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1. PREAMBULE  
 
 
 
Le compte administratif qui termine et concrétise le cycle de l’exercice budgétaire 2020, a été 
précédé par : 

 le débat d’orientation budgétaire tenu le 12 novembre 2019, 
 le budget primitif 2020 approuvé le 10 décembre 2019, 
 les décisions modificatives adoptées les 10 juillet et 12 décembre 2020. 

 
Le compte administratif est un document budgétaire devant être voté avant le 30 juin de l’année 
qui suit l’exercice auquel il se rapporte. Il doit être en tout point conforme au compte de gestion 
produit par le Receveur des Finances.  
Il constate le résultat de la section de fonctionnement, le solde d’exécution de la section 
d’investissement et les restes à réaliser. 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget principal et des budgets annexes. 
 
Les dépenses de la ville de La Roche-sur-Yon (hors résultat reporté) sont de 112,3 M€ en 2020, 
dont 79,5 M€ pour la section de fonctionnement et 32,8 M€ pour la section d’investissement.  
 
Les recettes (hors résultat reporté) s’élèvent à 118,7 M€, dont 87 M€ pour la section de 
fonctionnement et 31,7 M€ pour la section d’investissement. 
 
Les restes à réaliser (RAR) d’investissement, reportés de 2020 à 2021, se montent à 2,86 M€ en 
dépenses et 2,79 M€ en recettes.  
 
Enfin, le résultat de clôture (hors résultat reporté) de l’exercice 2020s’établit à 7,53 M€ en 
fonctionnement et -1,14 M€ en investissement. 
 
En y ajoutant les résultats cumulés antérieurs et les restes à réaliser, l’excédent net global à affecter 
s’élève à 2,5 M€.  
 
L’exécution budgétaire de l’année 2020 a principalement été marquée par : 
 

- La crise sanitaire qui a impacté significativement les niveaux de recettes principalement 
les recettes liées aux services à la population et à la fiscalité indirecte mais également les 
dépenses avec les mesures de soutien aux acteurs du territoire et la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires ; 

 
- La poursuite du programme pluriannuel d’investissement. 

 
 

Par ailleurs, à compter de 2021 le Compte Financier Unique succédera au compte administratif. Il 
intégrera notamment l’ensemble des éléments patrimoniaux figurant au compte de gestion produit 
par la Trésorerie. 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 4 

2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

2.1. Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent, hors résultat reporté à 82,80 M€ soit une diminution de 
1,58 % par rapport à 2019. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. CA 2018 CA 2019 Var. 18/19  CA 2020 Var. 19/20 

Atténuations de charges 013 673 405 613 186 -8,94% 549 583 -10,37% 

Produits des services du domaine 70 9 609 552 9 755 066 1,51% 9 318 555 -4,47% 

Impôts et taxes 73 58 207 993 57 443 734 -1,31% 58 047 317 1,05% 

Dotations et participations 74 12 376 020 12 659 962 2,29% 12 828 002 1,33% 

Autres produits de gestion courante 75 898 482 1 073 716 19,50% 806 655 -24,87% 

Produits financiers 76 39 969 37 122 -7,12% 34 331 -7,52% 

Produits exceptionnels 77 432 563 2 545 726 488,52% 1 217 085 -52,19% 

Total recettes réelles de 
fonctionnement   82 237 984 84 128 511 2,30% 82 801 528 -1,58% 

 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

 
 
 
 

 
 

Atténuations de …

Produits des services du 

domaine 11,25%
Impôts et taxes

70,10%

Dotations et participations

15,49%

Autres produits de gestion 

courante 0,97%

Produits financiers

0,04%

Produits exceptionnels

1,47%
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2.1.1. La fiscalité (chapitre 73) 
 

2.1.1.1 La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe de la Ville est composée des produits de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB), de Taxe d’Habitation (TH), de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV), 
et de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB).  
 
Pour rappel, la loi de finances 2020 prévoit la suppression du produit de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales (THRP) et des compensations fiscales afférentes pour les communes et 
EPCI à partir de 2021. 
 
En 2020, 80% des ménages n’ont pas payé de THRP. Pour les 20 % restants, ces ménages ont 
acquitté de l’impôt en 2020 et bénéficient d’un dégrèvement de 30% en 2021, 65 % en 2022 et 
une suppression définitive de l’impôt sur 2023. Le produit fiscal en résultant est affecté au budget 
de l’Etat et non à la collectivité. 
 
Sur la base du taux voté de TH en 2017, l’État a compensé en 2020 la collectivité du produit de 
THRP dégrevé et permet à la collectivité de maintenir un produit fiscal qui évolue en fonction des 
bases d’imposition. 
 
Seules les résidences secondaires, locaux divers passibles de TH et locaux vacants restent assujettis 
à la TH avec un taux de TH sur les résidences secondaires (THRS) figé au taux de TH voté en 
2017 et un produit fiscal affecté à la collectivité.  
La ville retrouvera un pouvoir de modulation de taux sur la THRS en 2023. 
 
 
L’évolution des bases d’imposition :                                                                                                                            
 

Évolution des bases nettes 
imposables  

(État fiscal 1288 M) 
2018 2019 

% Évolution 
2018/2019 

2020 
% Évolution 

2019/2020 

Taxe d'Habitation 70 279 209 71 653 473 1,96% 73 203 506 2,16% 

THLV 686 881 747 470 8,82% 812 779 8,74% 

Taxe Foncière sur le Bâti 73 705 521 75 285 816 2,14% 76 498 297 1,61% 

Taxe Foncière sur le Non 
Bâti 

486 900 503 458 3,40% 523 615 4,00% 

 
 
Les bases nettes imposables ont progressé, entre 2019 et 2020, de 2,16 % pour la TH et 1,61 % 
pour la TFPB. 
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Concernant la TF, cette évolution provient, d’une part, de la revalorisation forfaitaire des bases 
fixée à 1,2 % en 2020 pour les locaux d’habitation (64% des bases) et de l’évolution de la grille 
tarifaire au m² pour les locaux professionnels (36% des bases) fixée à 0,3% et, d’autre part, de 
l’évolution physique des bases liée aux additions et nouvelles constructions : 
 
 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

Bases imposées 
2020 

répartition par 
type de locaux 

Locaux d'habitation ordinaire et à 
caractère social 

49 070 940 64% 

Locaux à usage professionnel et 
commercial et établissements 

industriels 
27 427 357 36% 

Total 76 498 297 100,00% 

 
 
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation et afin d’en réduire le coût à la charge de 
l’Etat, le coefficient de revalorisation des bases a été différencié en 2020 et fixé à 0,9 % pour la 
taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 
Les taux d’imposition figés depuis 2014 : 
 
Conformément à nos engagements, les  taux des trois taxes directes locales sont restés inchangés 
en 2020 et correspondent aux taux votés en 2014, soit 7 années sans augmentation des taux votés 
par le Conseil municipal : 
 

 Taxe d’Habitation :      23,85 %,  
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  26,17 %,  
 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 54,69 %.  

 
Par conséquent, en 2020, à taux inchangés, le produit fiscal des trois taxes directes locales s’élève 
à 37,96 M€, en progression de 1,89%, soit un produit fiscal supplémentaire de 704 K€ par rapport 
à 2019.  
 

Nature 

Fiscalité directe 
 (État 1288 M hors rôles 

complémentaires et 
supplémentaires) 

CA 2018 CA 2019 
% 

Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

73111 TH / THLV 16 925 948 17 268 122 2,02% 17 653 389 2,23% 

73111 TFPB 19 310 999 19 712 462 2,08% 20 020 684 1,56% 

73111 TFPNB 266 286 275 341 3,40% 286 365 4,00% 

TOTAL FISCALITE DIRECTE  36 503 233  37 255 925 2,06% 37 960 438  1,89% 
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2.1.1.2 La fiscalité reversée 
 
La fiscalité reversée par l’Agglomération à la Ville s’élève, en 2020, à 16,81 M€, en progression 
de 2,42 % par rapport à 2019. 
 

Nature Fiscalité reversée CA 2018 CA 2019 
% 

Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

73211 AC 16 718 849  15 789 411  -5,56% 16 122 617  2,11% 

73212 DSC 848 592  621 298  -26,78% 685 415  10,32% 

TOTAL FISCALITE REVERSEE  17 567 441  16 410 709  -6,58% 16 808 032  2,42% 

 
L’Attribution de Compensation (AC) est un versement obligatoire de l’Agglomération vers les 
communes membres, qui a pour but de neutraliser financièrement les transferts de charges et de 
recettes entre les collectivités. Le montant de l’AC a augmenté en 2020 de 333 K€ suite au transfert 
du parc des expositions des Oudairies à La Roche-sur-Yon Agglomération, soit l’augmentation 
des charges nettes liées à cet équipement entre 2019 et 2020 évaluées par la CLECT. 
 
L’Agglomération a versé en 2020 la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) à la ville pour 
un montant total de 685 K€ avec une dotation de base de 621 K€ et une dotation économie de 64 
K€ suite à l’évolution annuelle supérieure à 2 % des impôts économiques en 2019 de 
l’Agglomération dont une partie est reversée aux communes membres conformément au pacte 
fiscal et financier 2015-2020. 
 

2.1.1.3 La fiscalité indirecte 
 
D’un montant de 3,57 M€, les recettes de la fiscalité indirecte ont baissé de 420 K€ (- 11,76 %) 
par rapport à 2019.  
 

Nature Fiscalité indirecte  CA 2018 CA 2019 
% 

Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

7336 Droits de place 139 130 55 657 -60,00% 8 474 -84,78% 

7351 TCCFE 615 722 372 870 -39,44% 255 409 -31,50% 

7368 TLPE 728 212 717 218 -1,51% 582 552 -18,78% 

7381 
Taxe additionnelle aux droits 

de mutation 
2 326 069 2 322 306 -0,16% 2 212 946 -4,71% 

Autres impôts et taxes 101 865 101 271 -0,58% 90 204 -10,93% 

TOTAL FISCALITE INDIRECTE 3 910 998  3 569 321 -8,74% 3 149 584   -11,76% 
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La fiscalité indirecte a baissé de 11,76 % en 2020 suite notamment aux mesures décidées par le 
conseil municipal pour soutenir les commerces en période de crise sanitaire : 
 

 les droits de place ont connu une baisse de 129 K€ en raison de l’exonération jusqu’au 31 
décembre 2020 décidée en faveur des commerces, 

 
 la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) est en diminution de 18,78 % du fait la 

baisse de 20 % des tarifs décidée dans le cadre des mesures de soutien à l’économie locale 
pendant la crise sanitaire, 

 
 la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) est en diminution 

de 31,50 % en raison de son transfert progressif au SYDEV décidé en 2016, son produit de 
255 K€ correspondant  au reversement de 20 % de la taxe collectée sur le territoire 
communal reversée à la ville par le SYDEV, 

 
 la Taxe additionnelle aux droits de mutation, liée à l’activité du marché immobilier local, 

enregistre un produit élevé à 2,21 M€, un niveau proche du pic de 2018. Les projections 
des droits de mutation en période de crise sanitaire faisaient craindre une chute du produit 
attendu (entre -30% et -40 % estimée au niveau national) mais le marché local est resté 
dynamique avec un volume de transactions immobilières important. 
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2.1.2. Les concours financiers de l’État (Chapitre 74) 
 
Les concours financiers de l’État perçus par la Ville sont constitués des dotations et des allocations 
compensatrices. Ils s’élèvent globalement à 10,73 M€ en 2020 contre 10,50 M€ en 2018, en hausse 
de 230 K€, liée notamment à la progression des dotations de péréquation (DSU et DNP).  
 

2.1.2.1 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

Nature 
Dotation Globale de 

Fonctionnement 
CA 2018 CA 2019 

% 
Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

7411 Dotation forfaitaire 6 209 822 6 107 199 -1,65% 6 082 080 -0,41% 

74123 DSU 1 403 221 1 498 422 6,78% 1 607 101 7,25% 

74127 DNP 572 576 645 460 12,73% 712 760 10,43% 

TOTAL DGF 8 185 619 8 251 081 0,80% 8 401 941 1,83% 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement, qui comprend la dotation forfaitaire, la Dotation de 
Solidarité Urbaine et la Dotation Nationale de Péréquation, a progressé de 1,83 %, soit une hausse 
de 151 K€.  
 
L’enveloppe globale dédiée aux dotations de péréquation reste en progression contrairement à la 
dotation forfaitaire qui continue d’être écrêtée chaque année. 
 

• La Dotation Forfaitaire 
 
Elle s’élève à 6,08 M€ en 2020 contre 6,11 M€ en 2019, soit une baisse de 25 K€ et une septième 
année consécutive de diminution pour la commune.  
 
La dotation forfaitaire versée à la commune continue d’être écrêtée compte tenu de son potentiel 
fiscal supérieur à la moyenne des communes. 
 
 

• La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
 
En 2020, le montant de la DSU a augmenté de 7,25 % en 2020 rapport à 2019, soit une progression 
de 109 K€. 
 
La Ville a bénéficié de la majoration de l’enveloppe globale à répartir entre les communes de 
métropole en augmentation de 90 M€ en 2020,  et qui s’est traduit par une augmentation de la 
dotation versée à la commune (+ 95 K€) par rapport à 2019. 
 
Compte tenu des critères d’éligibilité de la DSU (potentiel financier, logements sociaux, personnes 
couvertes par les allocations logement, revenu moyen par habitant), la ville bénéficie de son 
versement afin de soutenir ses politiques de cohésion sociale. 
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Le potentiel financier et le revenu moyen par habitant de la ville étant inférieurs à la moyenne 
nationale, la Ville demeure éligible à la DSU (431ème rang sur 693) et perçoit une quote-part plus 
importante (répartition de la dotation nationale entre les 693 communes éligibles en 2020). 
 

• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) 
 
Cette dotation a pour objectif de corriger les insuffisances de potentiel financier et de bases 
d’imposition sur les entreprises (ex-taxe professionnelle), c’est-à-dire de faire de la péréquation 
sur la richesse fiscale. 
 
Au niveau national, l’État a reconduit en 2020 le montant de l’enveloppe de la DNP à répartir entre 
les communes de métropole par rapport à 2019. 
 
En 2020, la Ville reste éligible à la part principale et a vu sa dotation augmenter de 10,4 % à 713 
K€. Cette augmentation est liée notamment à une augmentation de l’écart du potentiel financier 
de la commune par rapport à la moyenne de la strate (il est 20 % inférieur en 2020 contre 18 % 
inférieur en 2019) ainsi que l’augmentation de la valeur de point des communes de -200 000 
habitants nécessaire au calcul de la dotation. 
 

2.1.2.2 Les autres dotations de l’État 
 
La Ville perçoit d’autres dotations de fonctionnement de la part de l’État, qui ont représenté en 
2020 un montant global de 95 K€, en diminution de 5,61 % par rapport à 2019.  
 

Nature Autres dotations de l'Etat CA 2018 CA 2019 
% 

Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

745 Dotation spéciale instituteurs 2 808 2 808 0,00% 2 808 0,00% 

7461 
Dotation générale de 

décentralisation 
0 6 000   6 000   

7482 
Compensation pour perte de 

taxe additionnelle 
4 230 4 249 0,45% 4 697 10,55% 

7484 Dotation de recensement 10 462 10 350 -1,07% 10 279 -0,69% 

7485 
Dotation pour les titres 

sécurisés 
57 100 53 550 -6,22% 53 550 0,00% 

74838 
Compensation impôt sur les 

spectacles 
23 341 23 341 0,00% 23 341 0,00% 

TOTAL AUTRES DOTATIONS DE 
L'ETAT 

97 941 100 298 2,41% 94 675 -5,61% 

 
 
La dotation spéciale instituteurs de 2,8 K€ correspond à la compensation de l’État pour un seul 
instituteur logé en 2020. 
 
La compensation résultant de la suppression de l’impôt sur les spectacles reste stable car elle est 
figée sur le produit correspondant perçu par la collectivité en 2013.  
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La dotation pour les titres sécurisés (53 K€), stable en 2020, correspond au versement par l’Etat 
d’une compensation pour le fonctionnement des 5 stations d’enregistrement des demandes de 
passeports et de cartes nationales d’identité que possède la ville. 
 

2.1.2.3 Les Allocations compensatrices 
 
Ces allocations ont pour objectif de compenser les pertes de recettes supportées par les communes 
en raison de mesures d’allègements fiscaux décidées par l’État au profit des contribuables. 
 

Nature 
Allocations 

compensatrices 
CA 2018 CA 2019 

% 
Évolution 
2018/2019 

CA 2020 
% 

Évolution 
2019/2020 

74835 Compensation TH 1 873 926 1 973 376 5,31% 2 061 773 4,48% 

74834 
Compensation TFPB et 

TFPNB 
171 519 172 990 0,86% 176 053 1,77% 

TOTAL ALLOCATIONS 
COMPENSATRICES 

2 045 445 2 146 366 4,93% 2 237 826 4,26% 

 
Les  compensations liées aux taxes  foncières sont  en légère  progression par rapport à 2019 
(+3K€). 
 
La  compensation TH, liée à l’exonération de taxe d’habitation pour les personnes de condition 
modeste, s’élève à 2,06 M€ en 2020 et en progression de 4,48 % (soit +88 K€) par rapport à 2019. 
A compter de 2021, cette compensation est intégrée dans le produit fiscal à compenser par l’Etat 
suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 

2.1.3. Les autres attributions et participations (chapitre 74 hors DGF, 
attributions de péréquation et de compensation et dotation de 
recensement) 

 
Les subventions de fonctionnement représentent 2,08 M € en 2020 soit une baisse de 4% par 
rapport à 2019 (2,16 M€). 
 
Malgré la crise sanitaire, la baisse de ce chapitre est maitrisée du fait du maintien des participations 
de nos partenaires, notamment : 
 
 ▪ les aides de l’Etat et du Département à l’emploi et à l’insertion (462 K€) ; 
 ▪ le soutien de l’Etat et de la CAF pour la mise en œuvre des APE et de l’accueil périscolaire 
(580 K€) ; 
 ▪ les aides de la DRAC pour le conservatoire (75 K€) et au titre du Contrat local 
d’éducation artistique et culturel (39 K€), et les subventions départementales pour le 
fonctionnement du Conservatoire (90 660 €). 
En outre, la Ville a sollicité et obtenu 229 K€ auprès de l’Etat pour compenser les dépenses 
supplémentaires liées à la COVID-19 (achat de masques, parois de protection pour les élections, 
organisation des dispositifs de « 2S2C », …). 
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2.1.4. Les produits des services (chapitre 70) 
 
D’un montant total de 9,32 M€, ils sont en diminution de 4,47 % par rapport à 2019. Ils concernent 
principalement les recettes de refacturation de personnel (5,3 M€) et de frais (1,2 M€) à La Roche-
sur-Yon Agglomération, et les recettes des usagers des services proposés par la Ville, à  savoir 
principalement les activités périscolaires (1,02 M€), les services à caractère social (349 K€) et à 
caractère culturel (276 K€). 
 

Nature CA 2018 CA 2019 Var. 
18/19 CA 2020 Var. 

19/20 

70311 Concessions dans les cimetières 140 694  123 779  -12,02% 116 989  -5,49% 

70321 Droits de stationnement et location 
voie publique 238 123  130 453  -45,22% 146 550  12,34% 

70323 Redevance d'occupation du domaine 
public 200 430  263 427  31,43% 200 475  -23,90% 

7062 Redevances et droits des services à 
caractère culturel 460 702  485 453  5,37% 276 902  -42,96% 

70631 Redevances et droits des services à 
caractère sportif 156 339  170 169  8,85% 164 149  -3,54% 

7066 Redevances et droits des services à 
caractère social 121 976  227 169  86,24% 349 115  53,68% 

7067 Redevances et droits des services 
périscolaires et enseignement 1 101 576  1 100 783  -0,07% 1 021 812  -7,17% 

70846 Mise à disposition de personnel à 
l'Agglomération 5 366 959  5 329 155  -0,70% 5 295 348  -0,63% 

70848 Mise à disposition de personnel aux 
autres organismes 261 798  226 571  -13,46% 159 287  -29,70% 

70873 Remboursement de frais par le CCAS 81 003  73 336  -9,47% 66 956  -8,70% 

70876 
Remboursement de frais par 
l'Agglomération 1 202 118  1 225 718  1,96% 1 229 190  0,28% 

70878 Remboursement de frais par d'autres 
redevables 160 691  189 310  17,81% 147 793  -21,93% 

  Autres produits 117 142  209 743  79,05% 143 990  -31,35% 

Total chapitre 70 9 609 552  9 755 066  1,51% 9 318 556  -4,47% 

 
Les principales variations sont liées, pour la plupart, à la crise sanitaire et concernent : 
 

 Une baisse des redevances d’occupation du domaine public (exonération terrasses et voies 
publiques notamment) de 63 K€, 

 Une baisse des produits des services à caractère culturel de 208 K€, 
 Une diminution des partenariats relatifs aux manifestations culturelles et sportives 

annulées (Course bicentenaire, RPOP et marché de Noël) de 66 K€, 
 Une diminution des produits des services périscolaires et enseignement (accueil 

périscolaires et restauration scolaires) de 79 K€, 
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 Une diminution des remboursements pour le personnel mise à disposition de 
l’Agglomération pour 34 K€, 

 Une augmentation des produits des services à caractère social (centre municipal de santé) 
de 122 K€. 

2.1.5. Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) 
 
Les autres produits de gestion courante s’élèvent à 806 K€, en diminution de 24,87 % par rapport 
à 2019 liée notamment la perte de recettes de locations des salles. 
 

Nature CA 2018 CA 2019 Var. 18/19 CA 2020 Var. 
19/20 

752  Revenus des immeubles 745 097  987 791  32,57% 758 316  -23,23% 

757  Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires 88 126  0  -100,00% 0   

7588 Produits divers de gestion courante 65 258  85 925  31,67% 48 339  -43,74% 

Total chapitre 75 898 482  1 073 716  19,50% 806 655  -24,87% 

 

2.1.6. Les atténuations de charges (chapitre 013) 
 
Les atténuations de charges s’élèvent à 549 K€ en 2020, en baisse de 10,37 % par rapport à 2019. 
Elles concernent les variations de stocks ainsi que les remboursements de charges des assurances 
pour le personnel. 
 

Nature CA 2018 CA 2019 Var. 
18/19 CA 2020 Var. 

19/20 

6032 Variation des stocks des autres 
approvisionnements 379 216  316 819  -16,45% 355 674  12,26% 

6419 Remboursements sur rémunérations du 
personnel 294 189  296 368  0,74% 193 909  -34,57% 

Total chapitre 013 673 405  613 186  -8,94% 549 583  -10,37% 
 

2.1.7. Les produits financiers (chapitre 76) 
 
Les produits financiers s’élèvent à 35 K€ et correspondent essentiellement à des échéances d’un 
emprunt refacturé à La Roche-sur-Yon Agglomération suite au transfert en 2010 de la compétence 
assainissement pour 34 K€. 
 

2.1.8. Les produits exceptionnels (chapitre 77) 
 

Les produits exceptionnels s’élèvent à 1,22 M€ et sont en diminution de 52,19 % par rapport à 
2019. Ils concernent principalement les cessions d’actifs et les remboursements de sinistres par les 
assurances. 
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2.2. Les dépenses de fonctionnement 
 

La Ville maintient un niveau de dépenses de fonctionnement inférieur à la moyenne de la strate 
démographique de 1 193 € par habitant contre 1 323 € pour les communes de 50 000 à 100 000 
habitants. 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’État a suspendu pour l’année 2020 les contrats dits de Cahors 
signés en 2018 encadrant l’évolution de ses dépenses de fonctionnement. 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en diminution de 0,63 % par rapport à l’année 2019, 
ce qui représente 440 K€, pour un montant global de 69,23 M€. 
 

FONCTIONNEMENT Chap. CA 2018 CA 2019 Var. 18/19  CA 2020 Var. 19/20 

Charges à caractère général  011 15 547 174 15 024 367 -3,36% 13 484 935 -10,25% 

Charges de personnel 012 42 774 239 43 455 117 1,59% 44 027 531 1,32% 

Atténuations de produits 014 40 331 34 300 -14,95% 47 493 38,46% 

Autres charges de gestion courante 65 8 814 964 8 741 577 -0,83% 9 145 450 4,62% 

Charges financières 66 1 713 094 1 682 321 -1,80% 1 702 580 1,20% 

Charges exceptionnelles 67 150 722 680 422 351,44% 769 812 13,14% 

Dotations aux provisions 68 79 958 48 000 -39,97% 48 220 0,46% 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement   69 120 482 69 666 103 0,79% 69 226 021 -0,63% 

 
Elles se répartissent ainsi en 2020 : 
 

 
 
 
 

Charges à caractère général 

19,48%

Charges de personnel

63,60%

Atténuations de produits

0,07%

Autres charges de gestion 

courante 13,21%

Charges financières

2,46%

Charges exceptionnelles

1,11%

Dotations aux provisions

0,07%
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2.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 011) 
 
Le montant des charges à caractère général s’élève à 13,48 M€, en baisse de 10,25 % par rapport 
à 2019. 
 

Nature CA 2018 CA 2019 Var. 
18/19 CA 2020 Var. 

19/20 

602  Achats stockés - autres 
approvisionnements 1 450 748  1 420 085  -2,11% 1 424 319  0,30% 

604  Achats de prestations de service 1 599 171  1 635 975  2,30% 1 405 464  -14,09% 

606  Achats non stockés de matières et 
fournitures 

2 807 176  3 231 327  15,11% 3 078 906  -4,72% 

611  
Contrats prestations de services avec 
entreprises 1 177 766  147 851  -87,45% 153 625  3,91% 

613  Locations 1 053 832  945 623  -10,27% 768 368  -18,74% 

615  Entretiens et réparations 1 321 033  1 225 745  -7,21% 1 302 315  6,25% 

616  Primes d'assurances 482 739  552 121  14,37% 333 223  -39,65% 

618  Autres services extérieurs 347 274  352 492  1,50% 278 616  -20,96% 

622  Rémunération d'intermédiaires et 
honoraires 

1 114 324  1 020 724  -8,40% 807 557  -20,88% 

623  Publicité, publications, relations publiques 885 926  851 724  -3,86% 532 829  -37,44% 

624  Transports de biens et transports 
collectifs 212 791  282 896  32,95% 135 403  -52,14% 

625  Déplacements, missions réceptions 137 949  153 195  11,05% 48 213  -68,53% 

626  Frais postaux et frais de 
télécommunications 433 896  458 598  5,69% 453 943  -1,02% 

628  Divers autres services extérieurs 1 557 752  1 791 587  15,01% 1 881 944  5,04% 

635  Autres impôts, taxes et versements 
assimilés 320 773  403 094  25,66% 411 917  2,19% 

  Autres 644 024  551 331  -14,39% 468 292  -15,06% 

Total chapitre 011 15 547 174  15 024 367  -3,36% 13 484 934  -10,25% 

 
 
Les principales baisses sont les acquisitions et les prestations suivantes :  
 

 Les fluides (- 288 K€), 
 Les rémunérations d’intervenants extérieurs (spectacles et animations) (- 223 K€), 
 Les contrats d’assurances (- 219 K€), 
 Les repas pour la restauration scolaire (- 214 K€), 
 Les frais de publicité, publications et relations publiques (- 176 K€), 
 Les frais de carburant (- 110 K€), 
 Les locations immobilières prises en charge par la ville dans le cadre de la DSP (salle du 

bourg et parc des Oudairies), (- 110 K€), 
 Les frais de formations (- 77 K€), 
 Les transports de biens liées aux manifestations culturelles et sportives annulées (- 76 K€), 
 Les transports collectifs des scolaires du 1er degré (- 71 K€), 
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 Les frais de réceptions (- 70 K€), 
 Les locations mobilières (engins, matériels pour manifestations culturelles et sportives) (-

67 K€), 
 Les fêtes et cérémonies (annulation du feu d’artifice du 14 juillet), (- 42 K€), 
 Les annonces et insertions (- 38 K€), 
 Les déplacements et frais de missions des agents (- 35 K€), 
 Les prestations pour les classes découvertes (- 33 K€), 
 Les expositions (-28 K€), 
 La surveillance liée aux manifestations culturelles et sportives (- 15 K€). 

 
Les principales augmentations sont les achats et prestations suivants :  
 

 Les autres fournitures (masques notamment), (+ 173 K€), 
 Le remboursement des frais pour la Halle des Oudairies (+ 99 K€), 
 Les contrats de maintenance (+ 83 K€), 
 Les fournitures d’entretien (+ 70 K€), 
 La surveillance des marchés liée à la crise sanitaire (+ 50 K€), 
 Entretiens des terrains, des espaces verts et des cimetières (+ 31 K€), 
 Les frais d’honoraires (+ 20 K€), 
 Les frais d’affranchissement (+ 15 K€), 
 Les fournitures pharmaceutiques, médico-scolaires (+ 15 K€), 
 Les fournitures scolaires (+ 12 K€). 

2.2.2. Les frais de personnel (chapitre 012) 
 

 
Dépenses 

 
2018 

 
2019 

 
18/19 

 
2020 

 
19/20 

Flux directs 34 627 344 €  35 199 167 € 1,65 % 35 748 166 € 1,56 % 

Mutualisation 8 146 895 €  8 255 950 € 1,34 % 8 279 365 € 0,28 % 

Total Dépenses 42 774 239 €  43 455 117 € 1,59 % 
 

44 027 531 € 
 

1,32 % 

 

 
Recettes 

 
2018 

 
2019 

 
18/19 

 
 

2020  
 

 
 

19/20 

Mutualisation 5 366 959 € 5 329 155 € -0,70 % 
 

5 295 348 € 
 

- 0,63 % 

 
 

Solde net 
 

2018 
 

2019 
 

18/19 
 

2020 
 

19/20 

Solde net 37 407 280 € 38 125 962 € 1,92 % 
 

38 732 183 € 
 

1,59 % 

 
 
Le montant net des frais de personnel est de 38,73 M€ en 2020, en augmentation de 1,59 % par 
rapport à 2019.  
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Les principales évolutions constatées entre 2019 et 2020 concernent : 
 
▪ La prise en compte en année pleine de l’augmentation instaurée en septembre 2019 de la 
participation au financement de la garantie prévoyance accordée aux agents de la collectivité avec 
un passage de 6,30€, quel que soit le niveau de rémunération, à 15 €, 12 € et 10 € en fonction du 
revenu annuel net imposable (1 250 agents bénéficiaires à ce jour). A cela s’ajoute également 
l’augmentation de la participation au financement accordée aux agents de la collectivité, 
bénéficiaires d’une complémentaire santé labellisé, avec un passage de 8 €, 13 € et 18 € à 12 €, 20 
€ et 30 € (en fonction du revenu annuel net imposable) permettant donc un meilleur accès aux 
soins de nos agents (700 agents bénéficiaires à ce jour). Ces mesures ayant un impact direct sur le 
pouvoir d’achat des agents. 
 
▪ La poursuite d’une politique d’avancement et de promotion interne favorable aux agents (107 au 
total pour l’année 2020). 
 
▪ Le recrutement des animateurs relatifs à l’organisation des animations 2S2C pour les groupes 
scolaires ainsi que pour la mise en place des protocoles sanitaires nécessaires au maintien des 
activités de la ville (+ 314 K€). 
 
▪ L’ouverture du RIFSEEP aux derniers cadres d’emplois concernés. 
 
▪ Le versement de la prime COVID (740 agents concernés dont 370 pour la Ville, pour un coût 
global de 382 K€ dont 80 K€ pour la Ville). 
 
 

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

Nature CA 2018 CA 2019 
Var.  
18/19 

CA 2020 
Var.  
19/20 

653 
Indemnités, frais de 
mission et formation 

élus 
800 901 800 654 800 654 688 506 -14,01% 

655 
Participations 
obligatoires 

1 074 484 1 140 803 1 140 803 1 156 135 1,34% 

657 
Subventions de 
fonctionnement 

versées 
6 544 161 6 724 119 6 724 119 7 205 884 7,16% 

Autres 395 418 76 001 -80,78% 94 925 24,90% 

TOTAL CHAPITRE 65 8 814 964 8 741 577 -0,83% 9 145 450 4,62% 

 
Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 9,14 M€ en 2020, en hausse de 4,62 % par 
rapport à 2019 dont les principales variations sont les suivantes : 
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 une baisse de 112 K€ des indemnités, frais de mission et formations des élus suite au 
renouvellement du conseil municipal en 2020 et la nouvelle enveloppe d’indemnités aux 
élus délibérée pour la mandature, 

 l’augmentation de 16 K€ de la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement 
des écoles privées yonnaises, dont les conventions ont été renouvelées avec les 
établissements pour la période 2019-2022, avec une participation calculée à partir du coût 
de fonctionnement d’un élève scolarisé dans le public en 2017 et qui évolue en fonction du 
nombre d’élèves et de l’indice des prix à la consommation des ménages, 

 l’augmentation de 70 K€ de la subvention versée au CCAS, 
 un soutien financier en hausse de 7,16 %, soit une augmentation de 482 K€, aux organismes 

et associations œuvrant sur le territoire avec un dispositif exceptionnel d’aide aux 
associations pendant la crise sanitaire qui a permis de les soutenir à hauteur de 258 K€ 
supplémentaires. 

 
La ville apporte également un concours important aux associations dans l’organisation de leurs 
manifestations au travers des avantages en nature : prêts de salles et matériels, aide logistique et 
technique, mise à disposition de personnel pour un montant de 3,69 M€ en 2020. 
 

2.2.4. Les charges financières (chapitre 66) 
 
Au budget principal, les charges financières, comprenant les intérêts des emprunts, commissions 
diverses et frais de gestion de la ligne de trésorerie, de l’exercice 2020 s’élèvent à 1,70 M€, en 
hausse de 1,20 % par rapport à 2019.  
 

2.2.5. Les dépenses exceptionnelles (chapitre 67) 
 
Le montant des dépenses exceptionnelles hors provisions est de 770 K€, en hausse de 13,14 % par 
rapport à 2019. Les principales dépenses correspondent à la subvention d’équilibre au budget 
annexe « Restauration Collective » (358 K€), au protocole transactionnel du CYEL (48 K€).  
 

2.3. Résultat de clôture de la section de fonctionnement 
 
Le total des recettes nettes émises s'élève à 83 477 476,26 €. 
 

Quant aux dépenses nettes émises, leur montant est de 75 125 058,31 €. 
 

En section de fonctionnement, le résultat de l'exercice 2020 est donc de 8 352 417,95 €. 
 

Le résultat reporté de l'exercice précédent (2019) s’élève à 1 803 127,74 €. 
 

Concernant la section de fonctionnement, il s’établit de la façon suivante : 
 

 

Résultat reporté exercice 2019 : 1 803 127,74 € 

Résultat exercice 2020 :      8 352 417,95 € 

Résultat de clôture 2020 : 10 155 545,69 € 
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Le résultat de clôture de la section de fonctionnement s’élève donc à 10 155 545,69 € en 2020. 
 

2.4. Délai Global de Paiement 
 
Le Délai Global de Paiement s’élève à 18,98 jours en 2020 (contre 22,51 jours en 2019) permettant 
ainsi un règlement rapide de nos fournisseurs. 
 

2.5. Le contrat financier avec l’État 
 
La Ville a signé le 29 juin 2018 le contrat financier avec l’État par lequel elle s’engageait à 
respecter l’objectif national d’évolution maximal des dépenses réelles de fonctionnement fixé à 
1,2 %. 
 
En 2020, suite à la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de suspendre ces contrats et  une 
éventuelle reprise financière opérée par l’Etat des communes qui auraient dépassé le taux 
d’évolution de 1,2 % de leurs dépenses de fonctionnement. 
 
L’objectif de dépenses à atteindre à périmètre constant (après les retraitements des transferts de 
compétence opérés depuis 2017) s’élevait à 71,71 M€ au 31/12/2020 alors que le montant 
réellement constaté est de 69,11 M€, soit un écart favorable de près de 2,60 M€. 
 

3. 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 eu un impact 
financier sur l’exécution du budget 2020 notamment par la volonté de la Ville d’accompagner et 
soutenir tous les acteurs socio-économiques (associations, commerces, entreprises). 
 
L’impact financier global pour la Ville, évalué à 1,05 M€ sur 2020. 
 

IMPACT FINANCIER DE LA 
CRISE SANITAIRE 

VILLE DE LA ROCHE-SUR-
YON 

CA 2020 Observations 

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

70 Produits des services -413 000 € 

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 

-46 856 € 
Mesure de la Ville : exonération jusqu'au 
31/12/2020 
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73 TLPE -134 666 € 
Mesure de la Ville : baisse des tarifs de 20% en 
2020 

73 Droits de place -47 183 € 
Mesure de la Ville : exonération jusqu'au 
31/12/2020 

74 Participations -310 000 € 
Baisse de la participation de la CAF liée à la 
fréquentation des services périscolaires 

74 Participations 229 000 € 
Participation de l'Etat à l'achat des masques, 
organisation des 2S2C dans les écoles 

75 Loyers 
Report de loyers avec un échelonnement auprès de la trésorerie en 2021 
(pas d’impact budgétaire, uniquement une facilité de trésorerie) 

TOTAL DES RECETTES  - 722 705 €   

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

011 
Charges à caractère 
général 

533 302 € 
Dépenses supplémentaires liées au protocole 
sanitaire (nettoyage, masques, prestations 
extérieures,…) 

011 
Charges à caractère 
général 

- 1 800 000 € 
Economies de fonctionnement des services liées 
aux confinements 

012 
Dépenses de 
personnel 

314 000 €  
Renforts nécessaires pour les 2S2C dans les écoles, 
contraintes liées aux protocoles sanitaires, … 

65 Subventions versées 258 171 € 
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 - 544 527 €   

BUDGETS ANNEXES - 876 100 € 

Déficit de fonctionnement budgets annexes 
Stationnement Payant (412 700 €) et Restauration 
Scolaire (463 400 €). Impact budgétaire en 2021 
sur l’équilibre de ces budgets. 

IMPACT GLOBAL 1 054 278 €   

 

L’impact de la crise sanitaire a donc été moindre que ce que la collectivité pouvait craindre sur 
l’exercice 2020. Il était estimé à 2,3 M€ lors du DOB 2021, la baisse des charges à caractère 
général ayant été plus importante que prévue initialement, du fait notamment de l’annulation de 
l’ensemble des manifestations jusqu’à la fin de l’année et de l’activité moindre des services.  
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4. L’EPARGNE  
 
Nos prospectives financières, présentées dans les rapports d’orientations budgétaires soumis à 
débat lors des DOB, sont issues d’un outil de gestion financière (Finance active) calculant 
l’épargne de gestion en retraitant les produits de cessions immobilières en recettes 
d’investissement et excluant les charges financières.. 
Afin que nos épargnes présentées dans les rapports des comptes administratifs soient concordantes 
avec nos prospectives, nous présenterons désormais les épargnes avec ce mode de calcul.  
 

En euros CA 2019 CA 2020 Var 19/20 

Recettes réelles de fonctionnement (hors produits des 
cessions immobilières) 

81 873 656,95 81 806 440,77  -0,08% 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais 
financiers) 

68 018 095,27 67 537 787,15 -0,71% 

Épargne de gestion 13 855 561,68 14 268 653,62 2,98% 

Charges financières  1 648 008,00 1 688 233,40 2,44% 

Épargne brute 12 207 553,68 12 580 420,22 3,05% 

Remboursement capital de la dette (hors gestion 
active) 

6 700 644,00 6 939 690,76 3,57% 

Épargne nette 5 506 909,68 5 640 729,46 2,43% 

 
 
L’épargne de gestion, solde entre les recettes réelles de fonctionnement, hors produits des cessions 
immobilières, et les dépenses réelles de fonctionnement, avant intégration des frais financiers, 
mesure la capacité de la Ville sur son fonctionnement courant à dégager des ressources pour 
investir. Elle s’établit à 14,27 M€ en 2020, en légère augmentation par rapport à 2019. 
 
Après prise en compte de l’annuité en capital de la dette et des frais financiers, l’épargne nette 
s’élève à 5,64 M€ et est en progression de 2,43 % par rapport à 2019. Celle-ci était estimée à 3,30 
M€ lors du DOB 2021 mais une partie de l’impact de la crise sanitaire sera impactée sur 2021, 
notamment l’équilibre des budgets annexes Stationnement Payant et Restauration Collective (876 
K€ au global). 
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5. LA DETTE 

5.1. La dette sur le budget principal 
 

5.1.1. Évolution du stock de dette 
 
Le stock de dette s’élève à 91,82 M€ et est conforme avec les dernières prospectives présentées 
dans le cadre du DOB 2021.  
 
Le remboursement du capital de la dette a atteint 6,94 M€ en 2020, et de nouveaux emprunts ont 
été souscrits pour un montant de 9 M€ permettant de financer près de 23 M€ d’opérations inscrites 
au programme d’investissements PPI 2015-2020, soit un taux de recours à l’emprunt de 39 % pour 
financer les investissements :  
 

 Le solde de 1 M€ d’un emprunt de 5 M€ auprès de la Banque postale sur 20 ans à un taux 
fixe de 0,43 %, 

 5 M€ auprès de Société Générale sur 20 ans à un taux fixe de 0,82 %, 
 3 M€ consolidés d’un emprunt de 5 M€ sur 20 ans à un taux fixe de 1,10 % auprès de la 

Banque postale 
 

 
 
Au 31 décembre 2020, l’encours de dette s’établit à 91,82 M€ contre 89,76 M€ en 2019. 
 
Il est représenté par 67 % d’emprunts à taux fixe, 29 % à taux variable, 3 % indexé sur le livret A 
et 1 % seulement  d’emprunts  structurés  (à barrière ou pente)  contre 5 % en 2016 suite à une 
renégociation d’emprunt. 
 

TOTAL : 
89 759 960 € 

TOTAL : 
91 820 734 € 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 23 

5.1.2. Annuité 
 

 
 
L’annuité dépensée par la Ville en 2020 s’élève à 8,63 M€, en augmentation de 3 % par rapport à 
2019, soit une hausse de 259 K€.  
 
Le ratio charges financières/encours de dette, qui mesure le coût financier de la dette 
(remboursement des intérêts  des emprunts principalement), s’élève à 1,8 % (comme en 2019) 
contre 2,7 % pour la moyenne des communes appartenant à une communauté d’Agglomération 
(ratio 2018 AMF-Banque postale).  

5.1.3. Ratios 
 

Ratios de dette de la 
Roche-sur-Yon comparés 
au ratio moyen de la strate 

2019 2020 

La Roche-
sur-Yon 

Moyenne 
de la strate  

La Roche-
sur-Yon 

Moyenne 
de la strate 

(*) 

Annuité en euros / habitant 147 nd 149 nd 

Encours de dette en euros / 
habitant 

1 575 1 447 1 591 1 410 

Ratio de désendettement  
(en années) 

7,35(***) 
 

7,3 
 

7,30 6,4(**) 

 
(*) Source : DGCL à partir du traitement des données de gestion DGFiP (comptes de gestion - ratios 
financiers 2018 Communes en métropole de 50 000 à 100 000 hab). 
(**) Source : DGFIP - Les collectivités locales en chiffres 2020 - Les comptes des communes de 10.000 
habitants et plus – sur la base des comptes de gestion 2018. 
(***) sur la base des nouvelles modalités de calcul de l’épargne précisées en page 21 
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L’annuité et l’encours de dette par habitant s’élèvent respectivement à 149 € et 1 591 € à la fin 
de l’exercice 2020. 
Si l’encours de dette par habitant est légèrement supérieur à la moyenne de la strate, la ville 
conserve une marge d’autofinancement courant, c'est-à-dire la capacité de la collectivité à financer 
l’investissement une fois les charges obligatoires et les remboursements de dette payés inférieure 
à la moyenne de la strate (90,8 % contre 95,5 %). 
 
La capacité de désendettement, exprimée en nombre d’années, indique la durée nécessaire pour 
rembourser l’intégralité de la dette en y consacrant la totalité de son épargne brute. Elle se situe en 
2020 à 7,30 (contre 7,35 ans en 2019) et est supérieure à la moyenne de la strate (6,4 ans) mais 
inférieure au premier seuil d’alerte à 12 ans. Celle-ci était estimée à 8,97 ans lors du DOB 2021. 
Ce bon ratio est maintenu grâce à l’optimisation de notre section de fonctionnement et un 
programme d’investissement maitrisé. 
 

5.2. La dette sur les budgets annexes 
 
Depuis 2019, le budget « Stationnement payant » est le seul budget annexe endetté et présente un  
désendettement de 22 K€ sur l’exercice 2020.  
 
 

 
 
 
L’encours de dette du budget annexe ne représente que 1,28 € par habitant contre 66 € par habitant 
pour les budgets annexes des communes comprises entre 30 000 et 100 000 habitants (ratio 2018 
AMF-Banque postale). 
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6. LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 

6.1. Les recettes d’investissement (hors dette et excédent reporté) 
 

Nature CA 2018 CA 2019 
% Évolution 

2018/2019 
CA 2020 

% Évolution 
2019/2020 

10222 FCTVA  4 885 129 2 351 462 -51,86% 3 907 232 66,16% 

10226 Taxe d'aménagement  1 005 188 780 308 -22,37% 731 039 -6,31% 

131 et 
132 

Subventions 
d'équipement reçues 

2 762 916 3 030 732 9,69% 2 848 545 -6,01% 

1342 Amendes de police 473 594 412 933 -12,81% 378 200 -8,41% 

27 
Autres immobilisations 

financières  
32 397 97 482 200,90% 103 260 5,93% 

Autres 787 036 1 408 384 78,95% 2 933 -99,79% 

TOTAL RECETTES REELLES 
D'INVESTISSEMENT 

9 946 260 8 081 302 -18,75% 7 971 209 -1,41% 

 
 
Le montant total des  recettes réelles  d’investissement,  hors dette et excédent reporté, s’élève à  
7,97 M€, en baisse de 1,41 % par rapport à 2019. 
 
Les principales évolutions concernant les autres recettes d’investissement sont les suivantes :  
 

 le montant du FCTVA perçu en 2020 s’élève à 3,90 M€, en hausse de 66,16 %, et 
correspond à la récupération d’une partie de la TVA afférente aux dépenses 
d’investissement payées en 2018 qui ont été d’un montant supérieur à l’exercice 2017, 

 
 le produit de Taxe d’aménagement est en diminution de 6,31% par rapport à 2019 mais se 

situe à un niveau élevé compte tenu du contexte sanitaire de 2020 
 
Cette taxe est due pour toutes les opérations d’aménagement et de construction nécessitant une 
autorisation d’urbanisme. Le produit de cette taxe est en hausse moyenne continue depuis 2015 
(719 K€ sur la période 2015-2020 contre 617 K€ sur 2010-2014), et démontre la dynamique 
immobilière observée sur la commune. 
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 le produit des amendes de police perçu en 2020 a diminué de 8,4 % par rapport à 2019. 
 

Le calcul du produit reçu en 2020 résulte de la valeur du point (fixée chaque année par le Comité 
des Finances locales) et du nombre d’amendes dressées en 2018 par la police municipale, la police 
nationale et la gendarmerie sur le territoire communal 
 
Les subventions d’équipement perçues en 2020 s’élèvent à 2,85 M€. 
 

 
                                    2018                                  2019                                 2020 
               
 
 

2 762 916,00 
3 034 650,59 2 848 544,91 
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En 2020, les principales opérations à bénéficier d’un financement sont : 
 

- le nouveau groupe scolaire Jean Roy – André Malraux (1 405 229 €) 
- l’aménagement du quartier des Halles (1 250 000 €) 
- les liaisons douces Sully et Mazurelle  (68 171 €) 

 
La catégorie « Autres » correspond aux aides perçues de Cinélia pour le cinéma le Concorde, de 
l’ANRU et de la Banque des Territoires pour des études structurantes sur la Vigne aux Roses et 
l’opération Cœur de Ville. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat
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Région
48%

Département
1%

Agglomération
46%

Autres
2%

Répartition des subventions d'équipement reçues en 2020
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6.2. Les dépenses réelles d’investissement (hors résultat reporté et dette) 
 
Le  montant  des dépenses  réelles d’investissement (hors  résultat reporté et dette) s’élève à 22,65 
M€, en diminution de 28 % par rapport à 2019. 
 
Leur évolution est retracée de 2018 à 2020 dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
Les dépenses d’équipement sont réparties entre les opérations structurantes pour 17,12 M€ et les 
opérations récurrentes pour 4,18 M€. 
 
Le pourcentage d’exécution des crédits inscrits au PPI pour l’année est de 77,66 % (restes à réaliser 
compris).  
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 

 Restructuration et l’extension de l’école Jean Roy/Malraux 2,09 M€ 
 Construction du groupe scolaire Pont Boileau 335 K€ 
 Aménagement du quartier des Halles 3,63 K€ 
 Aménagement du quartier du Bourg-sous-la-Roche 1,95 K€ 
 Aménagement autour de bâtiments 411 K€ 
 Aménagement des cheminements doux 365 K€ 
 Requalification des espaces publics du boulevard Guitton 911 K€ 
 Travaux récurrents des voiries 1,41 M€ 
 Travaux récurrents de l’éclairage public 501 K€ 
 Concession de la ZAC de la Marronnière 400 K€ 
 Protection par vidéo-protection 368 K€ 
 Rénovation des équipements sportifs  813 K€ 
 Terrain synthétique Desgranges 1,10 M€ 
 Travaux récurrents dans les bâtiments sportifs 316 K€ 
 Rénovation de l’église Saint Louis 253 K€ 
 Réhabilitation de la maison de santé rue Ramon 205 K€ 

INVESTISSEMENT Cha. CA 2018 CA 2019 Var. 
18/19 CA 2020 Var. 

19/20 

DEPENSES             

Subventions d'investissement 13   588 153   12 174 -97,93% 

Immobilisations incorporelles 20 650 008 731 677 12,56% 678 499 -7,27% 
Subventions d'équipements 
versées 204 2 653 692 2 259 563 -14,85% 1 912 675 -15,35% 

Immobilisations corporelles 21 11 067 985 10 670 084 -3,60% 9 455 749 -11,38% 

Immobilisations en cours 23 14 406 705 15 603 332 8,31% 9 673 474 -38,00% 
Participations et créances 
rattachées 26   83 300   113 300 36,01% 

Autres immobilisations financières 27 578 593 1 450 000 150,61% 800 000 -44,83% 

Opérations pour tiers 45 9 549 65 991 591,08%   -100,00% 

Total dépenses réelles 
d'investissement   29 366 532 31 452 100 7,10% 22 645 870 -28,00% 
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 Bourse du travail 196 K€ 
 Jeux et structures  pour parcs et jardins 898 K€ 
 Hôtel de Ville et d’Agglomération 590 K€ 

 
 
 
La répartition par enveloppes du PPI se traduit ainsi : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scolaires - Péri-

Scolaires

13,56%

Aménagements à 

vocation commerciale

13,77%

Opérations 

d'aménagements

11,69%

Culture 2,69%

Environnement / Espaces 

verts 6,24%

Bâtiments 

administratifs

4,38%

Voiries- Réseaux -

Eclairage public 25,50%

Programme de 

renouvellement urbain

0,44%

Sports

12,86%

Social / Santé

3,01%

Accessibilité

0,12%
Equipements des 

services 5,75%



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 30 

6.3. Résultat de clôture de la section d’investissement 
 
Le total des recettes nettes émises s'élève à 31 350 800,29 €. 
 
Quant aux dépenses nettes émises, leur montant est de 32 046 208,44 €. 
 
En section d’investissement, le résultat de l'exercice 2020 est donc de – 695 408,15 €. 
 
Le résultat de clôture de l'exercice précédent (2019) s’élève à – 7 250 200,26 €. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement s’établit donc ainsi : 
 

Résultat clôture exercice 2019 : - 7 250 200,26 € 

Résultat exercice 2020 : - 695 408,15 € 

Résultat de clôture 2020 : - 7 945 608,41  € 

 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement s’élève donc à - 7 945 608,41 € en 2020. 
 
En y ajoutant le solde des restes à réaliser, à savoir – 64 690,71 €, le besoin de financement de la 
section d’investissement s’élève à  8 010 299,12 €. 
 
 
 

7. RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE  
 
 
Le compte administratif 2020 du budget principal présente un résultat global de clôture de 
2 145 246,57 € qui se décompose de la façon suivante : 
 
 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 10 155 545,69 € 

Résultat de clôture de la section d’investissement - 7 945 608,41 € 

Solde des restes à réaliser - 64 690,71 € 

Résultat global de clôture 2020 2 145 246,57 € 
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8. BUDGETS ANNEXES 
 
 
En complément du budget principal, le budget de la Ville comporte 3 budgets annexes. 
 
 

8.1. Le budget « Restauration Collective » 
 

FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 1 852 384,68  Atténuations de charges 013 595,97  

Charges de personnel 012 1 411 078,28  Produits des services du domaine 70 2 483 650,50  

Autres charges de gestion courante 65 1,80  Autres produits de gestion courante 75 0,80  

Charges exceptionnelles 67   Produits exceptionnels 77 357 535,00  

Dépenses réelles de fonctionnement  3 263 464,76  Recettes réelles de fonctionnement  2 841 782,27  

Opérations d’ordre entre section 042 41 760,98  Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordres de fonctionnement  41 760,98  Recettes d’ordres de fonctionnement  0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 305 225,74  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 841 782,27  

Déficit de fonctionnement 2020   463 443,47  Excédent de fonctionnement 2020     

Déficit antérieur   Excédent antérieur  41 111,69 

 
Les  dépenses  réelles de  fonctionnement du  Centre  Municipal de  Restauration  s’élèvent à 
3,26 M€ et sont en hausse de 2,60 % par rapport à 2019. 
 
Les frais de personnel de 1,41 M€, en hausse de 4,37 % et les charges à caractère général de  
1,85 M€ en hausse également de 1,29 € constituent l’essentiel des dépenses de fonctionnement.  
 
Ces augmentations s’expliquent pour les charges à caractère général par : 
 

• Une légère baisse des produits alimentaires pour 766 077 repas en 2020 contre 902 540 en 2019, 
soit 136 463 repas en moins - 48 878 € 

• Une externalisation de l’entretien et des réparations du matériel,  + 24 675 € 
• Une externalisation des contrats de maintenance du matériel, + 29 590 € 
• Des fournitures d’hygiène et autres liées au Covid 19 + 18 737 € 

 
 
Le budget principal abonde la section de fonctionnement de 357 535 € contre 44 000 € en 2019.  
Le résultat de fonctionnement est déficitaire pour 463 443,47 €. Une nouvelle subvention d’équilibre viendra 
donc résorber le déficit en 2021. 
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INVESTISSEMENT Chap CA 2020 INVESTISSEMENT Chap  CA 2020 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations corporelles 21 36 480,69      

Dépenses réelles d'investissement  36 480,69  Recettes réelles d'investissement  0,00  

Opérations d’ordre entre section 040   Opérations d’ordre entre section 040 41 760,98  

Dépenses d’ordres d'investissement  0,00  Recettes d’ordres d'investissement  41 760,98  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 36 480,69 RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 760,98 

Déficit d'investissement     Excédent d'investissement   5 280,29  

Restes à réaliser 2020  3 070,19 Restes à réaliser 2020  0,00 

Déficit antérieur   Excédent antérieur  76 585,34 

 
Les dépenses réelles d’investissement concernent l’achat de matériel (36 K€). 
 
 

8.2. Le budget « Stationnement Payant» 
 

FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 178 332,44  Produits des services du domaine 70 175 548,82  

Charges de personnel 012 469 505,76       

Autres charges de gestion courante 65 72 348,29  Autres produits de gestion courante 75 420 598,38  

Charges financières 66 4 093,20       

Charges exceptionnelles 67 1 392,48  Produits exceptionnels 77 3 192,40  

Dépenses réelles de fonctionnement  725 672,17  Recettes réelles de fonctionnement  599 339,60  

Opérations d’ordre entre section 042 286 357,88  Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordres de fonctionnement  286 357,88  Recettes d’ordres de fonctionnement  0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 012 030,05  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 599 339,60  

Déficit de fonctionnement   412 690,45  Excédent de fonctionnement     

Déficit antérieur   Excédent antérieur  372 262,67 

 
 
Les  dépenses   réelles de  fonctionnement  s’élèvent à  726 K€,  en augmentation  de  7,39 % par 
rapport  à   2019.  Elles  sont  constituées  essentiellement  des  charges  à  caractère  général  (+ 
5,21 %) et des charges de personnel (+ 3,61 %). 
 
Les principales évolutions des charges à caractère général concernent : 

• Les fluides  -6 336 € 
• L’entretien et réparation du matériel + 9 580 € 
• La collecte des recettes des parkings et horodateurs + 8 500 € 
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L’augmentation des charges de personnel est liée l’évolution des carrières d’agents. 
 
Le reversement FPS à la Roche-sur-Yon Agglomération (chapitre 65) est en augmentation de 
26 173 €. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 599 K€ et sont en baisse de 43,3 %. Cette 
baisse s’explique principalement par la crise sanitaire. 
Pour le stationnement payant des parkings fermés, la baisse est de 134 K€, pour les stationnements 
payant des rues et parkings non clos, elle s’élève à 136 K€ et sur les forfaits post stationnement de 
21 K€. 
 

INVESTISSEMENT Chap CA 2020 INVESTISSEMENT Chap CA 2020 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 22 294,18      

Immobilisations incorporelles 20 31 560,00      

Immobilisations corporelles 21 244 577,85        

Immobilisations en cours 23 436 251,17        

Dépenses réelles d'investissement  734 683,20  Recettes réelles d'investissement  0,00  

Opérations d’ordre entre section 040 0,00  Opérations d’ordre entre section 040 286 357,88  

Dépenses d’ordres d'investissement  0,00  Recettes d’ordres d'investissement  286 357,88  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 734 683,20  RECETTES D'INVESTISSEMENT 286 357,88  

Déficit d'investissement   448 325,32  Excédent d'investissement     

Déficit antérieur   Excédent antérieur  429 954,25 

 
En section d’investissement, les dépenses réelles se montent à 734,7 K€, en hausse de 50,19 %. 
Cette augmentation s’explique par : 

• La poursuite de l’aménagement du parking du boulevard Leclerc, 
• La réhabilitation du parking Clémenceau, 
• La réhabilitation du parking des Halles. 

 
Les recettes réelles sont constituées uniquement du résultat reporté de 2019. 
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8.3. Le budget « Services Extérieurs Pompes Funèbres» 
 
Le budget Services Extérieurs Pompes Funèbres retrace les opérations comptables liées aux 
services exercés dans le champ concurrentiel (crémation, fossoyage et curage des tombes). 
 

FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 FONCTIONNEMENT Chap CA 2020 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 16 414,00  Produits des services du domaine 70 38 569,70  

Charges de personnel 012 52 003,00  Autres produits de gestion courante 75  87 678,67  

Dépenses réelles de fonctionnement  68 417,00  Recettes réelles de fonctionnement  126 248,37  

Opérations d’ordre entre section 042 140,00  Opérations d’ordre entre section 042 0,00  

Dépenses d’ordres de fonctionnement  140,00  Recettes d’ordres de fonctionnement  0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 68 557,00  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 126 248,37  

Déficit de fonctionnement     Excédent de fonctionnement   57 691,37  

Déficit antérieur   Excédent antérieur  674 460,25 

 
 
En section de fonctionnement, les dépenses réelles représentent 68,4 K€. Elles sont constituées de 
la taxe foncière (4,6 K€), de la refacturation de frais annexes au budget principal (12 K€) et la 
refacturation des frais de personnels au budget principal (52 K€). Pour 2020, elles sont en baisse 
de 1,84 %. 
 
Les produits sont représentés par les redevances d’inhumation, de creusement des fosses, des 
concessions et taxes associées (8,7 K€), la taxe de crémation (29,8 K€), la redevance versée par le 
délégataire (83 K€) et de la refacturation de la taxe foncière. Elles sont en hausse (3,22 %) par 
rapport à 2019. 
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9. RESULTATS CONSOLIDES 
 
Les budgets de la ville de La Roche-sur-Yon affichent les résultats suivants pour l’année 2020 : 
 
 

BUDGET 
RESULTAT 

INVESTISSEMT 
COMPTE 001 

RESTES A 
REALISER  

RESULTAT DE 
FONCTIONNT 

Principal -7 945 608,41  -64 690,71  10 155 545,69  

Centre municipal de restauration 81 865,63  -3 070,19  -422 331,78  

Stationnement payant -18 371,07  -7 200,00  -40 427,78  

Services ext. pompes funèbres 44 140,80  0,00  674 460,25  

TOTAUX -7 837 973,05  -74 960,90  10 367 246,38  

 2 454 312,43  

 


