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PREAMBULE 
 
Le débat d’orientations budgétaires du 8 novembre dernier a présenté le contexte 
d’élaboration du budget primitif 2022 marqué par le contexte international, le projet de 
loi de finances 2022, la mise à jour des prospectives financières à l’horizon 2026 et 
l’actualisation du Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 
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 financiers actuels, 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. 
 
Le budget primitif 2022 s’appuie sur les hypothèses retenues dans le cadre de nos 
prospectives financières présentées dans le cadre du débat d’orientations budgétaires et 
se caractérise par : 
 

 La stabilité des taux d’imposition pour la 8ème année consécutive, 
 Une évolution des dépenses de personnel de 2,5 % du fait des mesures 

gouvernementales et locales en faveur des agents, 
 Le maintien de niveaux d’épargne satisfaisants avec une stabilité de l’épargne 

de gestion et de l’épargne brute, 
 La mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026, 
 La maîtrise de l’endettement conformément à nos prospectives financières, 
 Le déploiement des actions phares dans les différentes politiques publiques 

conformément à nos engagements, 
 Un soutien important aux différents acteurs œuvrant sur notre territoire. 

 
Aussi, l’ensemble de ces éléments permettent à la collectivité de maintenir son épargne de 
gestion à 11,55 M€, son épargne brute à 9,97 M€, soit des niveaux similaires à 2021, et 
enfin de dégager une épargne nette prévisionnelle de 2,28 M€. 
 
D’un point de vue strictement comptable, l’intégration dans l’attribution de compensation 
des flux liés à la mutualisation entre la ville et l’agglomération impacte significativement le 
volume des dépenses et des recettes de fonctionnement, le solde restant identique. 
 
 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON  

  

Le Budget Primitif 2022 

Page 3  

 

1. L’EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2022 (BUDGET PRINCIPAL). 

 
Le budget primitif 2022 (budget principal) est équilibré à hauteur de 107,66 millions 
d’€, dont 75,29 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 32,38 millions d’€ 
pour la section d’investissement. 
 
 
La section de fonctionnement : 
 
 

Dépenses BP 2022 Recettes BP 2022

Charges à caratère général 15 085 560 € Atténuations de charges 669 500 €

Charges de personnel 37 196 060 € Produits des services du domaine 3 585 897 €

Attténuations de produits 56 000 € Impôts et taxes 14 093 859 €

Fiscalités locales 42 804 450 €

Autres charges de gestion courante 10 666 265 € Dotations et participations 12 306 021 €

Charges financières 1 596 000 € Autres produits de gestion courante 1 144 569 €

Charges exceptionnelles 25 000 € Produits financiers 30 700 €

Dotations aux provisions 84 481 € Produits exceptionnels 40 000 €

Total des dépenses réelles de 

fonctionnement
64 709 366 €

Total des recettes réelles de 

fonctionnement
74 674 996 €

Dotations aux amortissements 4 694 500 € Opérations d'ordre entre section 610 000 €

Virement à la section d'investissement 5 881 130 €

Total des dépenses d'ordre de 

fonctionnement
10 575 630 €

Total des recettes d'ordre de 

fonctionnement
610 000 €

TOTAL GENERAL 75 284 996 € TOTAL GENERAL 75 284 996 €
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La section d’investissement : 
 
 

Dépenses BP 2022 Recettes BP 2022

Subventions d'équipement versées 1 508 685 € Subventions d'investissement 2 153 329 €

Emprunts et dettes assimilées 7 685 270 € Emprunts et dettes assimulées 13 618 676 €

Immobilisations incorporelles 727 346 € FCTVA 3 250 000 €

Immobilisations corporelles 9 147 717 €

Immobilisations en cours 12 054 163 €

Autres immobilisations financières 413 954 € Autres immobilisations financières 39 500 €

Produits des cessions d'immobilisations 2 510 000 €

Opérations pour compte de tiers 30 000 € Opérations pour compte de tiers 30 000 €

Total des dépenses réelles 

d'investissement
31 567 135 €

Total des recettes réelles 

d'investissement
21 601 505 €

Opérations d'ordre entre sections 610 000 € Opérations d'ordre entre section 4 694 500 €

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

Virement de la section de fonctionnement 5 881 130 €

Total des dépenses d'ordre 

d'investissement
810 000 €

Total des recettes d'ordre 

d'investissement
10 775 630 €

TOTAL GENERAL 32 377 135 € TOTAL GENERAL 32 377 135 €
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2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
2.1. Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 74,68 M€. Elles sont en légère 
diminution, hors flux de mutualisation, de 1,69 % par rapport au budget primitif 2021 
du fait de la diminution de l’attribution de compensation liée aux transferts de 
compétences. En retraitant cette donnée, les recettes réelles de fonctionnement 
progressent de 1,22 % par rapport à 2021. 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 669 500 €           669 500 €           0,00%

70
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & 

VENTES DIVERSES
3 481 371 €        3 585 897 €        3,00%

73 IMPOTS ET TAXES 16 763 915 €      14 093 859 €      -15,93%

731 FISCALITES LOCALES 43 285 550 €      42 804 450 €      -1,11%

74
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 

PARTICIPATIONS
10 663 184 €      12 306 021 €      15,41%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 043 695 €        1 144 569 €        9,67%

76 PRODUITS FINANCIERS 32 515 €             30 700 €             -5,58%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 000 €             40 000 €             100,00%

75 959 730 €      74 674 996 €      -1,69%

70 FLUX DE MUTUALISATION 6 646 778 €        -100,00%

82 606 508 €      74 674 996 €      -9,60%

Chapitres

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

HORS FLUX DE MUTUALISAITON

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

FLUX DE MUTUALISAITON INCLUS
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2.1.1. La fiscalité (chapitres 73 et 731) 

 
La fiscalité locale est constituée des contributions directes, que sont les impôts 
ménages (taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) 
et la fiscalité indirecte (droits de mutation, droits de place, TLPE…). 
 
Les autres impôts et taxes sont inscrits au chapitre 73 et regroupent la fiscalité 
reversée par l’Agglomération (AC et DSC) et la taxe sur les terrains nus devenus 
constructibles. 
 
La fiscalité locale (chap. 731) 
 

 Les impôts directs locaux :  
 
Les bases d’imposition prévisionnelles : 
 
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. Nous l’avons estimé 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. 
 
Le produit de TF 2022 correspond à la somme des produits communaux et 
départementaux de foncier bâti augmenté de l’évolution des bases (physique et 
forfaitaire) estimée à 2,00%. 
 
 

Bases d'imposition 
Bases estimées 

2021 (état 1259) 

Bases 
prévisionnelles 

BP 2022 
Évolution 

Taxe d'Habitation sur les résidences 
secondaires et logements vacants 

2 887 403  2 945 151  2,00% 

Taxe Foncière Propriétés Bâties  72 485 000  73 934 700  2,00% 

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties  520 700  531 114  2,00% 

Total 75 893 103  77 410 965  2,00% 
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Les taux des impôts directs locaux : 
 
Conformément au DOB 2022, les taux d’imposition de la Ville en 2022 resteront 
inchangés par rapport à 2021 : 
 

 Taux 2022  

Taxe d’habitation 23,85 % taux figé par la loi au niveau de 2019 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

42,69 % taux inchangé par rapport à 2021 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

54,69 % taux inchangé par rapport à 2021 

 
 
Le produit fiscal attendu des impôts directs locaux : 
 
 

IMPOTS DIRECTS LOCAUX 
Produit 
estimé 
 2021 

Produit 
prévisionnel  

BP 2022 

Variation 
 en € 

Variation  
en % 

Taxe d'habitation hors résidences 
principales (THRS, THLV) 

688 646 702 420 13 774 2,00 % 

Taxe Foncière sur le Bâti 37 984 341 38 744 000 759 659 2,00 % 

Taxe Foncière sur le Non Bâti 284 771 290 500 5 729 2,01 % 

TOTAL  38 957 758 39 736 920 779 162 2,00 % 

 
Par conséquent, le produit des impôts directs locaux est prévu à 39,74 M€, en hausse de 
2,00 % par rapport au produit estimé en 2021, soit une progression de 779 K€. 
 

 
 

 La fiscalité indirecte. 
 

Les principales évolutions concernent la taxe additionnelle sur les droits de mutation, 
les droits de place, la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), et la taxe 
locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
 

Les inscriptions budgétaires 2022 sont identiques aux montants prévisionnels du DOB 
2022 : 
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FISCALITE 

en € 
BP 2021 BP 2022 

Evolution 2021 / 2022 

en € en % 

73123 

TAXE ADDIT. DROITS DE 

MUTATION OU TAXE PUB. 

FONCIERE 

1 800 000 2 300 000 500 000 27,78% 

73154 DROITS DE PLACE 60 000 55 000 -5 000 -8,33% 

73132 
TAXE SUR LES PYLONES 

ELECTRIQUES 
74 000 77 480 3 480 4,70% 

73141 TAXE SUR L'ELECTRICITE 125 000 25 000 -100 000 -80,00% 

731731 IMPOTS SUR LES SPECTACLES 50 50 0 0,00% 

73174 
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE 

EXTERIEURE 
650 000 600 000 -50 000 -7,69% 

FISCALITE INDIRECTE 2 709 050 3 057 530 348 480 12,86% 

 
 
Les impôts et taxes (chap.73) 
 

 La fiscalité reversée (732). 
 
La fiscalité reversée par La Roche-sur-Yon Agglomération prévue au BP 2022 s’élève à 
14,09 M€, et comprend deux types de reversements : 
 

 Les crédits inscrits pour l’Attribution de Compensation (13,46 M€) 
correspondent, d’une part,  à la révision de l’AC suite au transfert de la 
compétence PLU (-107 K€), et d’autre part, aux propositions de la CLECT de 
diminuer l’AC de la commune pour le transfert de charges relatif à la gestion de la 
future SMAC à l’Agglomération (-337 K€) et l’intégration du solde net des flux de 
mutualisation (-2,21 M€) 

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

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

Le total des dotations et allocations est estimé à un montant de 9,82 M€ en 2022 contre 
9,80 M€ notifié en 2021. 
 
L’ensemble des concours se répartit en deux grandes masses : 

 Les dotations de l’État pour 8,49 M€,  
 Les compensations fiscales pour 1,33 M€. 
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Les dotations de l’Etat. 
 

Natures BP 2021 
Notifié 

2021 
BP 2022 

Evolution BP 2022 / 

notifié 2021 

en € en % 

74111 DOTATION FORFAITAIRE 5 982 334 6 055 854 5 952 904 -102 950 -1,70% 

741123 
DOTATION DE SOLIDARITE 

URBAINE (DSU) 
1 687 456 1 701 816 1 786 907 85 091 5,00% 

741127 
DOTATION NATIONALE DE 

PEREQUATION (DNP) 
712 760 648 431 648 431 0 0,00% 

DOTATION GLOBALE DE 

FONCTIONNEMENT 
8 382 550 8 406 101 8 388 242 -17 859 -0,21% 

743 
DOTATION SPECIALE 

INSTITUTEURS 
2 800 

Non 

notifiée 
2 800 2 800 

 

744 
FCTVA - 

FONCTIONNEMENT 
9 000 17 022 15 000 -2 022 -11,88% 

748388 
COMPENSATION IMPOTS 

SUR LES SPECTACLES 
23 341 23 341 23 341 0 0,00% 

7484 
DOTATION DE 

RECENSEMENT 
10 000 

Non 

notifiée 
10 000 10 000  

7485 
DOTATION POUR LES 

TITRES SECURISES 
45 000 50 000 45 000 -5 000 -10,00% 

AUTRES DOTATIONS DE L'ETAT 90 141 90 362 96 141 5 779 6,40% 

TOTAL DOTATIONS DE L'ETAT 8 472 691 8 496 463 8 484 383 -12 080 -0,14% 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement communale (DGF) comprend la dotation 
forfaitaire et deux dotations de péréquation, la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la 
Dotation nationale de péréquation (DNP). 
 
Les montants inscrits au BP 2022 reprennent les prévisions 2022 du rapport 
d’orientations budgétaires 2022, soit une DGF totale de 8,39 M€ en légère baisse par 
rapport au notifié 2021 (-18 K€). 
 
Les autres dotations. 
 
Parmi les autres dotations de l’État, le montant de la dotation pour titres sécurisés prévu 
à hauteur de 45 K€ correspond à une aide de l’Etat pour 4 dispositifs de recueil dont 
deux avec majorations. 
 
Les compensations fiscales. 
 
Ces allocations compensent, non intégralement, les exonérations des impôts directs 
locaux décidées par l’État. 
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Ces compensations sont des variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours 
financiers de l’État et servent à financer en partie les dispositifs de péréquation. 
 

Nature BP 2021 
Notifié 
2021 

BP 2022 

Evolution BP 2022/ 
notifié 2021 

en € en % 

7482 
ETAT - COMPENSATION POUR 
PERTE DE TAXE 
ADDITIONNELLE 

4 000 4 000 4 000 
 

 

74833 
ETAT - COMPENSATION 
EXONERATIONS TAXES 
FONCIERES 

178 510 182 529 186 180 3 651 2,00% 

74833 
ETAT - COMPENSATION 
EXONERATIONS LOCAUX 
INDUSTRIELS 

0 1 122 655 1 145 110 22 455 2,00% 

TOTAL 182 510 1 309 184 1 335 290 26 106 2,00% 

 
Depuis 2021, l’Etat verse une allocation compensatrice à la Ville suite à la diminution de 
moitié de la valeur locative des établissements industriels votée en loi de finances. 
Cette compensation est reconduite en 2022 et est prévue en augmentation de 2%, soit 
l’évolution prévisionnelle des bases d’imposition pour le foncier bâti. 
 

2.1.3. Les autres participations (chapitre 74 sauf 741-745-748). 

 

Natures BP 2021 BP 2022 Evolution en % 

74718 Autres participations de l'Etat 719 916 1 201 404 + 67% 

7472 Participations Région 22 000 22 000 -  

7473 Participations Département 196 000 199 000 + 1,5% 

74741 
Participation communes membres de 

l’EPCI  
9 282 9 488 +2% 

74748 Autres communes  20 450 13 695 - 33% 

74771 Fonds Social Européen 68 600 97 800 + 43% 

74778 Autres fonds européens 29 333 38 000 + 29% 

74788 Autres 942 402 904 961 - 4% 

TOTAL AUTRES PARTICIPATIONS  2 007 983 2 486 348 + 24% 

 

 

Les autres participations s’élèvent à 2 486 348 € et évoluent de 24 % par rapport au 
budget primitif 2021. 
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Les principales évolutions sont les suivantes : 
 
 Des recettes supplémentaires seront perçues pour l’aide à l’insertion et en faveur 

d’activités par l’Union européenne (+93 %), 
 Un cumul du solde et des acomptes des recettes FSE en faveur des chantiers 

d’insertion expliquent cette hausse (+2 %), 
 Une augmentation de la subvention pour les activités du Centre d’information 

Europe Direct 85 (+29 %).   
 

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

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

703
REDEVANCE ET RECETTES 

D'UTILISATION DU DOMAINE
592 500 €             584 835 €             -1,29%

706 PRESTATIONS DE SERVICE 2 177 200 €          2 222 967 €          2,10%

7084 MISES A DISPOSITION 322 600 €             322 200 €             -0,12%

7087
REMBT DE FRAIS PAR LES BUDGETS 

ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES
241 471 €             303 295 €             25,60%

AUTRES 147 600 €             152 600 €             3,39%

3 481 371 €          3 585 897 €          3,00%

FLUX DE MUTUALISATION 6 646 778 €          -100,00%

10 128 149 €        3 585 897 €          -64,59%

Natures

TOTAL CHAPITRE 70 HORS FLUX DE MUTUALISATION

TOTAL CHAPITRE 70 FLUX DE MUTUALISATION 

INCLUS

 
 

Les produits des services s’élèvent à 3,59 M€ et sont en augmentation de 3 % par 
rapport au budget primitif 2021.  
 
L’augmentation de 105 K€ s’explique principalement par :  
 

 Le reprise des redevances d’occupation du domaine public (+47 K€) 
 La reprise de la restauration scolaire au niveau d’avant la crise (+30 K€), 
 Le remboursement de frais par l’Agence Régionale de Santé pour le centre de 

vaccination (+50 K€), ces frais n’ayant pas été budgétés au BP 2021. 
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2.1.5. Les autres produits de gestion courante (chapitre 75). 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

752 REVENUS DES IMMEUBLES 967 990 €             1 006 399 €          3,97%

75888 AUTRES PRODUITS DIVERS 75 705 €               138 170 €             82,51%

1 043 695 €          1 144 569 €          9,67%

Natures

TOTAL CHAPITRE 75

  
 
Les autres produits de gestion courante s’élèvent en 2022 à 1,14 M€ et proviennent à 
94% des loyers perçus par la Ville. Les autres produits divers inclus les cessions des 
certificats d’économie d’énergies liés aux financements de la transition énergétique pour 
70 K€. 
 
 

2.1.6. Les atténuations de charges (chapitre 013). 

 
Les atténuations de charges se situent à 669 K€ en 2022, soit à l’identique de 2021. Elles 
comprennent la variation des stocks du Centre Technique Municipal pour 370 K€ et des 
remboursements liés au personnel (indemnités journalières, accidents du travail, 
supplément familial de traitement, etc.) pour 299 K€. 
 

2.1.7. Les produits financiers (chapitre 76). 

Les produits financiers sont prévus en 2022 à hauteur de 31 K€, contre 32 K€ au BP 
2021, et concernent un emprunt refacturé à l’Agglomération suite au transfert de la 
compétence assainissement en 2010. 
 

2.1.8. Les produits exceptionnels (chapitre 77). 

Avec l’instruction comptable M57, les produits exceptionnels sont réduits aux 
annulations de mandats sur exercices antérieurs, soit une prévision de 40 K€. 
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2.2. Les dépenses réelles de fonctionnement  

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 64,7 M€ pour 2022. Hors flux de 
mutualisation, elles sont en légère augmentation de 1,60 % par rapport au BP 2021. 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 15 019 757 15 085 560 0,44%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 36 323 000 37 196 060 2,40%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 56 000 56 000 0,00%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 510 796 10 666 265 1,48%

66 CHARGES FINANCIERES 1 696 000 1 596 000 -5,90%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 000 25 000 0,00%

68
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX 

AMORTISSEMENTS
58 240 84 481 45,06%

63 688 793 64 709 366 1,60%

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 648 626 -100,00%

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 206 029 -100,00%

72 543 448 64 709 366 -10,80%

Chapitres

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT HORS 

FLUX DE MUTUALISATION

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT FLUX 

DE MUTUALISATION INCLUS

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

 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

602 Achats stockés 1 446 200 1 456 200 0,69%

604 Achats de prestations de service 1 622 740 1 658 774 2,22%

606 Achats non stockés de matières et fournitures 3 299 695 3 334 987 1,07%

611 Contrats de prestations de services 159 700 162 700 1,88%

613 et 614 Locations et charges locatives et de copropriété 1 194 400 1 097 440 -8,12%

615 Entretien et réparations sur biens immobiliers 1 420 880 1 493 564 5,12%

616 Primes d'assurances 331 700 359 645 8,42%

617 Etudes et recherches 84 800 46 100 -45,64%

618 Divers 324 848 312 946 -3,66%

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 285 935 1 395 626 8,53%

623 Publicité, publications, relations publiques 1 052 700 1 062 000 0,88%

624 Transports de biens et transports collectifs 198 250 209 050 5,45%

626 Frais postaux et de télécommunications 426 900 365 768 -14,32%

6287 Remboursement de frais 315 173 383 521 21,69%

63 Impôts, taxes et versements assimilés 452 210 457 910 1,26%

1 403 626 1 289 329 -8,14%

15 019 757 15 085 560 0,44%

6287 Remboursement de frais 648 626 -100,00%

15 668 383 15 085 560 -3,72%

Autres

TOTAL CHAPITRE 011 HORS FRAIS DE MUTUALISATION

Natures

TOTAL CHAPITRE 011 FRAIS DE MUTUALISATION INCLUS

 

Les charges  à caractère général sont en hausse de 0,44 % (soit 88,6 K€) pour un total de 
15,09 M€.  Les dépenses relevant de l’utilisation des brevets et licences sont désormais 
imputées au chapitre 65. En retraitant ces éléments, l’augmentation est de 1,50 % par 
rapport au BP 2021. Les principaux mouvements sur ce chapitre sont les suivants :  
 

• Les locations des salles pour les associations (+ 30 K€), 
• Les prestations extérieures pour les manifestations culturelles et sportives  

(+ 50K€), 
• Les frais postaux (-15 K€), 
• Les prestations de télécommunications et réseaux (- 48 K€), 
• Le remboursement des frais par les autres communes, notamment dans le cadre de 

la convention entre la Ville et l’Agglomération des frais d’instruction d’autorisation 
des droits de sols (+80 K€), 

• Les frais de nettoyage (-30 K€). 
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2.2.2. Les dépenses de personnel (chapitre 012). 

 

 
BP 2021 BP 2022 

Evolution 
2021/2022 

Dépenses de personnel directes 35 753 600 € 36 646 150 € 2,50% 

Assurances du personnel 330 400 € 306 160 € -7,34% 

Cotisation CNAS 239 000 € 243 750 € 1,99% 

Total dépenses 012 36 323 000 € 37 196 060 € 2,40% 
 
 
Les crédits de personnel progressent de 2,40 % par rapport au BP 2021 et s’élèvent à 
37,20 M€.  
 
Le BP 2022 prévoit notamment les crédits correspondant aux mesures 
gouvernementales et locales en faveur des agents. Il intègre donc : 
  

 L’augmentation de 2,20 % 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 € est inscrite pour 2022. 

 
 La mise en œuvre du nouveau règlement du temps de travail avec le passage aux 

1 607 heures, qui se traduira notamment par une augmentation de 60 heures de 
travail pour tous les agents à temps complet, aura un impact direct sur l’évolution 
de la masse salariale avec une baisse du recours à des contractuels non 
permanents pour faire face à des besoins en remplacement ou un accroissement 
d’activité, et le non remplacement possible d’agents à leur départ de la 
collectivité. Afin d’accompagner ce dispositif, chaque agent concerné pourra 
bénéficier d’une prise en charge totale du contrat prévoyance, ainsi que 
l’attribution de titres repas d’une valeur faciale de 5 € par journée travaillée. Ces 
mesures qui représentent un coût de 1,2 M€ en année pleine pour nos trois 
collectivités représentent un effort financier important au bénéfice de nos agents. 

 
Par ailleurs, plusieurs projets portés par la collectivité devraient également se traduire 
par un renforcement des effectifs, un engagement fort qui doit 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). 
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Figurent également au BP 2022 : 
 

 La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant aux 
évolutions automatiques de la masse salariale liées aux avancements de grade et 
avancements d’échelon, aux nominations suite à des réussites à concours ou 
encore à la prise en compte des promotions internes. Cela représente une 
dépense pour la collectivité estimée à un peu plus de 535 000 €. 

 
 Les cotisations pour l’assurance du personnel (306 K€). 

 
 L’adhésion au Comité National d’Action Sociale pour un montant de 244 K€.  

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

 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

653 Indemnités, frais de mission et formations élus 743 776 740 450 -0,45%

655 Participations obligatoires 1 222 341 1 211 815 -0,86%

657 Subventions de fonctionnement versées 8 364 883 8 263 558 -1,21%

658 Charges diverses de gestion courante 126 358 341 242 170,06%

651 et 654 Autres 53 446 109 200 104,32%

10 510 804 10 666 265 1,48%TOTAL CHAPITRE 65

Natures

 
Ce chapitre est en augmentation de 155 K€ avec notamment les évolutions suivantes :  
 

 Le transfert à l’Agglomération de la subvention de fonctionnement versée au 
Fuzz’Yon (environ 330 K€ en moyenne sur les exercices 2018-2020) suite à 
l’ouverture en 2022 de la salle QUAI M labellisée SMAC, équipement 
communautaire, et la fermeture définitive de la salle communale rue Pasteur, 

 Un effort conséquent (+4 %) de la ville pour les concours financiers aux 
associations et établissements publics avec une enveloppe globale de subventions 
de fonctionnement (nature 657) en hausse de 233 K€, 

 Des participations obligatoires dont le principal poste concerne la subvention aux 
écoles privées de la commune (1,21 M€), 

 L’imputation avec la nomenclature comptable M57, des redevances d’utilisation 
des brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires au chapitre 65 

 La subvention d’équilibre au centre municipal de restauration de 1,09 M€ qui 
augmente de 284 K€ suite aux charges supplémentaires de ce budget pour 
augmenter la part des produits bio dans les repas et le zéro plastique. 

 
Il faut ajouter à ces concours financiers le soutien logistique de la Ville aux associations 
(prêts de salles et matériels, aide logistique et technique, mise à disposition de 
personnel) pour l’organisation de leurs manifestations. Ce soutien était valorisé à 
hauteur de 3,69 M€ au 31/12/2020. 
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2.2.4. Les frais financiers (chapitre 66). 

Les frais financiers ne représentent que 2,4 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, ils s’élèvent à 1,60 M€ au BP 2022 et comprennent : 
 

 Les charges d’intérêts des emprunts en cours (1,55 M€), 
 Les charges d’intérêts de la ligne de trésorerie de 5 M€ (10 K€), les frais 

financiers divers et l’enveloppe de précaution (25 K€), 
 Une enveloppe de 15 K€ liée aux emprunts à venir sur 2022. 

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

(chapitre 68 réel). 

 
Avec la mise en place de la M57, les dépenses exceptionnelles concernent les 
annulations de titres sur exercices antérieurs. La prévision est de 25 K€. 
 
Le chapitre réel 68 comprend les dotations aux provisions pour créances douteuses 
pour 46,6 K€ et comptes épargnes temps pour 37,8 K€. Sur recommandations du 
trésorier, les provisions pour créances douteuses sont portées à 15 % au lieu de 10 % 
précédemment. 
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3. L’EPARGNE 

 

En euros BP 2021 BP 2022 
Evolution 
en % 

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

82 606 508 74 674 996 -9,60% 

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

70 868 448 63 128 366 -10,92% 

Épargne de gestion 11 738 060 11 546 630 -1,63% 

Remboursement intérêts de la dette (66111)  1 675 000 1 581 000 -5,61% 

Épargne brute 10 063 060 9 965 630 -0,97% 

Remboursement capital de la dette (hors 
gestion active) 

7 110 270 7 685 270 8,09% 

Épargne nette 2 952 790 2 280 360 -22,77% 

 
L’épargne de gestion mesure la capacité de la Ville sur son fonctionnement courant à 
dégager des ressources pour investir. L’épargne de gestion prévisionnelle en 2022 est 
stable par rapport à 2021 et s’élève à 11,55 M€. Cette maîtrise de notre capacité 
d’investissement est rendue possible grâce à la maîtrise de notre section de 
fonctionnement et aux efforts de gestion réalisés depuis 2014. 
 

Après prise en compte des intérêts de la dette qui diminuent de 5,61 % par rapport à 
2021, notre épargne brute, qui mesure la capacité de la collectivité à dégager chaque 
année les ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes et rembourser la 
dette, est estimée à 9,97 M€, soit un niveau similaire à 2021. Elle témoigne donc de la 
capacité de la ville à se désendetter et à investir. 
 

Le taux d’épargne brute qui indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent 
être consacrées pour investir ou rembourser la dette s’élève à 13,35%, nettement 
supérieur au seuil prudentiel de 10 % et d’alerte de 7%. 
 

Enfin, après remboursement du capital de la dette, notre épargne nette prévisionnelle se 
situe à 2,28 M€. 
 

Il est à noter que l’épargne de gestion, représentative de la gestion courante de notre 
collectivité, reste stable. Le niveau de l’épargne nette diminue du fait du financement du 
programme d’investissement nécessaire à l’attractivité de notre ville. 
 

Par ailleurs, et comme nous l’avons constaté lors des exercices précédents, ces niveaux 
d’épargnes seront bonifiés lors du compte administratif en fonction du taux de 
réalisation effectif des dépenses et de la prévision prudente des recettes de 
fonctionnement. 
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4. LA DETTE 

 
4.1. Encours de dette. 

L’encours de dette est réparti sur le budget principal et le budget annexe stationnement 
payant. 
 
Au 31 décembre 2021, la Ville aura remboursé sur l’exercice 2021, 7,14 M€ de capital 
sur les emprunts en cours dont 7,11 M€ sur le budget principal. 
 
Au 1er décembre 2021, afin d’assurer le besoin de financement de la section 
d’investissement en 2021, la Ville a consolidé 6 M€ d’emprunts dont 2 M€ consolidés 
auprès de la Banque postale en novembre. 
 
L’encours de dette globale est donc au 1er décembre 2021 à 90,76 M€, dont 90,71 M€ 
sur le budget principal : 
 

Budget (en M€) 
Encours de 

dette au 
01/01/2021 

Encours de 
dette au 

01/12/2021 

Répartition 
de l'encours 

au 
01/12/2021 

Encours de 
dette 

maximum au 
01/01/2022 

Principal 91,82 90,71 99,94 % 96,71 

Stationnement 
payant 

0,07 0,05 0,06 % 0,05 

TOTAL 91,89 90,76 100, 00 % 96,76 

 
En fonction des paiements à intervenir au 31 décembre 2021, la mobilisation 
d’emprunts déjà contractés (4 M€ à la Banque postale et 2 M€ au Crédit coopératif) 
pourra intervenir avec un capital restant dû maximum au 1er janvier 2022 de 96,76 M€. 
Le besoin réel étant estimé à ce jour à 1ou 2 M€ supplémentaires, le capital restant dû 
devrait être stabilisé ou légèrement augmenté. 
 
Au 1er décembre, l’encours de dette du budget principal s’élève à 1 572 € par habitant 
contre 1 367 € pour les communes de la strate (50 000 à 100 000 hab.). 
 
Sur le budget principal, au stade du budget primitif, l’emprunt d’équilibre s’élève à 
13,61M€ (soit un montant similaire au BP 2021).  
 
Ce montant sera nettement réduit dans le cadre de l’affectation du résultat de l’exercice 
2021, mais également en fonction de la réalisation effective des investissements prévus 
en 2022 et de l’optimisation de l’épargne qui sera constatée au compte administratif. 
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4.2. Composition de l’encours de dette.  

DEXIA a notifié à la ville la cession d’un emprunt (capital restant dû de 3 883 487 € au 
31 décembre 2021) à la Banque postale sans modification des termes du contrat. 
 
La dette de la Ville est  désormais contractée auprès de 9 établissements prêteurs avec 
une augmentation en 2021 de la part détenue par le groupe Caisse des dépôts et 
consignations (qui comprend La Banque postale), premier prêteur du secteur local : 
 

 
 
Au 1er décembre, la dette est constituée de 45 emprunts avec la répartition par type de 
taux suivante : 
 

 18,0 % à taux variable, 
 79,1 % à taux fixe, 
  2,4 % adossé au livret A,  
  0,5 % adossé à un taux à barrière haute ou à pente. 

 
Le taux moyen de la dette est de 1,72 % avec une durée de vie résiduelle de 14 années et 
2 mois. 
 
En empruntant à taux fixe avec des prêts classifiés A-1 sur la charte de Gissler, la Ville 
possède une dette sur le budget principal sécurisée avec 99,50 % de l’encours classé A-1, 
le risque le plus faible.  
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La dette structurée diminue progressivement et ne présente donc qu’un risque minime 
pour la Ville (0,50 % de l’encours).  
 
Le budget annexe stationnement payant ne comprend que des emprunts sécurisés, 
classés A-1, pour 50 K€ d’encours de dette au 1er janvier 2022.  
 
 
4.3. Annuité de la dette. 

L’annuité prévisionnelle pour l’année 2022 des emprunts contractés à ce jour s’établit à 
9,31 M€ dont : 
 

 7,71 M€ pour le remboursement en capital,  
 1,60 M€ pour le paiement des charges d’intérêts. 

 
 

Budget 
BP 2022 

Emprunt et dettes assimilés  
(chapitre 16 hors 166) 

Charges financières  
(chapitre 66) 

Principal 7 685 270 1 596 000 

Stationnement payant 24 600 1 905 

TOTAL 7 709 870 1 597 905 

 
 
Outre l’annuité des emprunts en cours, ils comprennent également les frais liés à la ligne 
de trésorerie (10 K€), des frais financiers divers et des provisions liées aux hausses 
éventuelles des  taux variables (25 K€) et frais liés aux nouveaux emprunts à venir sur 
2022 (15 K€). 
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5. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

5.1. Les recettes d’investissement (hors dette et cessions). 

 

Natures BP 2021 BP 2022 
Évolution 

en % 

10222 FCTVA 3 400 000 2 500 000 -26,47% 

10226 Taxe d'aménagement 600 000 750 000 25,00% 

13  
(hors 1345) 

Subventions d'investissement 1 906 617 2 003 329 5,07% 

1345 Amendes de police 150 000 150 000 0,00% 

27 Autres immobilisations financières 37 570 39 500 5,14% 

458248 Opérations sous mandat 0 30 000  

TOTAL  6 094 187 5 472 829 -10,20% 

 

Les recettes réelles d’investissement (hors dette et cessions d’immobilisations) s’élèvent 
à 5,47 M€, en baisse de 10,2 % par rapport au budget primitif 2021.  
 
▪ Le FCTVA en 2022 est inscrit pour 2,5 M€ et correspond à l’estimation du reversement 
par la Préfecture de 16,404 % du montant TTC des dépenses d’équipement éligibles et 
de certaines dépenses d’entretien liés à la voirie et aux bâtiments publics réalisées en 
2020. 
 

▪ La taxe d’aménagement, applicable à toutes les opérations d’aménagement, de 
construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, et 
nécessitant une autorisation d’urbanisme est en hausse de 150 K€ à 750 k€ par rapport 
au BP 2021, compte tenu de la dynamique du secteur immobilier. 
 

▪ Les amendes de police inscrites en recettes d’investissement sont stables à 150 K€. 
Cette recette de l’Etat est basée sur une estimation du nombre d’amendes dressées par 
la gendarmerie et les polices nationale et municipale en 2020 affectées d’une valeur de 
point de 20 € par amende. 
Le produit lié aux amendes de stationnement, suite à leur dépénalisation, est inscrit au 
budget annexe stationnement payant pour 150 K€. 
 

▪ Les subventions d’investissement attendues pour 2022 s’élève à 2 003 329 €, en hausse 
de 5% par rapport à 2021. Pour 2022, les principales subventions seront sollicitées pour 
les opérations suivantes : 

- Rénovation des écoles Montjoie et Laënnec (712 400 €) 
- Aménagement du parc urbain de la Vigne aux Roses (385 613 €) 
- Réhabilitation de l’église Saint-Louis (368 853 €) 
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- Création d’un musée transitoire (165 000 €) 
 
L’Etat sera un de nos principaux contributeurs (789 003 €), au côté de l’Agglomération 
(500 000 €) et du Département  (359 326 €). 
 
5.2. Les dépenses d’équipement.  

 

Le montant des dépenses d’équipement du budget principal (subventions d’équipement 
comprises) s’élève à 23,44 M€ au BP 2022. 
 

BP 2021 BP 2022
Evolution 

en %

20 Immobilisations incorporelles 263 630 727 346 175,90%

204 Subventions d'équipements versées 2 882 229 1 508 685 -47,66%

21 Immobilisations corporelles 12 740 400 9 147 717 -28,20%

23 Immobilisations en cours 8 743 100 12 054 163 37,87%

Total dépenses d'équipement 24 629 359 23 437 911 -4,84%

Dépenses d'investissement

  
 
 
Les opérations d’équipement (hors subventions d’investissement) pour le budget 
principal se répartissent de la manière suivante : 
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- Scolaires - Périscolaires : 2,9 M€ 
 
Les principales opérations sont les suivantes : 
 

 La restructuration des groupes scolaires Montjoie (965 K€) et Laënnec (820 K€), 
 Les travaux de maintenance dans les groupes scolaires (400 K€), 
 L’aménagement des cours d’école (95 K€), 
 Les équipements et le numérique dans les écoles (113 K€). 

 
- Voiries – réseaux – éclairage public : 4,51 M€ avec notamment : 
 

 La requalification de l’espace public et des rues adjacentes du quartier des Halles 
(1,2 M€), 

 Les aménagements de pistes cyclables et de liaisons douces (550 K€), 
 Les rénovations globales de voiries et trottoirs (500 K€), 
 L’aménagement des abords îlot de la Poste (500 K€), 
 Les aménagements du quartier de la Maison neuve des Landes (400 K€), 
 Les abords et la desserte du complexe aquatique (400 K€), 
 L’éclairage public et les conventions avec le Sydev (435 K€), 
 L’entretien des voiries et trottoirs (296 K€), 
 Les jalonnements, mobiliers urbains et signalisation (203 K€). 

 
- Programme de Renouvellement Urbain : 1,8 M€ pour la requalification des espaces 
publics de la Vigne aux Roses. 
 
- Opérations d’aménagements : 2,98 M€ dont : 
 

 La requalification du bâtiment des Halles (1,5 M€), 
 La concession des Halles (400 K€), 
 La concession de l’îlot de la Poste (300 K€), 
 Le solde de la requalification du Bourg (200 K€), 
 Des réserves foncières et les déconstructions de bâtiments (175 K€), 
 La requalification de La Garenne (150 K€) 
 L’aménagement du site les Coux (100 K€), 
 L’aménagement de l’îlot Sully (100 K€), 
 Le dispositif d’aide à la rénovation des devantures et façades (50 K€). 

 
- Sports : 1,7 M€ dont : 
 

 La construction d’un terrain synthétique (500 K€), 
 Les travaux de maintenance et les équipements matériels (400 K€), 
 Les travaux sur le site des Terres Noires (300 K€), 
 La requalification de la salle omnisport (250 K€), 
 La rénovation du Skate Parc (190 K€), 
 Diverses études (55 K€). 
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- Culture : 4,09 M€ dont :  
 

 L’acquisition et l’aménagement intérieur du cinéma Piobetta (2,57M€), 
 Le plan de restauration de l’Eglise Saint-Louis (750 K€),  
 L’aménagement du site Malraux en musée (620 K€), 
 Les travaux de maintenance, œuvres et matériels (150 K€). 

 
- Social – Santé : 1,24 M€ dont :  
 

 La bourse du travail (480 K€), 
 Le pôle solidarités (385 K€), 
 Les travaux de maintenance et proximité (370 K€). 

 
- Environnement – Espaces verts : 495 K€ dont :  
 

 Les travaux de l’étang de la Brossardière (150 K€), 
 La réfection des aires de jeux publics (75 K€), 
 Le plan de gestion de l’arbre (60 K€), 
 La rénovation des parcs et squares (50 K€), 
 La stratégie bioclimatique (50 K€), 
 L’aménagement et le verdissement des cimetières (40 K€), 
 Le programme de requalification des espaces verts et des jardins familiaux et 

partagés (29 K€), 
 Le renouvellement DECI (22 K€), 
 La gestion des consommations d’eau du patrimoine sportif (19 K€). 

 
- Accessibilité : 154 K€, principalement pour la mise en accessibilité des équipements 
publics. 
 
- Bâtiments administratifs : 1,56 M€ avec principalement la construction de l’Hôtel de 
Ville et d’Agglomération et du Musée-Espace Napoléonien pour 1 M€. 
 
- Equipements des services : 1,13 M€ seront investis pour les besoins liés à l’activité des 
services municipaux (Informatique, renouvellement du parc des systèmes d’impression, 
parc automobile, mobilier et matériel). 
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6. LES BUDGETS ANNEXES 

Les budgets annexes sont présentés conformément aux instructions budgétaires et 
comptables : 
M57 : Restauration Municipale Collective,  
M4 : Stationnement Payant, Services Extérieurs des Pompes Funèbres 
 
Au BP 2022, l’ensemble des budgets annexes totalise des dépenses et des recettes à 
hauteur 9,13 M€ dont 5,17 M€ en fonctionnement et 3,96 M€ en investissement. 
 

6.1. Le budget annexe « Restauration Collective ». 

 
6.1.1. La section de fonctionnement. 

 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 2 216 258 Produits des services du domaine 70 2 947 619 

Charges de personnel 012 1 779 200 
 

    

Charges exceptionnelles 67 
 

Autres produits de gestion courante 75 1 093 839 

Dépenses réelles de fonctionnement 3 996 458 Recettes réelles de fonctionnement 4 041 458 

Opérations d’ordre entre section 042 45 000 Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordre de fonctionnement 45 000 Recettes d’ordre de fonctionnement - 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   4 041 458 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   4 041 458 

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

 Les charges relatives aux achats de denrées alimentaires pour la confection des 
repas dont la hausse de 4,57 % s’explique par l’augmentation de la part des 
produits bio dans les menus.  

 Les dépenses de personnel pour un montant de 1,78 M€. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées essentiellement : 
 

 Des ventes de repas en augmentation par rapport à 2021 (3,72 %). 
 De la subvention d’équilibre du budget principal qui s’élève à 1,09 M€. 
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6.1.2. La section d’investissement. 

 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Immobilisations corporelles  21 59 878 Emprunts et dettes assimilées 16 14 878 

Dépenses réelles d’investissement 59 878 Recettes réelles d’investissement 14 878 

Opérations d’ordre entre section 040 
 

Opérations d’ordre entre section 040 45 000 

Dépenses d’ordre d’investissement - Recettes d’ordre d’investissement 45 000 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT   59 878 RECETTES D’INVESTISSEMENT   59 878 

 
Les dépenses réelles d’équipement sont prévues à hauteur de 59,88 K€ et concernent 
des acquisitions de matériel de restauration. 
 
 

6.2. Le budget annexe « Stationnement Payant ». 

 

 

6.2.1. La section d’exploitation.  

 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 135 000 Produits des services du domaine 70 420 000 

Charges de personnel 012 509 700 
 

    

Autres charges de gestion courante 65 116 000 Autres produits de gestion courante 75 633 605 

Charges financières 66 1 905    

Charges exceptionnelles 67 1 000 
   

Dépenses réelles de fonctionnement 763 605 Recettes réelles de fonctionnement 1 053 605 

Opérations d’ordre entre section 042 290 000 Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordre de fonctionnement 290 000 Recettes d’ordre de fonctionnement - 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   1 053 605 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   1 053 605 

 
Les dépenses réelles d’exploitation se montent à 763,6 K€ en augmentation de 68,3 K€ 
par rapport au BP 2021.  
 
Les  recettes  réelles  d’exploitation s’élèvent à  1 053,6 K€ Elles se décomposent en 
recettes de stationnement de parking clos (420 K€), de stationnement sur les voies 
publiques (476 K€) et du forfait post stationnement (167,6 K€). 
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6.2.2. La section d’investissement.  

 

INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 INVESTISSEMENT Chap. BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Emprunts et dettes assimilées 16 24 600 Emprunts et dettes assimilées 16 3 595 600 

Immobilisations corporelles  21 621 000 
   

Immobilisation en cours 23 3 240 000    

Dépenses réelles d’investissement 3 885 600 Recettes réelles d’investissement 3 595 600 

Opérations d’ordre entre section 040 
 

Opérations d’ordre entre section 040 290 000 

Opérations d’ordre patrimoniales 041 10 000 Opérations d’ordre patrimoniales 041 10 000 

Dépenses d’ordre d’investissement 10 000 Recettes d’ordre d’investissement 305 004 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

3 895 600 RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

3 895 600 

 
Les dépenses réelles d’investissement atteignent 3,89 M€ et sont constituées 
principalement par : 

 La requalification du parking Clémenceau (420 K€), 
 La requalification du parking des Halles (820 K€), 
 La construction du parking Piobetta (2,42 M€), 
 L’extension du parking Leclerc (100 K€), 
 Renouvellement d’horodateurs et matériels (100 K€), 
 Le remboursement du capital des emprunts (24,6 K€). 

 
 

6.3. Le Budget « Services Extérieurs Pompes Funèbres ». 

 

FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 FONCTIONNEMENT Chap. BP 2022 

DEPENSES     RECETTES     

Charges à caractère général  011 29 759 Produits des services du domaine 70 2 800 

Charges de personnel 012 50 200 
 

    

Charges exceptionnelles 67 
 

Autres produits de gestion courante 75 77 300 

Dépenses réelles de fonctionnement 79 959 Recettes réelles de fonctionnement 80 100 

Opérations d’ordre entre section 042 141 Opérations d’ordre entre section 042   

Dépenses d’ordre de fonctionnement 141 Recettes d’ordre de fonctionnement - 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   80 100 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   80 100 

 
Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 80 K€. Elles concernent les frais annexes 
remboursés au budget principal.  
Les recettes réelles d’exploitation du même montant comprennent la taxe sur la 
crémation et la redevance du contrat de délégation. 
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7. LE BUDGET PRIMITIF 2022 CONSOLIDE 

 
Le budget primitif 2022 consolidé est équilibré à hauteur de 116,8 millions d’€, dont 
80,46 millions d’€ pour la section de fonctionnement et 36,33 millions d’€ pour la 
section d’investissement. 
 
BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

BUDGET PRINCIPAL VILLE (10-60000) 75 284 996           32 377 135           107 662 131         

RESTAURATION COLLECTIVE (15-60008) 4 041 458             59 878                  4 101 336             

STATIONNEMENT PAYANT (40-60006) 1 053 605             3 895 600             4 949 205             

SERVICE EXT. POMPES FUNEBRES (45-60004) 80 100                  141                       80 241                  

TOTAL 80 460 159           36 332 754           116 792 913         
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8. LES PRINCIPALES ACTIONS PAR POLITIQUE PUBLIQUE 

 

8.1. L’éducation 

 

• Mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire  
 

Après une année de construction, le nouveau PEDT en 2022 va prendre son envol afin de 
« contribuer au bien-être de l’enfant durant tout son parcours ». Il se traduit par un 
travail multi-partenarial avec les acteurs du territoire yonnais œuvrant dans le domaine 
éducatif. Concrètement pour la ville cela se traduit dans les temps éducatifs animés par 
les agents de la direction de l’éducation dans les APE (Activités Péri-éducatives), les 
« P’tits mercredis », les accueils du matin et du soir et la pause méridienne. 

Budgétairement sont concernées les lignes finançant le recours à des intervenants 
externes, les déplacements des 3200 enfants vers les lieux d’activités quand ils sont 
extérieurs à l’école, le matériel et bien sûr la masse salariale des agents de la direction de 
l’éducation. 

• Projet Zéro Plastique  
 
Le projet Zéro Plastique poursuit son déploiement en 2022 avec la poursuite de la mise 
en œuvre de la suppression du plastique dans 4 groupes scolaires et 2 centres de loisirs 
et le test de déploiement de 2 lignes de self dans les groupes scolaires Montjoie et 
Pyramides. Au sein du Centre Municipal de Restauration, le travail d’adaptation des 
postes de travail continue notamment sur l’ergonomie des ateliers et les matériels liés. 
Parallèlement un travail d’étude va être mené en collaboration avec la direction des 
bâtiments pour la construction d’une extension du CMR qui sera livrée en printemps 
2023 afin de pouvoir accueillir un convoyeur de nettoyage indispensable à la poursuite 
du déploiement du projet.  

Budgétairement sont concernées les lignes finançant l’acquisition de matériel au CMR 
notamment permettant d’améliorer l’ergonomie des postes de travail, l’acquisition de 
contenants inox tant pour la production que pour la distribution dans les scolaires et un 
nouveau véhicule de transport permettant d’assurer la montée en charge du volume 
transporté dans les livraisons des repas. Les ressources humaines sont aussi concernées 
afin de pouvoir faire évoluer les postes dans les ateliers et la charge de travail induite 
notamment par la mixité de l’usage du plastique et de l’inox dans cette phase de 
transition jusqu’à l’objectif de la loi Egalim à savoir 1er janvier 2025 pour la suppression 
totale du plastique dans les écoles. 
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• Rénovation Groupes scolaires Montjoie et Laennec 
 
Conformément à la volonté de rénover son patrimoine immobilier scolaire, le travail se 
poursuit en 2022 sur 2 groupes scolaires : Montjoie et Laennec. Les travaux d’études 
préparatoires se sont poursuivis en concertation avec tous les acteurs (enseignants, 
parents, enfants) et vont pouvoir se traduire par le début concret des travaux en 2022 : 
en avril environ pour Laennec et juin pour Montjoie. 

8.2. L’action sociale 

 
• Plan communal de lutte contre la pauvreté 

 
Faisant suite aux constats mis en exergue par l’analyse des besoins sociaux, la Ville de La 
Roche-sur-Yon souhaite se doter d’un Plan communal de lutte contre la pauvreté. Il 
s’agit d’une démarche transversale pilotée par la Direction Action Sociale Santé et 
impliquant plusieurs directions de nos collectivités. Le Plan communal de lutte contre la 
pauvreté s’appuiera à la fois sur : 

- Le plan national (qui se décline en 5 thématiques et 35 mesures) 

- Le dispositif Break Poverty (qui se décline en 3 axes majeurs et 4 
étapes) 

• Pôle « solidarités » 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de La Roche-sur-Yon soutient les associations à 
but caritatif pour répondre à des besoins de solidarité sur son territoire. 

Afin de coordonner l’action des associations en direction des plus démunis, une 
réflexion globale a été menée et la création d’un Pôle « solidarités » a été envisagée, avec 
l’ambition politique de renforcer la coordination des acteurs de l’aide alimentaire ou 
matérielle (vestiaire, produits de puériculture, etc.) pour mieux satisfaire les besoins des 
Yonnais les plus démunis. 

Ce projet s’inscrit également dans une stratégie de rationalisation des locaux mis à 
disposition des associations et d’optimisation des finances publiques locales. 

Par ailleurs, d’autres éléments viennent conforter ce projet : 

- la Banque alimentaire a pour projet de déménager et devrait s’installer 
dans un bâtiment situé au 59 impasse Ampère dès 2022 

- de même, les Restaurants du Cœur ne pourront pas se maintenir à long 
terme dans les locaux qu’ils occupent actuellement impasse Jeanne 
DIEULAFOY. 

C’est pourquoi la Ville a fléché le site du 50 impasse Ampère pour son projet de Pôle 
« solidarités » qui proposera des locaux adaptés aux besoins des associations ainsi que 
des salles et équipements mutualisés. 
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De nombreuses associations caritatives ont été rencontrées afin d’évaluer leurs attentes 
éventuelles et leurs besoins. 

Au terme de ces rencontres et compte tenu des contraintes liées à la configuration de la 
parcelle, aux attentes des associations, au financement du programme, celui-ci prévoira 
2 tranches successives de travaux. 

 
• SLIME+ 

 

Depuis 2015, la Ville et le SyDEV co-pilotent un dispositif de lutte contre la précarité 
énergétique : le SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie). 

Dans ce cadre, 434 ménages ont été accompagnés et 357 diagnostics socio-techniques 
ont été effectivement réalisés, ce qui a permis de mettre en exergue différentes 
problématiques : 

- Inadéquation entre les ressources et les charges (engendrant des 
dettes d’énergie)  

- Difficulté d’accès aux factures liée à la dématérialisation 

- Bâti ou comportement énergivore 

- Problème de compréhension 

- Entretien ménager minime ou inexistant du logement 

Depuis 2015, ces diagnostics socio-techniques ont été réalisés en binôme par un éco-
médiateur de la Ville et un technicien thermicien employé par une association mandatée 
par le SyDEV (jusqu’à présent l’ADILe et Elise). 

Pour accompagner au mieux les ménages, différents liens sont faits avec d’autres acteurs 
du territoire : 

- Le Guichet Unique de l’Habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération 
pour l’accompagnement technique et financier des propriétaires 
occupants ou bailleurs privés dans le cas où ils souhaitent faire des 
travaux 

- Les bailleurs sociaux afin de faire le point sur les travaux réalisés ou 
programmés 

- Le technicien assermenté hygiène et salubrité pour traiter toutes les 
questions liées à l’habitat indigne 

- Les acteurs travaillant dans les domaines de l’emploi, de la santé ou du 
handicap 

- Les travailleurs sociaux pour l’accès aux droits / le relogement / 
l’accompagnement budgétaire, etc. 
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- Les autres institutions (ex : CPAM, CAF, Département, etc.) 

- Les fournisseurs d’énergie (en vue de la négociation d’échéanciers). 

Au niveau national, le dispositif est piloté par le CLER (Comité de Liaison Energies 
Renouvelables) - Réseau pour la transition énergétique, qui valide annuellement les 
pratiques et budgets locaux et finance en partie le dispositif (désormais moyennant un 
système forfait basé sur le nombre de diagnostics effectués). 

En 2022, le SLIME devient SLIME+ au niveau national. 

Au niveau local, il pourrait être étendu de la Ville à l’Agglomération de La Roche-sur-
Yon. 

 
8.3. La culture 

 
• Le parcours de fresques dans l’espace public 

Deux appels à projets en 2022 visant à poser les jalons d’un futur parcours de fresques 
dans l’espace public.  

- Réalisation par des artistes plasticiens professionnels d’œuvres 
graphiques sur les 52 armoires électriques de la Ville : appel à projets 
armoires électriques paru le 27 octobre 2021, candidatures jusqu’au 
30 novembre 2021, choix candidats en décembre 2021, livraison pour 
mai 2022 (4 zones d’intervention indépendantes sur le territoire). 

- Réalisation d’une peinture murale à la gare SNCF : appel à projet 
fresque de la Gare pour 2022, réalisation prévue avant l’été 2022. 

Ce programme vient en complément des œuvres d’art déjà existantes dans l’espace 
public yonnais, en vue de la constitution d’un parcours artistique cohérent et pouvant 
faire l’objet de visites culturelles ou touristiques. 

Les principaux enjeux : 

- accessibilité des œuvres d’art pour tous les Yonnais, 

- soutien au travail de création des artistes plasticiens yonnais et 
vendéens, peu et mal connus sur le territoire, 

- valorisation de l’espace urbain de la cité d’un point de vue culturel et 
touristique, 

- valorisation du patrimoine commun (artistique, historique, naturel) au 
travers des thèmes traités par les artistes. 
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• La mise en œuvre du musée site Malraux 
 

Le bâtiment historique du musée, rue Jean-Jaurès, a fermé ses portes en juin 2019. 
Dans l’attente de l’ouverture du nouveau musée dans l’ancien tribunal, reportée en 
2028, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’établir un musée temporaire dans 
l’ancienne école Malraux.  

S’inspirant de la vocation première du lieu, un des axes structurants du projet est la 
pédagogie et l’accueil du jeune public. Les jeunes générations seront au cœur du projet 
de musée temporaire avec des espaces et des activités dédiés. Le parcours de visite, très 
accessible, mettra en valeur les collections du musée autour de la thématique de la vie 
des artistes académiques au XIXe siècle et des conditions de réalisation de leurs œuvres. 

En plus des salles dédiées aux collections, d’une belle hauteur sous plafond, plusieurs 
éléments architecturaux sont intéressants à exploiter dans le cadre de la création d’un 
musée : la galerie, la mezzanine et la cour, qui pourra être utilisée comme rue 
traversante piétonne par les passants, favorisant l’appropriation du lieu par les Yonnais 
en créant un lien entre le quartier des halles et le square Simone-Veil. 

Enfin, l’opération permettra de résilier le bail des réserves externalisées du musée, 
actuellement situées rue Képler. 

Les principaux enjeux : 

- conserver le lien culturel avec les Yonnais, 

- valoriser les collections à travers un parcours permanent et des 
expositions temporaires, 

- poursuivre l’action pédagogique dans un lieu dédié, vivant, chaleureux 
et accessible à tous, 

- diversifier l’offre touristique et culturelle du territoire en étant au 
cœur d’un parcours touristique et culturel permettant de découvrir les 
lieux emblématiques de la ville, 

- participer à la valorisation du centre-ville. 

 
• Le festival R.Pop 

 
Evénement culturel phare de la Ville, le Festival R POP créé en 2016 sera organisé en 
2022 pour la 2e année consécutive au Haras de la Vendée, avec 6 soirées de 1 ou 2 
concerts de musiques actuelles et une soirée de concert jeune public. 

L’implantation du Festival R.POP dans la cour d’honneur du Haras de la Vendée permet à 
La Ville et au Département de poursuivre les objectifs communs de valorisation d’un site 
patrimonial en cœur de ville et de croisement des publics.  
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Evénement populaire et gratuit désormais bien inscrit dans le paysage culturel yonnais, 
le festival R.POP s’appuie sur une programmation artistique permettant de faire 
découvrir le meilleur de la scène musicale émergente. La programmation est assurée par 
le Fuzz’Yon, la Scène de musiques actuelles du territoire. Les concerts auront lieu du 28 
juin au 8 juillet 2022 : 3 concerts la 1ere semaine les mardi, mercredi et jeudi et 4 
concerts la 2eme semaine les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Les principaux enjeux : 

- accessibilité du spectacle vivant pour tous les Yonnais, 

- rayonnement et attractivité du territoire durant l’été, 

- valorisation du Fuzz’Yon en vue de l’ouverture du Quai M prévue en 
2022, 

- soutien aux musiciens émergents. 

• Le programme d’éducation artistique et culturel 
 

La Ville mène une politique d’éducation artistique et culturelle dense et diversifiée à 
destination de publics très variés, du plus jeune public aux adultes. Elle a consolidé en 
2019 cette démarche par la signature d’un Contrat Local d’Education Artistique et 
culturelle (CLEA), dispositif contractuel de soutien proposé par le Ministère de la 
Culture aux collectivités territoriales désireuses de renforcer leurs actions d’éducation 
artistique et culturelle. 

Le programme d’EAC doit permettre à chacun, quel que soit son âge, son appartenance 
sociale et sa culture, d’accéder aux ressources culturelles du territoire, de rentrer en 
contact avec des œuvres d’art et de s’exprimer culturellement et artistiquement. Et ce 
afin de prendre une part active à la vie commune, avec sa culture et celle des autres. 

Quelques actions : 
 

- Art vacances : parcours de découverte artistique pour les 7-13 ans 
pendant les vacances  

- Activités péri-éducatives et P’tits mercredis : ateliers de découverte 
artistique sur le temps périscolaire 

- Les Concerts très tôt : spectacles et ateliers pour le très jeune public et 
les familles 

- Ecrire à la Liberté : ateliers d’écriture en quartier 
- Paroles de femmes : créations participatives en quartier 
- 2024 c’est demain : actions culturelles à la Vigne-aux-roses 
- On ne se voit pas vieillir : actions de prévention de la perte d’autonomie 

pour les résidents des EHPAD 
- Parcours Ville amie des aînés : pass culture pour les personnes âgées 

isolées 
- Brigades d’intervention culturelle : lectures et chansons pour les 

personnes isolées 
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- Poème terre d’échanges : ateliers d’écriture pour les migrants 
 

Les principaux enjeux : 
 

- la démocratisation des pratiques culturelles  
- la formation des citoyens, des publics et des artistes de demain 
- la diversité des expressions culturelles 

 
 
• Le soutien aux festivals  
 
Plusieurs festivals importants viennent ponctuer la saison estivale. Ils constituent un 
attrait important pour la ville et contribuent à la rendre vivante, créative et 
dynamique aux yeux de ses habitants. Ces festivals sont souvent le point d’orgue d’un 
travail de fond mené tout au long de l’année par des compagnies ou des associations. 
Ils donnent une visibilité à une démarche de fond menée par les acteurs culturels et 
soutenues par la ville. 
Les principaux festivals de spectacle vivant en 2022 : « nuits menteuses », 
« spectaculaires », « Vents et Marées », « Itinérance d’été », « journée danse ». Ces 
derniers s’inscrivent en complémentarité dans le programme « été culturel ». 
 
Les principaux enjeux : 

- L’accessibilité au spectacle vivant car ils sont souvent dans l’espace 
public 

- L’animation culturelle touristique du territoire 
- La valorisation d’une offre qualifiée 
- Le soutien aux compagnies professionnelles de spectacle vivant 

 
8.4. Le sport 

 
• Manifestations sportives : La Joséphine 

 
La Joséphine, course et marche 100 % solidaire et féminine, est un événement 
organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon au profit de la Ligue contre le cancer. Sa 
vocation est de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein, en lien avec la 
campagne nationale "Octobre rose". 
 
En 2022, il s’agira de la 8ème édition (en cours d’élaboration) avec l’objectif d’un 
retour vers une version « plus traditionnelle », à savoir en présentiel (en fonction de 
la situation sanitaire). La collaboration avec les communes de Vendée sera 
reconduite. 
 
Quelques chiffres édition 2021 :  

- 17 352 inscrites (Marche: 13 729 inscrites // Course : 3 623 inscrites) 
- 122 communes vendéennes partenaires  
- Montant versé à la Ligue contre le cancer : 129 534 € 
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• Politique d’entretien et rénovation des équipements sportifs : 
 

La ville de La Roche-sur-Yon dispose d’équipements sportifs nombreux et variés : 
- 6 stades (soit 25 terrains), 
- 10 salles, 
- 4 complexes sportifs couverts, 
- 1 école de voile,  
- 1 complexe sportif de plein air (Les Terres Noires), 

 
Tous les ans, la collectivité rénove son patrimoine afin de permettre aux sportifs 
d’évoluer dans les meilleures conditions possibles. 
 
En 2022, il est prévu d’intervenir sur différents équipements dont : 

- Le centre équestre municipal : mise aux normes environnementales de 
la fumière et construction de box pour les poneys afin d’améliorer le 
bien-être animal ; 

- La salle Haxo avec rénovation des plafonds & isolation ; 
- Le contrôle d’accès dans trois installations sportives couvertes … 

 
 

8.5. L’action commerciale 

 
La ville poursuit une véritable action commerciale qui ne se dément pas depuis 2014 et 
que traduisent les faibles chiffres de la vacance commerciale (8 %). Afin d’accompagner 
l’attractivité de son territoire et de son centre-ville, La Roche-sur-Yon amplifie son 
accompagnement en matière d’animation commerciale, en matière de soutien aux 
associations de commerçants ainsi qu’en faveur de la qualité du cadre de vie propice à 
l’acte d’achat. 

Dans ce souci d’accompagnement des commerçants, la ville poursuit son soutien aux 
commerçants au travers du soutien financier aux deux associations de commerçants 
mais aussi au travers d’une animation commerciale amplifiée en 2022 permettant ainsi 
de créer l’évènement, la déambulation en centre-ville et favoriser ainsi l’acte d’achat.  

L’ouverture des nouvelles halles et l’ouverture le dimanche matin du marché depuis 
septembre 2021 doit se traduire en 2022 par la création de nouvelles habitudes d’achat, 
de consommation de proximité et dynamique du quartier des halles. A cette fin, une 
équipe dédiée de 5 personnes accompagnent les commerçants et l’entretien des lieux 
pendant toute l’année. 

Et enfin, un territoire et un centre-ville attractifs ne peuvent donner leur pleine mesure 
sans un cadre de vie apaisé et de qualité. Ce saut qualitatif du centre-ville se traduit par 
l’enveloppe de d’aide aux façades et devantures afin d’accompagner la mutation du 
quartier des halles.  La révision du règlement local de publicité en 2021 participe aussi 
de cet objectif. Sa mise en œuvre permettra de concrétiser les orientations adoptées 
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dans le nouveau schéma avec une réduction du nombre de panneaux publicitaires et un 
travail qualitatif sur les enseignes.  

 

8.6. L’environnement 

 
Récemment élue « Capitale française de la biodiversité », la ville souhaite poursuivre et 
accentuer ses actions en faveur de l’environnement. Elle continuera à mettre en œuvre 
les actions afin de répondre aux cinq finalités du développement durable et aux enjeux 
de climatiques et d’épuisement des ressources. L’ensemble de ces éléments ont été 
présentés dans le rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement 
durable lors du précédent conseil municipal. Outre les actions transverses,  cela se 
traduira notamment dans le BP 2022 par : 

 
- La poursuite du plan de gestion de l’arbre  
- La proposition d’un atlas de la biodiversité  
- Le démarrage du projet de la Brossardière avec les études de la 

maitrise d’œuvre externe et une programmation de travaux pour 2023 
- La déclinaison pluriannuelle du plan 100 000 arbres sur le périmètre 

de La Roche-sur-Yon 
- La mise en œuvre du deuxième plan de biodiversité  

 
8.7. Les espaces publics 

 
L’effort de transformation du patrimoine d’éclairage public (passage de lanternes 
classiques à des lanternes LEDS) continue d’engendrer une baisse de la facture de 
consommation électrique malgré la forte hausse du prix du KWh.  

En termes d’investissement, les principales opérations du BP 2022 concerneront : 
 

- Les aménagements de continuités pistes cyclables avec la fin de la 
réalisation de la piste cyclable reliant le lycée nature à la zone 
agglomérée, la requalification du boulevard Leclerc aux abords du Quai 
M avec la création d’un aménagement piéton/cycle reliant ce nouvel 
équipement au centre-ville. Ces opérations sont conformes aux 
priorités d’aménagement identifiées dans le plan vélo en cours 
d’élaboration. 

 
- La requalification des Halles : L’enveloppe 2022 doit permettre la 

poursuite de l’aménagement des espaces publics du quartier : haut de 
la rue Malesherbes, parvis, haut de la rue de la Poissonnerie, rue Sadi-
Carnot. 
 

- La Vigne-aux-Roses : la somme inscrite doit permettre la finalisation 
des travaux du parc urbain et la réalisation de la première tranche des 
travaux sur les espaces publics du quartier. 
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- La requalification Espaces Publics Majeurs – rue Salengro  avec la 

finalisation des études et de la concertation.  
 

- La requalification de la Garenne avec la réalisation des études et une 
première tranche de travaux qui se poursuivront en 2023. 

 
 

8.8. La proximité et la citoyenneté 

 
Les principaux évènements qui marquent le budget 2022 sont les suivants :  

- les missions relatives à l’état civil, au recensement de la population, 
aux élections présidentielles et législatives, à la gestion et l’entretien 
des cimetières, compétences obligatoires de la commune, 

- les missions des agents publics sur le terrain (médiateurs sociaux, 
éducateurs de prévention et juristes) et à la rémunération de 
prestataires pour la réalisation d’actions de sensibilisation, 

- le suivi du contrat de ville,  

- les actions de proximité menées par la collectivité dans les quartiers 
(mairies de quartier), les accueils de loisirs et les relations avec 
l’AMAQY, le Conseil municipal des jeunes et le Conseil des Sages, ainsi 
que les actions de la collectivité menées en faveur de la vie associative, 

- La poursuite des assises de quartiers avec la co-construction d’un plan 
d’actions. 

 
8.9. L’aménagement 

 
• Poursuivre la croissance démographique yonnaise grâce à la réalisation 

d’opérations d’aménagement structurantes sur le territoire  
 

L’objectif démographique affiché par la Ville de La Roche-sur-Yon est d’atteindre 60 190 
habitants à l’horizon 2032 nécessitant la production d’environ 4 500 logements dans les 10 
prochaines années, dans une logique de densification urbaine et de réduction de la 
consommation foncière. 

Aussi, plusieurs projets d’opérations de requalifications urbaines d’importance pour le 
territoire contribueront à cet objectif. On peut notamment citer : 

- Eclosia Parc (ex lycée Saint louis technique) : 609 logements et des activités tertiaires, 

- Opération Trois ponts/Sully/Jacquard : 520 logements, activités de sports et de loisirs, 
activités tertiaires, 
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- Phase 2 du Bourg sous La Roche (« Le bourg conforté ») avec la création d’environ 500 
logements, la confortation d’un pôle d’équipements et la constitution d’un cœur vert et de 
loisirs. 

• Redynamisation du centre ville : poursuite de la mise en œuvre du référentiel 
d’aménagement du centre-ville par la réalisation d’opérations structurantes en 
lien avec le dispositif cœur de ville  
 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2015, la Ville de La Roche-sur-
Yon a approuvé le référentiel d’aménagement du « centre-ville de demain ». Cette démarche 
volontariste et structurée vise à répondre à l’enjeu de revitalisation du centre-ville en se 
projetant sur une vision dynamique sur les 20 prochaines années avec plusieurs objectifs : 

- Accompagner la rénovation urbaine des principaux pôles générateurs de centralités, 

- Rénover l’habitat et développer l’offre de logements adaptés et attractifs en centre-ville, 

- Conforter puis renforcer la présence des services publics en centre-ville, 

- Soutenir le maintien et le développement de l’économie, du commerce et de l’artisanat en 
centre-ville, 

- Réhabiliter et conserver les éléments patrimoniaux remarquables. 

Avec l’aide du dispositif « cœur de ville », la concrétisation de certains de ces projets est déjà 
en cours : opération Carré Napoléon, requalification du complexe des Halles, implantation 
d’activités tertiaires au sein de l’ex immeuble ORANGE à l’angle des rues Allende et Chanzy. 

D’autres vont suivre dans les prochains mois : opération Cœur Foch, Galerie Bonaparte, 
requalification de l’ex Hôtel de ville et ex musée, réalisation de l’hôtel de ville et 
d’agglomération, requalification en logements de l’ex site Grdf Bd des Etats unis…. 

Toutes ces opérations, qu’elles soient publiques ou privées, concourent aux mêmes 
objectifs : redynamiser, rendre plus attractif et densifier le centre-ville de La Roche-sur-Yon. 

 
 


