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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. 
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PARTIE 1.  
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2022. 
 

1. Une reprise économique mondiale 
 

1.1. La reprise économique mondiale se poursuit mais demeure inégale. 

 

 Suite à l’épidémie du COVID-19 et après avoir traversé la plus grave crise économique 
depuis 1945, la reprise économique mondiale se poursuit mais demeure inégale, liée à la 
forte disparité de la situation sanitaire d’un pays à l’autre.  
 
Selon l’OCDE, les mesures de soutien extraordinaires mises en place par les pouvoirs 
publics et les banques centrales ont aidé à éviter une grave crise économique lorsque la 
pandémie a frappé. 
Compte tenu du déploiement continu de la vaccination et de la reprise progressive de 
l’activité économique en cours, l’OCDE prévoit une croissance vigoureuse au niveau 
mondial, de 5.7 % cette année et de 4.5 % en 2022. Ainsi, la plupart des économies 
devraient rejoindre, d’ici fin 2022, leurs rythmes de croissance avant l’apparition de 
l’épidémie. 
 
Relayées par les plans de relance dans les pays avancés, les mesures exceptionnelles 
déployées face au Covid soutiendront encore la croissance en 2021 et, en cas de retrait, 
ne provoqueraient pas de rechute de l’activité d’ici 2022. 
 
Les effets de l’épidémie ayant contraint certains pays à imposer des restrictions 
d’activité, conjugués à une forte reprise de la demande, ont entraîné des perturbations 
affectant les chaînes d’approvisionnement. Dans le même temps, les coûts du transport 
maritime augmentaient fortement. Cela a eu pour incidence d’accentuer les pénuries sur 
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le marché de l’offre, faisant monter les prix des produits de base essentiels comme le 
pétrole et les métaux, mais aussi les prix de l’alimentation. L’impact sur l’inflation s’est 
fait plus fortement ressentir dans les pays en développement et les économies de 
marché émergentes. 
 
Selon l’OCDE, la hausse de l’inflation sera sans doute temporaire et devrait atteindre un 
pic vers la fin de l’année 2021, puis décélérer tout au long de 2022 car les perturbations 
devraient commencer à se dissiper avec la normalisation des capacités de production et 
le rééquilibrage de la consommation des biens vers les services. 
La croissance des salaires demeure globalement modérée et les anticipations d’inflation 
à moyen terme restent contenues. 
 
Aux Etats-Unis, où la FED prévoit un net ralentissement de l’inflation à 2,2 % en 2022 
après une augmentation des prix plus importante que prévu en 2021 (4.2 %),  la banque 
centrale américaine voit de son côté la prévision de croissance reculer de 0,9 point pour 
s’établir néanmoins à 6,0%. Elle devrait réduire ses soutiens à l’économie dès novembre 
2021 sans en affecter l’activité. 
 
Moteur de l'économie mondiale, la Chine était la seule économie majeure avec une 
croissance positive en 2020. Ses perspectives sont inchangées pour 2021, avec un PIB à 
8,5%, tout comme pour 2022 à 5,8%.  
Selon l’OCDE, la Chine a la capacité budgétaire et monétaire pour amortir le choc lié à « 
Evergrande » le plus gros promoteur immobilier chinois qui menace de faire faillite.  
 
1.2. Une reprise de la croissance économique en Europe. 

 

La zone euro pourrait profiter d’une croissance de 5,3 % cette année, selon l’OCDE, 
contre 4,3 % anticipé précédemment de 4,6 pour 2022 et un taux de chômage contenu à 
7,6 % en juillet 2021 contre 7,4 % en février 2020. 
 
Les pays européens commencent à toucher les premiers décaissements du vaste plan de 
relance de 750 milliards d’euros décidé à l'été 2020. De plus,  l’Union européenne s’est 
engagée sur un budget de 1 074 milliards d’euros pour la période 2021-2027. 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'élevait à 2 364 milliards d'euros. 
 
Les perspectives économiques s'améliorent aussi avec l'accélération de la croissance et 
la baisse du chômage. Mais de nombreux défis demeurent comme, l'accélération de 
l'inflation et les pénuries dans l'industrie. 
 
L’Allemagne, quant à elle table sur une croissance de 3,6 %, permettant un retour à son 
niveau d’avant crise.  
 
Selon l’OCDE, l’Italie, troisième économie de la zone euro, enregistrerait 5,9 % de 
croissance en 2021, après avoir plongé de 8,9 % en misant sur un ambitieux plan 
d’investissements d’un total de 221 milliards  d’euros sur 6 ans axé sur la numérisation, 
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la transition écologique et les infrastructures et financé en grande partie par des fonds 
européens. La dette publique devrait atteindre près de 160% du PIB fin 2021, contre 
134% en 2019, avant la pandémie. 
 
Au Royaume-Uni, les tensions se multiplient dans l’économie et menacent la vigueur de 
la reprise (7,2 % de croissance en 2021) obligeant de revoir cette prévision à la baisse. 
Depuis le Brexit, le pays est devenu moins attractif pour les investisseurs étrangers et  
les pénuries s’aggravent avec les difficultés d’approvisionnement 
 

1.3. Un rebond de l’économie française. 

 
Les estimations des principaux indicateurs économiques contenues dans le Projet de Loi 
de Finances 2022 (PLF 2022) sont soumises à des aléas importants en fonction 
notamment de l’évolution du contexte sanitaire. 
 

Indicateurs économiques 2020 2021 2022 
Croissance du PIB en volume (en %) -8,0 % 6,0 % 4,0 % 
Pouvoir d’achat revenu disponible 0,4 %  2,2 % 1,0 % 
Dépenses de consommation des ménages -7,2 % -4,1 % 7,0 % 
Investissement des entreprises -5,5 % 9,5 % 6,2 % 
Inflation (hors tabac) 0,2 % 1,4 % 1,5 % 
Déficit public (en % du PIB) -9,1 % -8,4 % -4,8% 
Dette publique (en % du PIB) 115,0 % 115,6 % 114,0% 

Taux de prélèvements obligatoires (en % 
du PIB) 

44,5 % 43,7 % 43,5% 

Part des dépenses publiques 60,8 % 59,9 % 55,6% 
Source : PLF 2022 
 
La prévision de croissance du Gouvernement pour 2021 a été révisée de 6 % à 6,25 % 
(s’alignant sur la prévision de l’Insee) et celle pour 2022 a été établie à 4%. 
Ces prévisions font suite à la récession économique historique observée en 2020 (-8%). 
 
Cette reprise peut s’expliquer en partie grâce aux mesures de soutien économique et 
social et au plan de relance de 100 Md€, permettant à la France de renouer en 2022 avec 
son niveau d’attractivité d’avant-crise et consécutivement de doper l’emploi. 
 
Le taux de  chômage, revenu au 2ème trimestre 2021 à son niveau d’avant-crise, soit 8 % 
de la population active est attendu au 3ème trimestre 2021 à nouveau en baisse à 7,6 %.  
Il faut ainsi remonter à 2008 pour retrouver un taux aussi bas. Le gouvernement estime 
la création de 65 000 postes en 2022, après 325 000 en 2021.  
 
Les dispositifs publics de soutien aux entreprises (activité partielle, Prêt Garanti par 
l’État – PGE, fonds de solidarité, reports de charges) ont permis de sauvegarder le 
capital et les compétences dans les entreprises.   
De plus, le rebond de la consommation, a permis de relancer la demande favorable à 
l’investissement des entreprises, après un net recul en 2020. 
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Suite au plan de relance de 100 milliards d’euros, un nouveau plan d’investissement 
« France 2030 » de 30 milliards € est prévu dans l’industrie afin de soutenir les secteurs 
d’avenir comme l’hydrogène, les semi-conducteurs, les batteries électriques, la santé… 
 
L’inflation, faible en 2020 (0,2 %) du fait notamment de la baisse des prix du pétrole et 
de la modération des prix,  est repartie à la hausse en 2021 (1,4%) et devrait se 
poursuivre avec une prévision de 1,5% en 2022 avec notamment la hausse des prix du 
pétrole et des tarifs du gaz en France.  
 

L’amélioration de la situation économique se traduit positivement dans les finances 
publiques avec une décrue attendue du déficit public passant de 9,1% du PIB en 2020 à 
8,4 % en 2021, il est estimé à 4,8% en 2022.  

En effet, un des objectifs du Gouvernement est de réserver une partie au moins des gains 
de la croissance à la limitation du déficit et donc à la réduction de la dette. 
 

Néanmoins, le déficit pourrait augmenter avec l’ajout de certaines mesures pour 
protéger les Français face à l’augmentation des prix de l’énergie (coût de 600 millions 
d’euros pour le chèque énergie, de 3,8 milliards pour l’indemnité inflation et de 5 
milliards d’euros pour la baisse de la fiscalité sur l’électricité). 

Bercy prévoit une baisse de la dette publique à 116 % en 2021, puis 114 % en 2022. Fin 
2019, avant la crise du Covid-19, la dette publique française s’élevait à 97,6 % du PIB. 
Par ailleurs, les taux d’intérêts des obligations de l’Etat français continuent à rester bas 
voire négatifs jusqu’aux échéances de dix ans.  

L’autre objectif est de poursuivre les baisses d’impôts. 
 
Ainsi, le taux de prélèvements obligatoire a baissé d’un point sur cinq ans grâce à une 
diminution de la pression fiscale de plus de 50 milliards d’euros sur les ménages et les 
entreprises.  
Cette baisse inédite est répartie à parts égales entre les ménages et les entreprises.  
Pour les ménages, elle est liée à la suppression de la taxe d’habitation et la réforme post-
« gilets jaunes » du barème de l’impôt sur le revenu des foyers modestes.  
En 2022, l’augmentation moyenne du pouvoir d’achat serait de 1 % après 2,2 % en 2021 
et 0,4 % en 2020 malgré la nette baisse d’activité.  
Pour les entreprises, elle est relative à la baisse du taux d’imposition sur les sociétés et la 
suppression en 2021 de 10 milliards d’impôts de production. 

Pour 2022, le projet de loi de finances  entérine la réduction du taux d’impôt sur les 
bénéfices à 25 % pour l’ensemble des entreprises. 

De même, la disparation progressive de la taxe d’habitation se poursuivra en 2022 : les 
20 % des ménages les plus aisés qui continuent de la payer en 2021 verront leur avis 
d’imposition baisser d’un tiers à l’automne prochain. 
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2. Projet de Loi de finances 2022 :   
 
Le Projet de loi de Finances 2022 (PLF 2022) s’inscrit dans la continuité des lois de 
finances 2020 et 2021 avec une stabilité des concours financiers de l’Etat et la poursuite 
de mesures adoptées précédemment (baisse des impôts de production, et poursuite de 
la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour les résidences principales). 
 

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

 

Stabilité de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF). 
Pour la cinquième année consécutive, la DGF reste stable en 2022 à hauteur de 26,8 
milliards d’euros à périmètre constant dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc 
communal (communes et EPCI). 
 
Poursuite de l’augmentation de la péréquation verticale  
Depuis 2018, l’effort de solidarité nationale en faveur des communes les plus 
défavorisées se traduit par l’abondement des dotations de solidarité urbaine (DSU) et de 
solidarité rurale (DSR).  
 
Pour 2022, les allocations péréquatrices (DSU et DSR) au sein de la DGF sont prévues à 
hauteur de  190 millions d’euros (contre 180 millions d’euros en 2021). 
 
L’enveloppe allouée à la DSU augmentera de 95M€ 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 se poursuit en 2022. 

 

La taxe d’habitation sur les résidences principales disparaitra pour tous les ménages en 
2023. 
 
Engagée en 2018, la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales se poursuivra l’an prochain. Cet impôt local a d’ailleurs déjà disparu depuis 
2020, pour 80 % des ménages les moins aisés, après avoir été allégé de 30% en 2018, 
puis de 65 % en 2019. 
 
Concernant les ménages les plus aisés (20 % des foyers), sa suppression graduelle a 
débuté en 2021 avec un allégement de 30 %. Un autre allégement de 65 % est prévu en 
2022 avant son extinction définitive en 2023.  
 
Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence 
principale. 
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Depuis 2021, le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales est perçu 
directement par l’Etat mais  les communes et les EPCI continueront de bénéficier de la 
dynamique de leurs bases physiques (agrandissements, constructions,…).  
 
Le coût total à la charge de l’Etat de la suppression de la taxe d’habitation pour tous les 
contribuables est estimé à 18,5 milliards d’euros avec un gain moyen de 723 euros pour 
24,4 millions de foyers. 
 

2.2. Pas de contractualisation Etat-Collectivités locales prévue en 2022. 

 
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 
communes de plus de 50 000 habitants) dont les dépenses de fonctionnement dépassent 
60 millions d’euros par an.  
Il s’agissait avec ce dispositif de faire participer les collectivités à la maîtrise de la 
dépense publique.  
Des critères de bonne gestion étaient identifiés dans le cadre de cette contractualisation 
et  les collectivités s’engageaient à ne pas dépasser un taux de croissance des dépenses 
de fonctionnement de 1,2 % par an pendant cinq ans à périmètre constant. 
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités concernées a été de 
0,3 % en 2018 et de 0,8 % en 2019, en deçà du maximum autorisé (1.2%). 
 

En 2020, afin de faire face aux conséquences du covid 19 entrainant des dépenses 
imprévues pour les collectivités, le gouvernement avait suspendu la dernière année 
d’exécution de ces contrats financiers dits de Cahors dont l’application n’était prévue 
que pour trois ans (période 2018-2020).  
 

Afin qu’un tel dispositif s’applique à nouveau, il faudrait qu’il soit inscrit dans une 
nouvelle loi de programmation pluriannuelle.  
 

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 (-0,46 %) et 2019 (1,73 %), soit 
une moyenne d’évolution de 0,46 % sur ces deux années, ne sera pas soumise à un suivi 
par l’Etat en  2022. 
 

2.3. Les autres mesures du PLF 2022 concernant les communes.  
 

Neutralisation des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de 
péréquation 
 

La suppression de la taxe d’habitation ainsi que la réforme des valeurs locatives des 
locaux industriels ont modifié le panier de recettes des collectivités locales (communes, 
EPCI, départements).  
 

Afin d’en tenir compte, une évolution des indicateurs financiers utilisés dans le calcul 
des dotations et fonds de péréquation (potentiels fiscal et financier, effort fiscal, 
coefficient d’intégration fiscale) a été rendue nécessaire. 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Page 9  

 

Ainsi, la loi de finances pour 2021 (article 252) a proposé une nouvelle définition de ces 
indicateurs.  
 

Cependant, les indicateurs financiers étant calculés à partir des ressources n-1, ce 
nouveau périmètre ne rentre en vigueur qu’à compter de 2022 (les réformes fiscales 
n’ont pas eu d’impact sur les indicateurs financiers de 2021). 
 

Pour éviter des effets déstabilisateurs sur le niveau des indicateurs financiers des 
communes, ces évolutions feront l’objet d’un lissage dans le temps.  
Une fraction de correction sera calculée en 2022 afin de lisser les trop grandes 
variations de ces indicateurs puis diminuera progressivement à compter de 2023, pour 
s'éteindre en 2028.  
 

Suivant les recommandations du Comité des Finances Locales, il est prévu d’inclure de 
nouvelles ressources perçues par les communes au potentiel fiscal (les droits de 
mutations à titre onéreux, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), ou encore la 
taxe sur les pylônes).  
 

Le calcul de l’effort fiscal est simplifié et recentré sur les communes (sur les impôts levés 
par les collectivités plutôt que de l’axer sur la pression fiscale subie par les ménages sur 
le territoire d’une commune). 
 

Poursuite des mesures en faveur de l’investissement local 
 

Les dotations et subventions d’investissement demeurent à un niveau élevé : la dotation 
politique de la ville (DPV) et les dotations d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
restent fixées respectivement à 150 millions d’euros et 1,046 milliard. 
 

Concernant la dotation de soutien à l’investissement (DSIL), les collectivités 
bénéficieront de 276 millions d’euros de dotation exceptionnelle en 2022, qui 
s’ajouteront aux 500 millions d’euros de dotations exceptionnelles prévus dans le plan 
de relance.  
La DSIL connaît en plus, un abondement supplémentaire d’environ 350 millions d’euros 
pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). 
 

Compensation des exonérations de taxe sur le foncier bâti pour les logements sociaux. 
 

Un amendement gouvernemental au projet de loi de finances 2022 prévoit la 
compensation intégrale par l’Etat des réductions de taxe foncière sur les propriétés 
bâties applicables aux constructions nouvelles de logements sociaux alors que le taux de 
compensation s’établit actuellement à environ 7%. 
 
Cette annonce fait suite aux travaux de la Commission pour la relance du logement (dite 
Commission Rebsamen) et  vise à restituer aux collectivités des marges de manœuvre 
financières lors de la construction de logements sociaux,  et dont les ressources avaient 
été réduites par l’intégration des compensations d’exonération de TFB de long terme 
aux variables d’ajustement et par la suppression de la taxe d’habitation. 
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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 2022, 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. 
 
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 la maîtrise de la pression fiscale avec le maintien des taux inchangés 
depuis 2015. 

Le scénario proposé dans le cadre du DOB 2022 présente les hypothèses suivantes : 

 
 Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période ; 
 Fiscalité directe : progression des bases de fiscalité (TF+THRS+THLV) de 

2%/an à compter de 2022 
 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 ; 

 Participations (CAF, …) : + 1% par an 
 Subventions reçues liées au PPI (Région, Département, UE, …) : taux de 

subventionnement de 15 % ; 
 Charges à caractère général : + 1,5 % par an ; 
 Progression des charges de personnel de 2,5 % en 2022 et 2023, de 2 % en 

2024 puis de 1,5 % par an ; 
 Un PPI à hauteur de 110 M€ sur la période 2021/2026 pour le budget 

principal réalisé à hauteur de 85 %. 
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Les grands équilibres financiers sur la base de ces hypothèses sont les suivants : 
 
 
 

 
 
 

 
 
La ville devra faire face en 2022 et 2023 à une évolution plus importante de ses charges 
de personnel, à la fois du fait de mesures nationales mais également en lien avec la mise 
en place du nouveau règlement d’aménagement du temps de travail. Ces éléments vont 
donc avoir un impact non négligeable sur les équilibres financiers de la collectivité. 
 
Afin de maintenir les bons ratios actuels (capacité de désendettement de 7,3 ans et 
épargne nette de 5,64 M€ en 2020) sur la période 2022-2026, il conviendra de 
poursuivre la bonne gestion mise en œuvre depuis 2014 en continuant à maîtriser les 
dépenses de fonctionnement et en maintenant le volume d’investissement à hauteur 
d’environ 110 M€ sur la période. 
 
 

6,21 M€ 5,51 M€ 5,64 M€ 3,62 M€ 3,40 M€ 

6,3 ans 
7,3 ans 7,3 ans 8,2 ans 8,1 ans 8,1 ans 8,2 ans 8,0 ans 

3,00 M€ 3,02 M€ 
 
3,16 M€ 4,24 M€ 

7,8 ans 
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PARTIE 2.  
 

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022. 
 

1. Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

1.1. Le produit fiscal attendu en 2022. 

 
La fiscalité directe locale. 
 

 Les taux d’imposition communaux : 
 
Les taux d’imposition communaux pour 2022 ne vont pas évoluer et seront les suivants : 
 

 23,85 % pour la Taxe d’habitation (le taux est figé au niveau de 2019 soit 
23,85 %) qui sert au calcul de l’imposition sur les résidences secondaires et 
les locaux vacants, 

 
 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.  
 

 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 2022. 
 
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 2022 à 1,5 %.  
 
L’augmentation physique des bases est estimée à +0,50 % pour les Taxes foncières et la 
Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants.  
 
A partir des bases prévisionnelles de l’état fiscal 1259 de 2021 communiqué par l’Etat, le 
produit fiscal en 2022 est estimé à 39,74 M€, en hausse de 2%, soit les prévisions 
d’augmentation forfaitaire et physique des bases d’imposition : 
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Impôt local 

Prévision 2021 (état 1259) Prévision 2022 
Evolution 
2022/ Etat 
1259 2021 

bases 
prévisionnelles  

produit 
prévisionnel 

bases 
estimées 

produit 
estimé 

Taxe d'Habitation (dont TH 
sur les Logements 
Vacants) 

2 887 403  688 646  2 945 151  702 420  2,00% 

Taxe Foncière Propriétés 
Bâties  

72 485 000  37 984 341  73 934 700  38 744 000  2,00% 

Taxe Foncière Propriétés 
Non Bâties  

520 700  284 771  531 114  290 500  2,01% 

Total 75 893 103  38 957 758  77 410 965  39 736 920  2,00% 

 
 
Le produit de la fiscalité directe estimé à 39,74 M € se répartit ainsi : 
 

 

 
 

 
Le produit attendu de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2022 intègre le 
versement relatif au coefficient correcteur affecté à la commune (1,217985). 
 
En 2021, son montant notifié dans l’état fiscal 1259 est de 7 040 494 €. 
 
Ce montant versé par l’Etat et qui sera actualisé pour 2022 correspond à la différence 
entre les ressources à compenser (disparition du produit de la taxe d’habitation au taux 
de 2020 et de ses allocations compensatrices) et celles transférées du Département 
(part départementale de taxe foncière au taux de 2020 et de ses allocations 
compensatrices). 
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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 3,67 M€ en 2022, 
en hausse de 500 K€ par rapport au BP 2021: 
 

 La Taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à 2 300 000 €, en 
hausse de 500 K€ par rapport au BP 2022 compte tenu des recettes 
encaissées de janvier à octobre 2021 (2,10 M€) liées notamment à 
l’augmentation sensible du prix de vente des biens immobiliers (+10% sur 1 
an) qui devrait être consolidée sur 2022 selon la chambre des Notaires de 
Vendée, 
 

 La Taxe d’aménagement (encaissée en recette d’investissement) est inscrite 
pour 750 000 €, en hausse de 150 K€ par rapport au BP 2021 et est ajustée en 
fonction des recettes encaissées de janvier à octobre 2021 (600 K€), 

 
 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 
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une fraction de la taxe selon les modalités adoptées par délibération en 
novembre 2016 :  

 

 
 

La recette inscrite en 2022 de 25 000 € correspond au reversement par le SYDEV du 
dernier trimestre de l’année 2021 (10% de la taxe perçue par le SYDEV). 

 
 La Taxe locale sur la publicité extérieure est estimée en baisse de 50 K€ pour 

tenir compte du nouveau règlement local de publicité. 
 
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) et 
évoluent en fonction des transferts de charge ou de compétence.  
 
La compétence PLU transférée au 1er juillet 2021, dont l’évaluation des charges nettes 
transférées a fait l’objet d’un rapport de la CLECT adopté par la Ville, diminue l’AC de 
fonctionnement de la Ville de 107 375 € au 1er janvier 2022. 
 
Deux transferts de charges doivent faire l’objet d’un rapport de la CLECT sur l’évaluation 
des charges transférées avant le 31 décembre 2021 et pourront faire évoluer l’AC à 
compter du 1er janvier 2022 : 

 L’ouverture de la salle de musiques actuelles Quai M prévue en septembre 
2022 entraine un transfert de charges de la subvention communale versée au 
FUZZ’YON vers l’Agglomération, 

 L’intégration du solde net des flux de mutualisation entre la Ville et 
l’Agglomération. 

 
La DSC de base évoluera en fonction des montants arrêtés dans le pacte fiscal et 
financier qui doit être voté avant le 31 décembre 2021. 
 
Les crédits de la DSC économie seront inscrits au budget supplémentaire 2022 après le 
compte administratif 2021 de l’Agglomération qui permettra d’arrêter l’évolution de la 
fiscalité économique. 
 
L’AC d’investissement reversée à l’Agglomération, suite au transfert de la compétence de 
gestion des eaux pluviales, reste inchangée à 509 K€.  
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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 2022 à 8,38 M€ en baisse de 18 K€ par rapport aux dotations 
notifiées par la Préfecture en 2021. 
 
 

DGF (en €) 
notifié 
2021 

prévision 
2022 

évolution 2022/2021 

en € en % 

Dotation 
forfaitaire 

6 055 854 5 952 904 -102 950 -1,70% 

DSU 1 701 816 1 786 907 85 091 5,00% 

DNP 648 431 648 431 0 0,00% 

Total 8 406 101 8 388 242 -17 859 -0,21% 

 

Le projet de loi de finances 2022 prévoit une stabilité de la DGF des communes en 2022. 
 

 La dotation forfaitaire : 
 

Par prudence, nous reconduisons un écrêtement appliqué chaque année  et estimé à 
1,70% pour 2022,  soit une prévision en baisse de 103 K€ par rapport à la dotation 
notifiée en 2021. 
 

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 : 
 

En 2021 la ville a reçu une dotation en hausse de 95 K€ par rapport à 2020, soit une 
hausse de 5,9%. 
Parmi les critères de calcul de cette dotation, le revenu moyen par habitant s’élève à 
13 570 € en 2021 et reste inférieur à celui des communes de même strate est de 16 497 
€. 
 

La Ville est classée en 2021 au 425ème rang éligible à la DSU sur 695 communes 
bénéficiaires. 
 
Au regard de ces critères, l’éligibilité de la commune à la DSU ne semble pas remise en 
cause et son montant en 2022 est prévu en augmentation de 5% à 1 787 K€ en 
considérant l’augmentation de l’enveloppe nationale affectée à la DSU aux communes. 
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 La DNP : 
 

La DNP a baissé de 64 K€ en 2021 avec un montant notifié sur la part principale de 648 
K€ et calculé majoritairement en fonction du potentiel financier comparé aux moyennes 
des communes de 10 000 habitants et plus. 
 
En 2022, la commune devrait rester éligible à la part principale de la DNP car son 
potentiel financier ne devrait pas être supérieur à la moyenne de sa strate. 
Aussi, le montant estimé en 2022 est reconduit au montant notifié en 2021 soit 648 K€. 
 

Les compensations fiscales. 
 

compensations 
fiscales 

notifié 
2021 

prévision 
2022 

évolution 2022/2021 
en valeur en % 

Compensation Taxes 
foncières bâties 
et non bâties 

182 529 186 180 3 651 2,00% 

Compensation Taxes 
foncières des 
locaux industriels 

1 122 655 1 145 110 22 455 2,00% 

Compensation pour 
perte de taxe 
additionnelle 

non notifiée  4 000 4 000   

Total 1 305 184 1 335 290 30 106 2,31% 

 
Ces allocations compensent (non intégralement) les exonérations des impôts directs 
locaux décidées par l’Etat. 
 
L’Etat ne verse plus de compensation liée à la taxe d’habitation mais la perte pour la 
collectivité est intégrée, suite au transfert de la part départementale de taxe foncière, au 
produit fiscal de la commune grâce au coefficient correcteur. 
 
Suite à la diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels 
décidée en loi de finances 2021, l’Etat alloue une compensation fiscale à la commune et 
prend en compte le taux de foncier bâti voté en 2020 (parts communale et 
départementale soit 42,69 %). Son montant notifié en 2021 a été de 1,12 M€ et 
correspond à 2 629 785 € de bases exonérées. 
 
Les montants inscrits au BP 2022 pour les compensations liées aux taxes foncières 
correspondent à l’évolution estimée des bases de foncier bâti (+2%). 
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement continueront à être maitrisées au BP 2022. Elles 
ne devraient progresser que de 2 % environ par rapport au BP 2021. 
 

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 se poursuivront en 2022, 
leur évolution devrait se situer autour de 1,5 % à périmètre constant. 
 

2.2. Les charges de personnel. 

Conformément aux 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). 
 
Evolution des effectifs permanents : 
 
 

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

30/09/2021 

 Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 
Titulaires/ 
Stagiaires 

 
832 

 
789,77 

 
811 

 
767,59 

 
798 

 
755,59 

 
796 

 
751,35 

 
775 

 
743,09 

Non Titulaires 
Permanents 

 
27 

 
18,28 

 
29 

 
23,13 

 
25 

 
21,15 

 
42 

 
34,42 

 
44 

 
39,58 

 
Total 

 
859 

 
808,05 

 
840 

 
790,72 

 
823 

 
776,74 

 
838 

 
785,77 

 
819 

 
782,67 

 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Page 19  

Structuration des emplois permanents au 30 septembre 2021 : 
 
Par catégorie hiérarchique : 

 

 
Par sexe : 

 

Hommes

47,74%

Femmes

52,26%
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Pyramide des âges – emplois permanents au 30 septembre 2021 : 

 

Age moyen des agents permanents : 48 ans 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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 des jeunes en recherche d’emploi : 
 
- Apprentissage : 15 jeunes apprentis sont recrutés pour l’année scolaire 2021/2022 
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 des services médico-
sociaux de la collectivité. 
 
- 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. Une réflexion est actuellement en 
cours sur le devenir de ce dispositif qui ne semble plus correspondre totalement aux 
attentes 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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- Services civiques : Le service civique a pour ambition première d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité et aux autres. Il 
représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en 
proposant un choix parmi de nombreuses missions, dans des domaines très divers. 7 
jeunes seront accueillis dans le cadre de ce dispositif au titre de l’année 2021/2022. 
 
Évolution des dépenses de personnel : 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis 2017 
(assurances et adhésion CNAS incluses), hors refacturations liées à la mutualisation :  
 

CA 2017 CA 2018 17/18 CA 2019 18/19 CA 2020 19/20 BP 2021 DOB 2022 

35,42 M€ 34,63 M€ -2,24 % 35,20 M€ 1,65 % 35,75 M€ 1,56 % 35,73 M€ 36,62 M€ 

 
 

La démarche de mutualisation des services initiée en 2015 et l’organigramme commun 
mis en œuvre au 1er juillet 2016 ont progressivement apportés leurs effets positifs sur 
les dépenses de personnel et la maîtrise des effectifs mutualisés, comme en témoignent 
les évolutions constatées en 2017 et 2021. 
 
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. 
 Le déploiement d’un plan de titularisation au sein de la direction éducation 
 
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 8,08% 
entre 2015 et 2020 (Ville/Agglomération/CCAS de La Roche-sur-Yon) alors que 
l’inflation sur la même période n’était que de 4,60%. 
 
Le BP 2022 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 535 000 €. 
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La poursuite de notre gestion maîtrisée permet aussi d’intégrer des dépenses nouvelles 
engendrées par des mesures gouvernementales : 
 
 L’augmentation de 2,2% du SMIC, décidée au 1er octobre 2021, qui va se traduire par 
le passage du SMIC horaire brut de 10,25 € à 10,48 € et par là même par une hausse de 
l’indice minimum de rémunération. En année pleine, cela représente un coût 
supplémentaire pour la collectivité estimé à près de 115 000 € 
 Une revalorisation des rémunérations (Entre 40 et 100 € nets par mois) de 
l’ensemble des agents de catégorie C a été annoncée par le Gouvernement. Dans l’attente 
des textes qui préciseront les conditions de mise en œuvre, une provision de  570 000 € 
sera proposée au BP 2022. 
 
Enfin, plusieurs projets portés par la collectivité devraient également se traduire par un 
renforcement des effectifs, un engagement fort qui doit permettre de mieux répondre 
aux attentes de la population, notamment dans le domaine de la sécurité (Augmentation 
des effectifs de la police municipale), dans le secteur social (Augmentation des effectifs 
dans le domaine de la médiation et de la prévention). 
 
 
Gestion du temps de travail : 
 

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil municipal, le 12 décembre 2001, 
la durée annuelle du temps de travail dans les services municipaux a été fixée à 1 540 
heures (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité). 
 
Néanmoins, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose 
désormais aux collectivités de revenir à une durée du temps de travail de 1 607 heures 
par. A ce titre, un travail est mené depuis le début de l’année 2021 avec les 
représentants du personnel afin de co-construire un nouveau règlement relatif au temps 
de travail applicable dès le 1er janvier 2022 (hormis sur les secteurs travaillant en année 
scolaire pour lesquels l’application est reportée au 1er septembre 2022) en tenant 
compte des objectifs suivants : 
 
- Respecter le cadre règlementaire, 
- Assurer un service public de qualité, 
- Assurer la santé physique des agents et veiller à l’épanouissement personnel au travail, 
- Rendre attractive la collectivité, 
- Assurer l’équité entre agents. 
 
La mise en œuvre d’un tel dispositif, qui se traduira notamment par une augmentation 
de 60 heures de travail pour tous les agents à temps complet, aura un impact direct sur 
l’évolution de la masse salariale avec une baisse du recours à des contractuels non 
permanents pour faire face à des besoins en remplacement ou un accroissement 
d’activité, et le non remplacement possible d’agents à leur départ de la collectivité. 
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En parallèle, des compensations sont également actuellement en discussion et seront 
proposées à la validation de l’assemblée délibérante, celles-ci faisant encore l’objet de 
négociations avec les représentants du personnel. 
 
 
Avantages en nature : 
 

1 agent de la ville bénéficie actuellement d’un logement par nécessité absolue de 
service : 
 

 1 gardien affecté sur le stade Jules Ladoumègue, 
 

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, le calcul du coût 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. 
 
 

 

  2021 2022 Evolution 

VILLE 

Dépenses 8 854 655 9 161 182 306 527 

Recettes 6 646 778 6 948 940 302 162 

Solde 
(recettes-
dépenses) 

-2 207 877 -2 212 242 4 365 

     

AGGLOMERATION 

Dépenses 6 646 778 6 948 940 302 162 

Recettes 8 854 655 9 161 182 306 527 

Solde 
(recettes-
dépenses) 

2 207 877 -2 212 242 4 365 

 

 
 
Une réflexion est actuellement menée concernant ces flux de mutualisation. Il s’agirait 
de facturer uniquement le solde net dans l’attribution de compensation de la ville. Ce 
mécanisme permettrait d’améliorer le coefficient d’intégration fiscale de l’agglomération 
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avec un impact à la hausse sur sa dotation d’intercommunalité, estimée à  ce stade à 
environ 100 K€. La ville pourrait également voir sa DSU progresser de près de 60 K€. 
Une commission locale des charges transférées doit être organisée d’ici la fin de l’année 
pour mettre en place ce dispositif. 
 

2.4. Les subventions et concours versés aux associations. 

 

La ville continuera à soutenir activement le tissu associatif qui joue un rôle essentiel 
auprès de nos concitoyens. A périmètre constant, et hors transfert de compétence 
(SMAC notamment), l’enveloppe proposée devrait progresser de BP à BP d’environ 1 %. 
 

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

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

DRF 
 Budget 
principal 
BP 2021 

DRF 
 Budgets 

annexes (1) 
BP 2021 

Total DRF 
BP 2021 

DRF  
Budget 

principal 
DOB 2022 

DRF  
Budgets 

annexes (1) 
DOB 2022 

Total DRF 
DOB 2022 

Evolution 
totale en € 

Evolution 
totale 
en % 

72 543 448 € 4 429 674 € 76 973 122 € 74 000 000 € 5 000 000 € 79 000 000 € 2 026 878 € 2,63 % 

 
(1) 3 budgets annexes : restauration collective (15-60008), stationnement payant (40-60006) et pompes funèbres 

(45-60004) 
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3. L’endettement. 
 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. 
 

Au 1er novembre 2021, la Ville a débloqué 4 M€ au titre de 2 emprunts contractés 
auprès de la Banque postale (2 M€ à un taux de 1,10 % et 2 M€ à 0,61 %) pour financer 
les investissements 2021.  
 
Trois emprunts pour 8 M€, possédant une phase de mobilisation jusqu’en janvier 2022, 
auprès de la Banque Postale (6 M€) et du Crédit Coopératif (2 M€) restent à débloquer 
pour ajuster notre besoin de financement sur l’exercice 2021 ou financer les 
investissements début 2022. 
 
Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette, réparti sur le budget principal et le 
budget annexe stationnement payant,  s’élève au 1er novembre 2021 à 88,76 M€. 
 

Budget 
Capital restant dû 

au 1er novembre 2021 
(en M€) 

Répartition de l'encours de 
dette 

Principal 88,71 99,92% 

Stationnement Payant 0,05 0,08% 

TOTAL 88,76 100,00% 

 
Au 1er novembre 2021, le taux moyen de la dette globale est de 1,75 %, en baisse par 
rapport au 31 décembre 2020 (1,84 %) et sa durée de vie résiduelle est de 14 années. 
 
Au 1er novembre 2021, hors dette refinancée, le flux d’endettement net est en 
diminution sur 2021 de 3,14 M€ avec la consolidation d’emprunts pour 4 M€ contre un 
flux de remboursement de 7,14 M€ du capital des emprunts en cours. 
 

La dette est composée de 45 emprunts dont 80,9 % de l’encours est adossé à un taux 
fixe, 16,1 % à un taux variable, 2,4 % au livret A et seulement 0,5 % 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 10 organismes prêteurs.  
 
Premier prêteur du secteur public local, La Caisse des dépôts et Consignations, qui porte 
également les emprunts de la Banque Postale, l’est également auprès de la Ville avec 
47,3 % de notre encours de dette.  
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Elle est suivie par la Société Générale (18 %), le Crédit Agricole (10,6%) et sept autres 
prêteurs entre 0,1 et 4,8 % de l’encours. 
 

 
 
La dette est sécurisée avec des prêts classifiés A-1 sur la charte de Gissler représentant 
99,5 % de l’encours de dette et 0,5 % seulement pour la dette structurée en baisse 
constante. 
 
Une ligne de trésorerie de 5 M€ pour une durée d’un an a également été renouvelée en 
juillet 2021 avec le Crédit Agricole pour mobiliser des fonds très rapidement et 
optimiser la trésorerie en différant au maximum la mobilisation des emprunts prévus au 
budget. 
 

3.2. L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette en 2021 et 2022. 
 

L’encours de dette s’élèvera en fin d’année 2021 au minimum à 88,76 M€ et au 
maximum à 96,76 M€ en fonction de la mobilisation des emprunts de fin d’année de 8 
M€. 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

Page 27  

 
 
Hors nouveaux emprunts et refinancement de la dette, l’annuité de la dette prévue en 
2022 est estimée à 9,31 M€ dont : 
 

 7,71 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 7,69 M€ pour le 
budget principal, 
 

 1,60 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1,59 M€ pour le budget 
principal. 

 

3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. 

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

DOB 2022 

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 

6 000 000 € 2 000 000  € 8 000 000 €  7 685 270 € 24 600 € 7 709 870 € 290 130 € 

 
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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PARTIE 3  
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 
 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 mis à jour s’élève à 112,8 M€ pour 
20,38 M€ de recettes pour le budget principal (120,1 M€ avec le budget annexe 
stationnement payant). 
 
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 9 811 000 € 1 753 800 € 

Voiries - Réseaux - Eclairage public 19 284 317 € 2 006 200 € 
Programme de renouvellement urbain 5 390 000 € 1 078 000 € 

Opérations d’aménagements 12 295 000 € 4 337 500 € 
Sports 11 880 000 € 1 256 000 € 
Culture 15 082 000 € 4 405 400 € 
Social - Santé 8 887 000 € 1 347 000 € 
Environnement - Espaces Verts 2 750 000 € 440 000 € 
Accessibilité 601 000 € 153 000 € 
Bâtiments administratifs 21 210 000 € 3 045 000 € 
Equipements des services 5 734 500 € 560 100 € 

Total  112 924 817 € 20 382 950 € 
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2. Le programme d’investissement 2022 
 
 

Le programme d’investissement pour 2022 s’élève à la somme 22,54 M€  (budget 
principal) avec la répartition suivante : 
 
 

Scolaires-Péri-
Scolaires

2 896 000 €

Voiries - Réseaux-
Eclairage public

4 514 000 €

Programme de 
renouvellement 

urbain 1 800 000 €

Opérations 
d'aménagements

2 975 000 €
Sports 1 695 000 €

Culture 4 085 000 €

Social / Santé
1 235 000 €

Environnement / 
Espaces verts

495 000 €

Accessibilité
153 500 €

Bâtiments 
administratifs
1 560 000 €

Equipements des 
services 1 133 500 €
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Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront : 
 

▪     Les restructurations des groupes scolaires Montjoie (965 K€) et Laënnec (820 
K€), 
 Les aménagements nécessaires pour la mise en œuvre du « Zéro Plastique » 

(457 K€), 
 Les espaces publics des Halles pour 1,2 M€, 
 Les aménagements du lotissement Maison neuve des Landes pour 400 K€, 
 Les rénovations globales de voiries pour 500 K€, 
 Les aménagements de pistes cyclables et liaisons douces pour 400 K€, 
 Le PRIR Vigne aux Roses pour 1,8 M€, 
 La requalification des Halles pour 1,5 M€, 
 La requalification de la salle omnisport pour 250 K€, 
 Des crédits pour la réalisation d’un terrain synthétique pour 500 K€, 
 La rénovation du skate-parc pour 190 K€, 
 Le projet Piobetta : acquisition et aménagement du cinéma pour 2,6 M€, 
 Le plan de restauration de l’Eglise Saint-Louis pour 750 K€,  
 Le musée site Malraux pour 620 K€, 
 Le pôle caritatif pour 385 K€, 
 Les travaux de l’étang de la Brossardière pour 150 K€, 
 L’Hôtel de Ville et d’Agglomération, et le Musée et espace napoléonien pour 

1M€. 
 


