018 et 35 % en 2019,  80 % des ménages ne 
payent plus de taxe d'habitation pour leur résidence principale à compter de 2020.  
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Cette exonération concernera l'ensemble des contribuables d'ici 2023 : les 20% des 
ménages les plus aisés encore contribuables de la taxe d'habitation pour leur résidence 
principale bénéficieront d'une première baisse de 30 % en 2021, d'une seconde en 2022 
puis d'une exonération totale de taxe d'habitation en 2023.  
Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence 
principale. 
 
A compter de 2021, les communes et EPCI à fiscalité propre perdent le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales qui sera perçu directement par l’Etat.  
 
La taxe d’habitation est maintenue sur les résidences secondaires et les locaux meublés 
non affectés à l’habitation principale (exemple : organismes professionnels, et certaines 
associations) au taux de 2019 jusqu’en 2022 compris. Les communes et les EPCI 
continueront de bénéficier de la dynamique de leurs bases physiques (agrandissements, 
constructions,…) sur ces biens. 
 
Elle sera renommée « Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) »  à compter de 2023. 
La taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV) est également maintenue. 
 
Le coût total à la charge de l’Etat de la suppression de la taxe d’habitation pour tous les 
contribuables est estimé à 17,4 milliards d’euros avec un gain moyen de 723 euros pour 
24,4 millions de foyers. 
 
La perte du produit de taxe d’habitation pour les communes est compensée par la par le 
transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes à 
compter de 2021. 
 
Afin de compenser la perte du produit de la taxe d’habitation, la loi prévoit le transfert 
de la part départementale du taux de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) aux communes à 
compter de 2021. 
Ainsi, le taux 2021 de TFPB de chaque commune sera égal à la somme du taux 
départemental de foncier bâti 2020 et du taux communal de foncier bâti 2021.  
Toutefois, le principe du transfert de la fraction départementale du taux de foncier bâti 
ne permet pas de compenser les communes à l’euro près de la perte du produit TH. 
Par conséquent, un coefficient correcteur sera également mis en place afin de 
neutraliser les écarts de compensation.  
Cela aboutira à un complément de fiscalité pour les communes sous compensées et à un 
prélèvement à la source pour les communes sur compensées. 
 
Une simulation de 2018 de la DGFIP évalue un coefficient correcteur pour la Ville de La 
Roche-sur-Yon positif à environ 1,2. D’après notre actualisation des données, ce 
coefficient serait de 1,23 pour l’année 2021. 
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2.2. Le PLF 2021 intègre une baisse des impôts de production. 

Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement a annoncé la baisse des impôts de 
production de l’ordre de 20 milliards € étalée sur deux ans (10 milliards € en 2021 et 10 
milliards € en 2022), dont 3,29 milliards pèseront sur le bloc local au titre de la CFE et 
de la taxe foncière des établissements industriels. 
 
Ce volet du plan de relance visant à rendre l’économie plus compétitive concernera trois 
impôts en particulier : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB). 
 
Cette baisse sera répartie de la manière suivante à partir de 2021 :  

 CVAE : suppression de la part régionale avec pour objectif une réduction de 
moitié de l’impôt pour toutes les entreprises redevables de cet impôt (- 7.25 
Md€) 

 TFPB et CFE : réduction de moitié des impôts fonciers des établissements 
industriels  (-1,75 Md€ de TFPB et -1,54 Md€ de CFE) grâce à la 
modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation des valeurs 
locatives des établissements industriels 

 
En parallèle, la CET, qui réunit la CFE et CVAE, verra son taux de plafonnement en 
fonction de la valeur ajoutée baisser de 3% à 2% afin d’éviter que tout ou partie du gain 
pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit neutralisé par 
le plafonnement. 
 
De plus, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements 
industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux 
professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017. 
 
En contrepartie, le gouvernement crée un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État 
destiné à compenser ces pertes aux communes et EPCI.  
La compensation sera dynamique et évoluera chaque année en fonction des bases 
imposables localement et de leur évolution.  
Seule la compensation des hausses de taux sur cette part supprimée n’est pas prise en 
compte. 
 
La Ville ne serait concernée que par la Taxe foncière sur le bâti acquittée par les 
entreprises (environ 36% des valeurs locatives). 
 

2.3. la contractualisation Etat-Collectivités locales suspendue. 

 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a instauré une 
contractualisation entre l’Etat et 322 grandes collectivités (les régions, les 
départements, les communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants et les 
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communes de plus de 50 000 habitants) dont les dépenses de fonctionnement dépassent 
60 millions d’euros par an.  
Des critères de bonne gestion sont identifiés dans le cadre de cette contractualisation et  
les collectivités s’engagent à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses de 
fonctionnement de 1,2 % par an pendant cinq ans à périmètre constant. Cependant, afin 
de faire face aux conséquences du covid 19 entrainant des dépenses imprévues pour les 
collectivités, l’article 12 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
a annulé le dispositif de reprise financière en cas de dépassement du taux d’évolution de 
1,2%. 
 
La Ville, signataire de ce contrat au 29 juin 2018, et dont l’objectif d’évolution des 
dépenses de fonctionnement a été respecté sur 2018 et 2019, ne sera donc pas soumise 
à un suivi par l’Etat sur les années 2020 et 2021. 
 

2.4. Les autres mesures du PLF 2021 concernant les communes.  

 

Neutralisation des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de 
péréquation 
 
La suppression de la taxe d’habitation, votée lors de la loi de finances 2020, ainsi que la 
réforme des valeurs locatives des locaux industriels modifient le calcul des indicateurs 
financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation.  
Pour éviter des trop grandes variations entre collectivités, le PLF 2021 prévoit une 
neutralisation de ces mesures dans les formules de calcul des dotations à partir de  
2022. 
 
Poursuite des mesures en faveur de l’investissement local 
 
Les dotations d’investissement seront stables : la dotation politique de la ville (DPV) 
s’établira à 150 millions d’euros et les dotations d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) et de soutien à l’investissement local (DSIL) s’élèveront respectivement à 1,046 
milliard et 570 millions d’euros. 
 
Pour rappel, la DSIL a été abondée d'1 milliard d'euros supplémentaire en 2020 suite à 
la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020. 
 
Automatisation du Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) 
 
Reporté successivement lors de la loi de finances pour 2019 et 2020, l’automatisation du 
FCTVA sera mis en place dès 2021 pour les collectivités en régime de versement dit 
d’année « n », en 2022 pour celles qui sont en « n+1 » et en 2023 pour celles en « n+2 ». 
 
L’objectif est de passer d’une éligibilité selon la nature juridique des dépenses à une 
logique d’imputation comptable.  
 
La Ville, en régime de versement « n+2 » sera donc concernée à compter de 2023. 
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3. Le contexte financier local : la prospective financière à l’horizon 2026. 
 
 

Une stratégie budgétaire s’appuyant sur des outils et structures de gestion 
 
Depuis 2015 et l’acquisition d’un logiciel de prospectives financières, INVISEO de la 
société FINANCE ACTIVE, la ville de La Roche-sur-Yon, ainsi que la Communauté 
d’Agglomération projettent, réalisent et contrôlent les prévisions budgétaires pour au 
minimum 5 ans à partir de l’exercice à venir. 
 
Ainsi pour le BP 2021, les hypothèses d’évolution de crédits de dépenses et de recettes 
sont projetées jusqu’en 2026, ce qui permet d’évaluer à priori toutes les évolutions du 
budget proposées au vote. 
 
Les prospectives mises à jour dans le cadre du DOB 2021 permettent de mesurer les 
impacts de la crise sanitaire sur les finances de la collectivité sur l’année 2020 et les 
suivantes. A ce titre, des hypothèses prudentes ont été renseignées en dépenses et en 
recettes, elles seront actualisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de 
l’activité économique. 
 
Cet exercice permet notamment d’examiner et  de maîtriser : 
 

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

 l’évolution des dépenses de fonctionnement et notamment la masse 
salariale, mais également la stratégie patrimoniale avec la réduction des 
loyers, ou encore l’optimisation de la commande publique, 

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

historiquement bas sur des durées de plus en plus longues, 
 

 l’optimisation de la recherche de financements grâce à un service dédié au 
sein de la direction des finances qui instruit notamment les contrats 
territoriaux Etat, Région, Département et les fonds européens, 

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

inchangés depuis 2015. 
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Le scénario proposé dans le cadre du DOB 2021 présente les hypothèses suivantes : 

 
 Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période ; 
 Fiscalité directe : progression des bases de TFB et de TH de 0,6 % en 2021, 

puis 1,50 % par an et 1,50 % ; 
 Dotations : baisse de 100 k€ par an de la dotation forfaitaire pour prendre en 

compte les écrêtements liés à la péréquation, hausse de la DSU de 5 % par an 
et stabilité de la DNP ; 

 Stabilité des charges à caractère général et des subventions et participations 
sur la période ; 

 Progression des charges de personnel de 1 % par an à compter de 2021 ; 
 Un PPI à hauteur de 110 M€ sur la période 2021/2026 pour le budget 

principal. 
 

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

 
 
 

5,48 M€ 

4,91 M€ 

6,21 M€ 
5,51 M€ 

3,30 M€ 
4,69 M€ 4,50 M€ 4,57 M€ 4,62 M€ 4,83 M€ 

 
5,12 M€ 
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La stratégie financière mise en œuvre depuis 2014 a permis de consolider nos niveaux 
d’épargne au mandat précédent, et ce malgré une perte de ressources de dotations 
d’Etat cumulée de près de 25,5 M€ sur la période 2014-2020. La maîtrise de nos charges 
de fonctionnement nous a permis de dégager des ressources suffisantes pour financer 
notre programme d’investissement tout en préservant nos indicateurs financiers. Aussi 
les niveaux d’épargne et les ratios de désendettement constatés jusqu’en 2019 sont très 
satisfaisants et très en deçà des seuils critiques et prudentiels.  
 
La crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement nous incite à la plus 
grande prudence pour les années à venir. Nos équilibres financiers, notamment les 
niveaux d’épargne, seront durement impactés pour l’année 2020. Les derniers éléments 
reçus pour l’année 2020, notamment les droits de mutation et les compensations fiscales 
de l’Etat, nous permettent de compenser les effets attendus du nouveau confinement de 
novembre dans nos prospectives financières. 
 
Afin de maintenir des équilibres financiers satisfaisants d’ici 2026, il convient donc de 
poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, notamment la masse 
salariale, et de réduire le volume d’investissement envisagé sur la période à hauteur de 
110 M€.  
 
La combinaison de ces deux éléments est indispensable pour présenter une épargne 
nette (hors cessions) d’environ 5 M€ en 2026 et contenir l’endettement de la Ville (7 ans 
en 2026). 
 
 

6,12 ans 

6,71 ans 7,35 ans 
8,97 ans 7,93 ans 7,78 ans 7,52 ans 7,31 ans 

6,31 ans 

7,15 ans 6,99 ans 
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PARTIE 2.  
 

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021. 
 

1. Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

1.1. Le produit fiscal attendu en 2021. 

La fiscalité directe. 

 
 La réforme fiscale entraîne une évolution du pouvoir de taux des conseils 

municipaux jusqu’en 2023 : 
 

 
 
A compter de 2021, le Conseil municipal n’a plus de pouvoir de taux sur la taxe 
d’habitation. 
Il pourra voter un taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les locaux 
vacants à partir de 2023. 
Seuls les taux de taxe foncière et de GEMAPI (non instituée sur la ville et 
l’agglomération) peuvent évoluer en fonction d’une décision du Conseil municipal. 
 
Les taux d’imposition de la Ville en 2021 vont évoluer avec le taux de foncier bâti 
départemental et la suppression de la taxe d’habitation. 
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Avec des taux d’imposition communaux inchangés par rapport à 2020, les taux seront 
les suivants : 
 

 23,85 % pour la Taxe d’habitation (le taux est figé au niveau de 2019 soit 
23,85 %) 

 
 42,69 % pour la Taxe foncière sur le bâti (addition des taux communal de 

26,17% et départemental de 16,52%),  
 

 54,69 % pour la Taxe foncière sur le non bâti.  
 

 
Pour le contribuable, le taux global d’imposition en 2021 ne pourra évoluer qu’en 
fonction du taux voté de Taxe spéciale d’équipement par l’Etablissement public foncier 
de Vendée (0,243% en 2020) : 
 

 
 
 

 L’évolution des bases fiscales : 
 
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases 
prévisionnelles par les services fiscaux en avril 2021. 
 
L’actualisation des bases fiscales se fait à partir du taux d'inflation calculé en fonction de 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le 
mois de novembre N-2. Elle est estimée pour 2021 à 0,6 %.  
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L’augmentation physique des bases est estimée à +0,80 % pour les Taxes foncières et la 
Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires (pas de revalorisation des bases pour 
la TH sur les résidences principales suite à sa suppression). 
 
A partir des prévisions de produit fiscal 2020 et des modalités de calcul prévues pour 
compenser la taxe d’habitation par la part départementale du foncier bâti, notre 
estimation de produit fiscal de taxe foncière 2021 s’établit à 39,64 M€ : 
 
Estimation du produit du foncier bâti pour 2021 au vu des données fiscales de 2020 : 
 

Bases 2020 TH x taux 2017 = produit 2020 à 
taux inchangé 

16 949 408 

+ Compensations fiscales TH versées en 2020 2 061 773 
+ Moyenne des rôles supplémentaires 
TH 2018-2020 

68 475 

= Produit de TH à remplacer en 2021 19 079 656 
+ Produit de TF 2020 communal 20 019 604 
= Produit TH + TF 2020 avant réforme 39 099 260  

  
Produit de TF 2021 communal 20 019 604 
+ Produit de TF 2021 départementale 
transférée 

11 835 120 

= Produit TF 2020 avant  réforme 31 854 724 
x Coefficient correcteur 1,23 
= Produit TF 2020 après réforme 39 099 260 
x progression des bases 1,40% 
= Produit TF 2021 39 646 650 

 
Le produit de TF 2021 sera l’addition des produits communaux et départementaux de 
foncier bâti augmenté de l’évolution des bases (physique et forfaitaire) estimée à 1,40%. 
 
Le produit de la fiscalité directe est estimé à 40,57 M € avec la répartition suivante : 
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La Taxe foncière sur les propriétés bâties représente désormais 98 % du produit de 
fiscalité directe encaissé par la Ville. 

 

La fiscalité indirecte. 

 
 
Les principales recettes de fiscalité indirecte, dont le montant varie en fonction du 
contexte  économique  et du nombre  de  redevables, sont  estimées à 3,17 M€ en 2021, 
en baisse de 375 K€ compte tenu de la crise sanitaire qui affecte les prévisions   : 
 

 La Taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à 1 800 000 €, en 
baisse de 50 K€ par rapport au BP 2020 compte tenu des recettes encaissées 
de janvier à octobre 2020 (1,50 M€), 
 

 La Taxe d’aménagement (encaissée en recette d’investissement) est inscrite 
pour 600 000 €, en baisse de 50 K€ par rapport au BP 2020, 

 
 La Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : depuis 2018, le 

SYDEV perçoit la taxe en lieu et place de la ville et reverse trimestriellement 
une fraction de la taxe selon les modalités adoptées par délibération en 
novembre 2016 :  
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La recette inscrite en 2021 est donc estimée à 125 000 € et correspond au 
reversement par le SYDEV de 10 % de la TCCFE prévisionnelle sur 2021 (1,25 M€).  

 
 La Taxe locale sur la publicité extérieure dont le produit 2021 va subir une 

baisse estimée à 650 k€ suite à la fermeture de 2 enseignes (Michelin et Mr 
Bricolage), 

 

La fiscalité reversée par l’Agglomération. 

Les reversements de fiscalité par la communauté d’agglomération comprennent 
l’Attribution de compensation (AC) et la Dotation de solidarité communautaire (DSC) 
dont les montants ont été arrêtés dans le pacte fiscal et financier 2015-2020 approuvé à 
l’unanimité le 28 avril 2015 par le Conseil Communautaire.  
 
Le pacte fiscal 2015-2020 arrive à échéance au 31 décembre 2020. La Loi de finances 
rectificative n°3 reporte exceptionnellement au 31 décembre 2021 l’adoption d’un 
nouveau pacte fiscal et financier notamment pour les EPCI signataires d’un contrat de 
ville prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.  
Un avenant sera donc proposé pour l’année 2021 sur les bases actuelles avec une 
Dotation de solidarité communautaire de 621 k€. 
 
Hors nouvelles compétences à transférer, l’AC de fonctionnement prévisionnelle 2021 
reçue de l’Agglomération est identique à 2020, soit 16,12 M€. 
 
L’AC d’investissement reversée à l’Agglomération, suite au transfert de la compétence de 
gestion des eaux pluviales, reste inchangée (509 k€) jusqu’au prochain transfert de 
compétence qui pourra inclure des dépenses d’investissement 
 

1.2. Les concours financiers de l’Etat.  

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

 

La DGF communale comprend la dotation forfaitaire et deux dotations de péréquation, la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).  
Elle est estimée en 2021 à 8,38 M€ en baisse de 19 K€ par rapport aux dotations 
notifiées par la Préfecture en 2020. 
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DGF (en €) 
notifié 
2020 

prévision 
 2021 

évolution 2021/2020 

en € en % 
Dotation 

forfaitaire 
6 082 080 5 982 334 -99 746 -1,64% 

DSU 1 607 101 1 687 456 80 355 5,00% 

DNP 712 760 712 760 0 0,00% 

Total 8 401 941 8 382 550 -19 391 -0,23% 

 

Le projet de loi de finances 2021 prévoit une stabilité de la DGF des communes en 2021. 
 

 La dotation forfaitaire : 
Par prudence, nous avons inscrit une prévision en baisse de 100 k€ par rapport à la 
dotation notifiée en 2020 et qui correspond à un écrêtement appliqué chaque année. 
 

La ville perçoit également les dotations de péréquation que sont la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).  
 

 La DSU : 
 

La  réforme de  la DSU en 2017 a permis à  la Ville de voir sa dotation augmenter de 191 
k€ en 2017, 112 k€ en 2018 et 95 k€ en 2019 compte tenu principalement du critère du 
revenu moyen par habitant, inférieur à la moyenne nationale pour la Ville, désormais 
fixé à 25 % (au lieu de 15 %) au détriment du potentiel fiscal dans le calcul de la 
dotation.  
En 2020, la ville a également reçu une dotation en hausse de 108 k€ par rapport à 2019. 
En effet, le revenu moyen par habitant s’élève à 13 287 € en 2020 et reste inférieur à 
celui des communes de même strate est de 15 826 €. 
 

La Ville est classée en 2020 au 431ème rang éligible à la DSU sur 693 communes 
bénéficiaires. 
 
Le montant de la DSU en 2021 est estimé à 1 687 K€ et basé sur une progression de 5 % 
par rapport au versement 2020). 
 
 

 La DNP : 
La DNP a augmenté de 67 k€ en 2020 avec un montant notifié sur la part principale de 
712 k€ calculé en fonction du potentiel financier et effort fiscal de la commune comparé 
aux moyennes des communes de 10 000 habitants et plus. 
Par prudence, le montant estimé en 2021 est reconduit au montant notifié en 2020 soit 
712 k€. 
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Depuis 2013, les dotations de l’Etat versées à la Ville ont baissé de manière importante 
et représentent une perte cumulée de dotation forfaitaire de l’Etat de 25.5 M€ sur la 
période 2013-2020 et estimée à 30.4 M€ à l’horizon 2021. 
 

 
 
Depuis 2017, avec l’arrêt de la contribution au redressement des finances publiques et la 
progression des enveloppes allouées aux dotations de péréquation, notamment sur la 
DSU, la DGF se stabilise mais demeure inférieure à 10% des recettes de fonctionnement 
du budget principal (9,4% en 2018 et 9,7% en 2019) contre 14 % en 2013. 
 

Les compensations fiscales. 
 

compensations 
fiscales 

notifié 
2019 

notifié 
2020 

prévision 
 2021 

évolution 2021/2020 

en valeur en % 
Compensation 
Taxe d'habitation 1 973 376 2 061 773 0 -2 061 773 -100,00% 

Compensation 
Taxes foncières 
bâties et non 
bâties 

172 990 176 053 178 510 2 457 1,40% 

Compensation 
pour perte de taxe 
additionnelle 

4 230 non notifiée  4 000 4 000   

Total 2 150 596 2 237 826 182 510 -2 055 316 -91,84% 

 
Ces allocations compensent (non intégralement) les exonérations des impôts directs 
locaux décidées par l’Etat. 
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Suite à la suppression de la taxe d’habitation, l’Etat ne versera plus à compter de 2021 
de compensation liée à cet impôt direct mais dont la perte pour la collectivité est 
intégrée avec le transfert de la part départementale de taxe foncière au produit fiscal de 
la commune en 2021. 
 
Les montants inscrits au BP 2021 pour les compensations liées aux taxes foncières 
correspondent à un ajustement des prévisions suite aux compensations fiscales notifiées 
en 2020. 
 
 
2. Les dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement continueront à être maitrisées au BP 2021. Elles 
ne devraient progresser que de 1% environ par rapport au BP 2020. 
 

2.1. Les charges à caractère général. 

 
 

 

 
Les charges à caractère général constituent l’essentiel des dépenses d’activités des 
services municipaux. Les efforts de gestion initiés depuis 2014 nous ont permis d’avoir 
une excellente maîtrise de ces charges sur le précédent mandat. Il est indispensable de 
continuer dans cette voie pour les années qui viennent. Elles devraient être en 
diminution d’environ 1 % par rapport au BP 2020. 
 

2.2. Les charges de personnel. 

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

 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 

 
Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 

Titulaires/Stagiaires 823 786,66 832 789,77 811 767,59 798 755,59 796 751,35 

Non Titulaires 

Permanents 
26 19,21 27 18,28 29 23,13 25 21,15 42 34,42 

Total 849 805,87 859 808,05 840 790,72 823 776,74 838 785,77 

Structuration des emplois permanents au 30 septembre 2020 : 
 
Par catégorie hiérarchique : 

 
 

 
 
 

Par sexe : 
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Pyramide des âges – emplois permanents au 30 septembre 2020 : 

 

Age moyen des agents permanents : 48 ans 

 

0 20 40 60 80 100 120

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

Femmes Hommes

 

 
Situation particulière des emplois aidés : 
 
La collectivité s’est fortement investie afin d’intégrer au sein de ses effectifs par le biais 
de contrats dits aidés de jeunes yonnais : 
 
La collectivité s’est fortement investie afin d’intégrer au sein de ses effectifs par le biais 
de contrats dits aidés de jeunes yonnais : 
 
- Apprentissage : 11 jeunes apprentis sont recrutés pour l’année scolaire 2020/2021 
dans le cadre de contrats d’apprentissage, principalement au sein du service nature de 
en ville de la collectivité, du Centre technique mutualisé ou encore du service prévention 
/ médiation. 
 
- Adulte Relais : Actuellement, la ville de La Roche-sur-Yon emploie 2 yonnais dans le 
cadre de contrats dits adultes relais, un dispositif qui permet à certaines personnes 
éloignées de l’emploi d’assurer des missions de médiation sociale et culturelle de 
proximité dans le cadre d’un contrat d’insertion. Ces personnes sont accueillies au sein 
du service de prévention médiation de la collectivité. 
 
- Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et Contrat à durée déterminée 
d’insertion (CCDI) : Ce dispositif associe tout à la fois formation et/ou accompagnement 
professionnel pour son bénéficiaire. Près d’une trentaine de jeunes bénéficient de tels 
contrats, notamment au sein des chantiers d’insertion gérés par la collectivité. 
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Évolution des dépenses de personnel : 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de personnel de BP à BP : 
 

BP 2020 DOB 2021
Evolution 
2020/2021

Charges de personnel directes 35 170 170 € 35 750 500 € 1,65%

Charges de personnel refacturées par l'agglomération 8 267 752 € 8 206 029 € -0,75%
Assurances du personnel 336 000 € 330 400 € -1,67%
Cotisation CNAS 225 000 € 239 000 € 6,22%
Total dépenses 012 43 998 922 € 44 525 929 € 1,20%
Charges de personnel refacturées par la ville à l'agglomération 5 413 489 € 5 417 184 € 0,07%
Solde dépenses/recettes 38 585 433 € 39 108 745 € 1,36%  
 

La démarche de mutualisation des services initiée en 2015 et l’organigramme commun 
mis en œuvre au 1er juillet 2016 ont progressivement apportés leurs effets positifs sur 
les dépenses de personnel et la maîtrise des effectifs mutualisés, comme en témoignent 
les évolutions constatées en 2016 et 2020. 
 
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 
 La mise en œuvre de critères plus favorables aux agents pour leur permettre un 
meilleur déroulement de carrière dans le cadre des avancements de grade et promotions 
internes 
 Le renforcement de la participation de la collectivité dans les dispositifs de 
prévoyance et de mutuelle santé à destination des agents 
 Le recrutement des agents contractuels sur des indices de rémunération plus élevés 
 L’adhésion au Comité National d’Action Sociale. 
 
Il est important également d’observer de quelle manière l’ensemble de ces mesures a pu 
contribuer à renforcer le pouvoir d’achat des agents, celui-ci ayant augmenté de 8,01% 
entre 2015 et 2019 (Ville/Agglomération/CCAS de La Roche-sur-Yon) alors que 
l’inflation sur la même période n’était que d’un peu plus de 4%. 
 
Le BP 2021 intégrera notamment : 
  
La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant aux 
évolutions automatiques de la masse salariale liées aux avancements de grade et 
avancements d’échelon, aux nominations suite à des réussites à concours ou encore à la 
prise en compte des promotions internes. Cela représente une dépense pour la 
collectivité estimée à un peu plus de 420 000 €. 
 
La poursuite de notre gestion maîtrisée permet aussi d’intégrer des dépenses nouvelles 
engendrées par des mesures gouvernementales : 
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 la poursuite de la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels, 
carrières, rémunérations) qui prendra fin en 2021, 

 la généralisation du RIFSEEP à la quasi-totalité des agents de la collectivité 
suite à la parution au mois de février dernier des derniers décrets 

 
Aussi, il est envisagé une évolution des dépenses de personnel (solde net) à hauteur de 
1,36 % en 2021, conformément à nos prospectives financières, et ceci sans préjudice sur 
le service rendu à la population grâce à l’action de nos services, tout en poursuivant nos 
efforts sur l’avancement de nos agents. 
 
Gestion du temps de travail : 
 

La durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux est actuellement de 
1 540 heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité). 
 
Conformément à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la 
collectivité s’est engagée dans une démarche de révision de son protocole relatif au 
temps de travail avec l’objectif de pouvoir passer le temps de travail annuel à 1 607 
heures d’ici le 1er janvier 2022. 
 
Dans le cadre du dialogue social initié par la collectivité, des groupes de travail 
réunissant notamment l’ensemble des représentants du personnel ont déjà commencé à 
se réunir avec pour objectif l’adoption par l’assemblée délibérante d’un nouveau 
protocole avant l’été 2021. 
 

Avantages en nature : 
 

2 agents de la ville bénéficient actuellement d’un logement par nécessité absolue de 
service : 
 

 1 gardien affecté sur le stade Jules Ladoumègue, 
 1 gardien affecté sur le stade Desgranges. 

 
 

2.3. Les mouvements liés à la mutualisation. 

 

L’Agglomération et la ville de La Roche-sur-Yon se sont engagées dans un schéma de 
mutualisation en décembre 2015 qui a conduit à la mise en place d’une convention de 
mutualisation avec prise d’effet au 1er juillet 2016.  
 
La mutualisation entre la Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération permet la mise à 
disposition du personnel de façon réciproque entre les deux collectivités. La mise en 
commun des ressources participe à l’optimisation des moyens humains tout en limitant 
les dépenses. Pour mémoire, la facturation de la mutualisation s’appuie sur trois 
composantes : Le coût d’une unité fonctionnelle, les effectifs des directions ainsi que le 
pourcentage de mise à disposition du personnel entre la Ville et l’Agglomération. 
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Les 3 composantes sont présentées de façon détaillée pour justifier de toutes les 
évolutions constatées. 
 

Évolution des composantes de l’unité fonctionnelle : 
 
 

 2020 2021 Evolution 

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

Fonctionnement 3 390 3 394 0,12% 

Hébergement 3 131 3 135 0,12% 

Coût moyen* d’une 
unité fonctionnelle 53 290 53 298 0,02% 

 

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

 

 
Budget 2020  
(effectif de juin 
2019) 

Budget 2021  
(effectif de juin 
2020) 

Evolution 

Effectifs de la Ville  
mis à disposition de 
l’Agglomération  

135,0 135,0 0,0 % 

Effectifs de 
l’Agglomération  mis à 
disposition de la Ville 

191,4 189,7 - 0,89 % 

 
Crédits inscrits au DOB 2021 par collectivité : 

 
  2020 2021 

Employés 
Ville  
(= recette 
Ville, 
dépense 
Agglo) 

Personnel (012) 5 413 489 5 417 184 

Fonctionnement + hébergement  
(011) 

1 227 772 1 229 594 

Total 6 641 260 6 646 778 

  Evolution  0,1 % 
    
Employés 
Agglo  
(= recette 
Agglo, 
dépense 
Ville) 

Personnel (012) 8 267 752 8 206 029 
Fonctionnement + hébergement  
(011) 672 949 

648 626 

Total 8 940 700 8 854 655 

  Evolution  -  1,0 % 
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2.4. Les subventions et concours versés aux associations. 

 

Nous tenons à souligner le dynamisme de la vie associative de notre ville et son rôle 
essentiel auprès des Yonnais. Les efforts fournis ces dernières années en faveur des 
acteurs associatifs sera confirmé en 2021. L’enveloppe proposée devrait être stable de 
BP à BP. 
 

2.5. L’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement. 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, au stade du DOB 2021, peut se 
résumer comme suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 : 
 

DRF 
 Budget 
principal 
BP 2020 

DRF 
 Budgets 
annexes 
BP 2020 

Total DRF 
BP 2020 

DRF  
Budget 

principal 
DOB 2021 

DRF  
Budgets 
annexes 

DOB 2021 

Total DRF 
DOB 2021 

Evolution 
totale en €  

Evolution 
totale 
en % 

71 889 968 € 4 316 496 € 76 206 464 € 72 594 752 € 4 566 974 € 77 161 726 € 955 262 € 1,25 % 
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3. L’endettement. 
 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. 
 

Au 1er novembre 2020, la Ville a débloqué 6 M€ (dont 1 M€ à un taux de 0,43 % et 5 M€ 
à 0,82 %) pour financer les investissements 2020.  
 
Un emprunt de 5 M€ auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 1,10 % reste à 
débloquer pour ajuster notre besoin de financement sur l’exercice 2020 ou financer les 
investissements début 2021. 
 
Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette est réparti sur le budget principal et 
deux budgets annexes et s’élève au 1er novembre 2020 à 88,89 M€. 
 

Budget 
Capital restant dû 

au 1er novembre 2020 
(en M€) 

Répartition de l'encours de 
dette 

Principal 88,82 99,92% 

Stationnement Payant 0,07 0,08% 

TOTAL 88,89 100,00% 

 
Au 1er novembre 2020, le taux moyen de la dette globale est de 1,85 %, en baisse par 
rapport au 31 décembre 2019 (2,08 %) et sa durée de vie résiduelle est de 14 années et 
4 mois en moyenne. 
 
Au 1er novembre 2020, hors dette refinancée, le flux d’endettement net est en 
diminution sur 2020 de 961 K€ avec la consolidation d’emprunts pour 6 M€ contre un 
flux de remboursement de 6,96 M€ du capital des emprunts en cours. 
 

La dette est composée de 44 emprunts dont 79,2 % de l’encours est adossé à un taux 
fixe, 17,6 % à un taux variable, 2,6 % au livret A et seulement 0,6 % de l’encours sur un 
emprunt structuré qui présente un risque financier minime (emprunt à barrière). 
 
La dette de la Ville est donc peu onéreuse, peu longue, et surtout très sécurisée. 
 
L’encours de dette est à ce jour réparti entre 12 organismes prêteurs.  
 
La Caisse des dépôts et Consignations, en rachetant en septembre 2020 la totalité du 
capital de la Société de financement Local (SFIL), qui porte également les emprunts de la 
Banque Postale, est devenu le premier banquier du secteur local. 
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Au niveau de la Ville, il demeure également le principal prêteur (43 %), suivi par la 
Société Générale (19 %), le Crédit Agricole (11%) et sept autres prêteurs entre 0,2 et 5,1 
% de l’encours. 

 
 
La dette est sécurisée avec des prêts classifiés A-1 sur la charte de Gissler représentant 
99,43 % de l’encours de dette et 0,57 % seulement pour la dette structurée en baisse 
constante. 
 
Une ligne de trésorerie de 5 M€ pour une durée d’un an a également été reconduite en 
juillet 2020 avec un nouveau partenaire (Crédit Agricole au lieu d’ARKEA) pour 
mobiliser des fonds très rapidement et optimiser la trésorerie en différant au maximum 
la mobilisation des emprunts prévus au budget. 
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3.2. L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette en 2020 et 2021. 
 

Hors nouveaux emprunts, l’encours de dette s’élèvera en fin d’année 2020 au minimum 
à 88,89 M€ et au maximum à 93,89 M€ en fonction de la mobilisation de l’emprunt de 
fin d’année de 5 M€. 
 

 
 
Hors nouveaux emprunts et refinancement de la dette, l’annuité de la dette prévue en 
2021 est estimée à 8,83 M€ dont : 
 

 7,13 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 7,11 M€ pour le 
budget principal, 

 1,70 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1,69 M€ pour le budget 
principal. 
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3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. 

Le besoin de financement prévisionnel, au stade du DOB 2021, peut se résumer comme 
suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 : 
 

DOB 2021 

Emprunt 
nouveau 
 Budget 
principal 

Emprunt 
nouveau 
Budgets 
annexes 

Emprunt 
nouveau 

total 

Rembourse
ment en 
capital  
Budget 
principal 

Rembourse
ment en 
capital 

 Budgets 
annexes 

Rembourse
ment en 
capital 
total 

Besoin de 
financement  

total 

10 800 000 € 0  € 10 800 000 € 7 110 270 € 23 400 € 7 133 670 € 3 666 330 € 

 
Le besoin de financement prévisionnel est estimé sur la base des prospectives 
financières avec une projection des consommations de crédits en dépenses et en 
recettes.  
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4. L’impact financier de la crise sanitaire sur le budget 2020.  
 
Les deux périodes de confinement liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ont un impact 
financier sur les recettes de fonctionnement 2020. 
 
En parallèle, pour accompagner les habitants, entreprises et associations de la 
commune, la Ville de La Roche-sur-Yon a mis en place de nombreux dispositifs 
d’accompagnement et d’aides financières ayant un impact sur les dépenses de 
fonctionnement 2020. 
 
L’impact financier global pour la Ville est estimé à 2,32 M€ sur 2020. 
 

IMPACT FINANCIER DE LA 
CRISE SANITAIRE 

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 

estimation 
2020 

Observations 

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

70 
Produits des 
services 

-540 000 € 

Baisse des recettes des usagers liée au 
fonctionnement des services en période 
confinement (restauration scolaire, accueils 
périscolaires, école d'art, conservatoire…) 

70 
Occupation du 
domaine public 

-160 000 € Mesure de la Ville : exonération jusqu'au 31/12 

73 TLPE -150 000 € Mesure de la Ville : baisse des tarifs de 20% 

73 Droits de place -150 000 € Mesure de la Ville : exonération jusqu'au 31/12 

74 Participations -280 000 € 
Baisse de la participation de la CAF liée à la 
fréquentation des services périscolaires 

74 Participations 210 000 € 
Participation de l'Etat à l'achat des masques, 
organisation des 2S2C dans les écoles 

75 Loyers -200 000 € Mesure de la Ville : report des loyers sur 2021 

TOTAL DES RECETTES -1 270 000 €   

CHAPITRE 
DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

  

011 
Charges à caractère 
général 

600 000 € 
Dépenses supplémentaires liées au protocole 
sanitaire (nettoyage, masques, prestations 
extérieures,…) 
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011 
Charges à caractère 
général 

-400 000 € 
Economies de fonctionnement des services liées aux 
confinements 

012 
Charges de 
personnel 

300 000 €  
Renforts nécessaires pour les 2S2C dans les écoles, 
contraintes liées aux protocoles sanitaires, … 

65 
Subventions 
versées 

400 000 € 
Mesure de la Ville : dispositif exceptionnel d'aide 
aux associations 

CHAPITRE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

20-21-23 

Dépenses 
d’investissement 
liées aux protocoles 
sanitaires 

150 000 € 
Déploiement du télétravail et surcoûts des marchés 
publics de travaux 

TOTAL DES DEPENSES 1 050 000 €   

IMPACT GLOBAL -2 320 000 €   
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5. Les épargnes provisoires au stade du débat d’ori entations 
budgétaires.  

 
 
 

En millions d’euros BP 2020 DOB 2021 

Recettes réelles de fonctionnement (hors recettes 
exceptionnelles et produits financiers) 82,00 82,53 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses 
exceptionnelles et frais financiers) 69,46 70,82 

Epargne de gestion 12,54 11,71 

Produits financiers et exceptionnels 0,23 0,05 
Charges financières et exceptionnelles 2,30 1,72 

Epargne brute  10,47 10,04 

Remboursement de capital (hors gestion active de la dette) 6,96 7,11 

Epargne nette  3,51 2,93 

 

 
Les niveaux d’épargne budgétaires au stade du DOB 2021 devraient légèrement 
diminués par rapport au BP 2020. En effet, l’épargne nette budgétaire devrait se situer 
autour de 3 M€ contre 3,5 M€ au BP 2020. Les masses budgétaires, et le montant des 
épargnes qui en découlent, sont susceptibles d’évoluer jusqu’au vote du BP 2021 en 
fonction d’éventuels éléments nouveaux à intégrer ou d’arbitrages à effectuer.  
Naturellement, et comme tous les ans, ces niveaux d’épargnes seront bonifiés lors du 
compte administratif en fonction du taux de réalisation effectif des dépenses et des 
recettes de fonctionnement, ainsi qu’avec la prise en compte des cessions (en 2019 
l’épargne nette s’élevait au BP à 2,90 M€ contre 7,76 M€ au CA, en 2018 celle-ci s’élevait 
à 2,13 M€ au BP contre 6,39 M€ au CA).  
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PARTIE 3  
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 
 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 s’élève à 112,4 M€ pour 19,27 M€ de 
recettes, pour le budget principal (119,3 M€ avec le budget annexe stationnement 
payant). 
 
Le détail par opération est indiqué dans l’annexe 1 du présent rapport. 
 
La répartition entre les différentes politiques publiques de la Ville se présente de la 
manière suivante :  
 

Programmes d’investissements 
Montants 2021-2026 

Dépenses Recettes 

Scolaires - Périscolaires 8 152 000 € 600 000 € 

Voiries - Réseaux - Eclairage public 20 000 000 € 1 445 000 € 
Programme de renouvellement urbain 5 390 000 € 1 078 000 € 

Opérations d’aménagements 11 185 000 € 4 337 500 € 
Sports 12 940 000 € 1 470 000 € 
Culture 15 318 000 € 4 505 400 € 
Social - Santé 8 280 000 € 1 972 500 € 
Environnement - Espaces Verts 3 100 000 € 105 000 € 
Accessibilité 1 100 000 € 153 000 € 
Bâtiments administratifs 21 160 000 € 3 045 000 € 
Equipements des services 5 800 500 € 560 100 € 

Total  112 425 500 € 19 271 500 € 
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2. Le programme d’investissement 2021 
 
 

Le programme d’investissement pour 2021 s’élève à la somme 24,14 M€  répartis de la 
manière suivante : 
 
 

Scolaires-Péri-
Scolaires

1 063 000 €

Voiries - Réseaux-
Eclairage public

4 450 000 €

Programme de 
renouvellement 

urbain 2 203 000 €

Opérations 
d'aménagements

5 220 000 €Sports 1 580 000 €

Culture 4 780 000 €

Social / Santé
1 640 000 €

Environnement / 
Espaces verts

775 000 €

Accessibilité
183 500 €

Bâtiments 
administratifs
1 310 000 €

Equipements des 
services 933 500 €
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Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront : 
 

▪     Le démarrage des restructurations des groupes scolaires Montjoie (100 K€) 
et Laënnec (100 K€), 
 La  requalification  de l’espace public et des  rues adjacentes  des  Halles  pour 

1,5 M€, 
 Les rénovations globales de voirie pour 1 M€, 
 L’aménagement de pistes cyclables et liaisons douces pour 416 K€, 
 Le PRIR Vigne aux Roses pour 2,2 M€, 
 La requalification des Halles pour 2,4 M€, 
 La requalification du Bourg pour 1,5 M€, 
 La requalification de la salle omnisport pour 800 K€, 
 Le projet Piobetta : acquisition et aménagement du cinéma pour 3,9 M€, 
 Le plan de restauration de l’Eglise Saint-Louis pour 700 K€,  
 Le pôle caritatif pour 600 K€, 
 Les travaux de l’étang de la Brossardière pour 250 K€, 
 L’aménagement paysager du rond-point de Palissy pour 200 K€, 
 L’Hôtel de Ville et d’Agglomération, et le Musée et espace napoléonien pour 

1M€. 
 


