Annexe n°2 du Conseil Municipal du 11 mars 2021

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
CONTEXTE NATIONAL
Fiscalité

La commune ne vote plus de taux pour la taxe d’habitation. Le taux est figé à celui de 2019 (15.62%)
En matière de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB), le transfert de la part départementale
aux communes suppose qu’en 2021 la commune délibère sur la base d’un taux de référence égal à la
somme des taux communal et départemental de TFPB 2020. Comme il n’est pas prévu d’augmenter
les impôts, le taux de TFPB à la Roche sur foron sera égale à 14.82%+12.03%, soit 26.85%
Le taux de revalorisation des bases fiscales fixé par l’Etat est de 0.2% pour 2021.
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Dotations
L’enveloppe globale consacrée à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stable.
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Relachement des contraintes budgétaires et envolée de la dette
L’article 12 de la loi d’urgence suspend l’application du dispositif de pilotage des dépenses de
fonctionnement pour les collectivités dont le budget est supérieur à 60M€

Le soutien à l’économie en période de crise sanitaire entraine un accroissement de la dette publique à
120% du PIB.

CONTEXTE LOCAL

Evolution des finances communales (analyse rétrospective et prospective)
En K€ / année
Recettes réelles
Dépenses réelles-intérêts de la
dette
Epargne de gestion
intérêts de la dette
Epargne brute (CAF brute)
Taux d'épargne (CAF brute /RRF)
remboursement du capital des
emprunts
Epargne nette (CAF nette)
Marge d'autofinancement

2015
13 069

2016
13 448

2017
13 213

2018
13 329

9 866
3 203
379
2 824

9 919
3 529
413
3 116

10 315
2 898
261
2 637

10 450
2 879
295
2 584

9 951
3 417
286
3 131

10 731
2 438
274
2 164

11 270
1 541
259
1 2823

21,61%

23,17%

19,96%

19,39%

23,42%

16,43%

10,01%

626
2 198
16,82%

921
2 195
16,32%

1 027
1 610
12,18%

1 039
1 545
11,59%

890
2 241
16,76%

890
1 274
9,67%

865
417
3,26%

perspective 2021*
2019 réel 2020
13 368
13 169
12 811

L’épargne de gestion= les recettes réelles de fonctionnent- les dépenses réelles de
fonctionnement +les intérêts de la dette. Ce solde permet de mesurer ce que génère la section de
fonctionnement hors financement de la dette.
L’épargne brute (CAF brute) = les recettes réelles de fonctionnement- les dépenses réelles de
fonctionnement y compris les intérêts de la dette. Ce solde constitue la ressource interne dont
dispose la collectivité pour financer ses investissements et le remboursement de la dette. Il est un
indicateur de la bonne santé de la section de fonctionnement.
L’épargne nette (CAF nette)= épargne brute- remboursement du capital de la dette. Ce solde
conditionne la capacité d’investissement de la collectivité.
On constate une dégradation significative de l’épargne communale en 2020 qui se poursuivrait en
2021, réduisant d’autant la capacité d’investissement de la collectivité pour l’avenir.
Cette situation est illustrée par le graphique ci-dessous qui révèle un effet de ciseaux à l’origine de
la diminution de l’épargne. Concrètement cela signifie qu’à partir de 2020 les dépenses de
fonctionnement augmentent significativement alors que les recettes diminuent légèrement.

Du côté des recettes on constate une érosion lente.
On sait que majoritairement la baisse est imputable au contexte national avec la baisse des
dotations de l’Etat, notamment la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) en diminution de
20% sur 5 ans, ainsi que la sortie progressive de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), -50%
sur 5 ans (et -100% en 2022). Le dynamisme des fonds Genevois a cependant permis d’amortir la
diminution.
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La progression des recettes fiscales est moribonde. Les bases fiscales progressent peu (1.7% en
2020, dont 0.9% de revalorisation nationale). Nous ne disposons pas à ce jour d’une prévision des
bases fiscales 2021 mais on sait que la revalorisation nationale devrait être limitée à 0.2%.
La perte d’autonomie fiscale se matérialise par le fait que le vote des taux ne porte à présent plus
que sur les taxes foncières, avec pour conséquence un effet de levier bien moindre. Cependant
on notera que sur la commune de la Roche le potentiel fiscal est relativement peu mobilisé
puisque le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal n’excède pas les 70%
On soulignera tout de même le dynamisme des droits de mutation

Du côté des dépenses, les charges de personnel (CH012), les charges à caractère général
(CH011) et les autres charges de gestion courante (CH65).représentent 94% de nos dépenses
réelles de fonctionnement.
Les charges à caractère générales connaissent une évolution chaotiques, avec en 2017 et 2018
des dépenses ponctuelles, puis en 2020 l’impact de la crise sanitaire. La prévision 2021

correspond à une évolution lissée sur la période 2014-2021 de 2% par an, ce qui peut apparaitre
raisonnable au regard des charges que recouvre ce chapitre budgétaire
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Les charges de personnel après avoir connu une période de stabilité entre 2015 et 2019,
connaissent une progression significative à l’origine de la dégradation durable du niveau
d’épargne de la commune. La progression de la masse salariale entre 2019 et 2021 avoisinera les
16%. (voir l’analyse détaillée à la rubrique « les charges de personnel »)

L’évolution du chapitre charges de gestion courante est la deuxième cause de dégradation du
niveau d’épargne. Contrairement aux charges de personnel on peut qualifier le caractère ponctuel
de l’augmentation. En 2020 la commune a abondé le budget annexe du Parc des expositions de
500k€ pour autofinancer une partie des travaux de rénovation de Rochexpo. En 2021 il s’agit
d’une charge de 280k€ correspondant au report des redevances de DSP 2020 et 2021 pour
soutenir Rochexpo dont l’activité s’est arrêtée avec la crise sanitaire. La situation financière de
Rochexpo doit être un sujet de vigilence de la collectivité en raison de la co-maîtrise d’ouvrage
dans les travaux de rénovation du parc des expositions qui s’élèvent à 24M€.
On notera en 2020 l’augmentation de la subvention d’équilibre versée par la commune au CCAS
par rapport à 2019 (+23%), principalement en raison de l’évolution des charges de personnel.
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Les dépenses inscrites au chapitre 014 correspondent au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal). Crée en 2012 il s’agit d’un prélèvement sur les recettes au titre de la
péréquation horizontale. Ce prélèvement représente environ 3% de nos recettes

LES CHARGES DE PERSONNEL

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE LA COMMUNE
DE 2012 A 2021
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Entre 2019 et 2020 les charges de personnel augmentent de 260 500€.
Cette augmentation de 5,63 % s’explique principalement
+ 92 000 € liés aux recrutements en cours (postes restants à pourvoir au centre technique municipal,
aux bâtiments et en secrétariat) ;
+ 83 000€ liés à l’instauration du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP (volet prime annuelle - CIA)
+ 56 000 € liés aux avancements de carrières et aux augmentations de charges ;
+ 42 000€ liées à l’épidémie de la Covid-19 (renforts ménage, renforts service minimum d’accueil,
renforts saisonniers pour rattrapage, prime exceptionnelle) ;
+ 34 500€ liés aux remplacements d’agents placés en arrêt maladie longue durée ;
- 47 000€ liés aux économies générées suite au changement d’assureur statutaire (abaissement du
taux).
En 2020, la commune compte 149 agents qui représentent 119,71 équivalents temps plein (ETP).
En 10 ans, entre 2010 et 2020, les effectifs en ETP sont passés de 110,02 à 119,71 soit une
augmentation quasiment 10 postes (+8,81%).
Cette hausse des effectifs s’explique principalement :
- la création de nouveaux services (restaurant scolaire, médiathèque, informatique,
communication) ;
- le renfort de services existants afin d’améliorer le service rendu aux usagers (population, police
municipale) ;
- la nécessité de remplacer des personnels reclassés ou absents sur de la longue durée pour
raisons de santé.
Les 149 agents de la collectivité sont composés de 110 titulaires et de 39 non titulaires.
Les effectifs se répartissent pour 58,40 de femmes et 41,60% d’hommes.
La moyenne d’âge des agents communaux est de 47 ans.
Ils sont répartis dans 6 filières de la manière suivante :

3,36%

13,42%

18,12%

FILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE TECHNIQUE
FILIERE SPORTIVE
FILIERE ANIMATION

24,16%

FILIERE CULTURELE
39,60%

FILIERE POLICE MUNICIPALE

1,34%

En fonction de leurs grades et de leurs missions, ils se répartissent en 3 catégories (A, B et C) de la
manière suivante :
-

4% appartiennent à la catégorie A (6 agents),
19% appartiennent à la catégorie B (29 agents),
77% appartiennent à la catégorie C (114 agents).

Détail de la masse salariale :

29,90%

TRAITEMENT BRUT
SUPPLEMENT FAMILIAL
58,52%

10,60%

NBI
PRIMES
CHARGES PATRONALES

0,38%
0,60%

Pour 2021, les charges de personnel augmenteraient de 546 000€ par rapport au CA 2020.
Cette augmentation de 11,16% s’explique comme suit :
+ 168 000€ liés à l’effet report sur des recrutements (postes non pourvus ou pourvus en cours d’année
2020)
+ 126 000€ liés à des créations de postes et aux renforts de certains services (médiathèque,
communication, services à la population),
+ 118 000€ liés aux avancements de carrières (changements d’échelons, de grades ou changements
de cadres d’emplois),
+ 56 000€ liés aux remplacements d’agents placés en maladies longues durées,
+ 50 000€ liés aux augmentations de charges et aux nouvelles indemnités (indemnités de fin de contrats
pour les agents en CDD),
+ 28 000€ de provisions pour remplacements de congés maladies longues durées et autres (dont 8 000
€ pour l’action sociale).
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Répartition des augmentations budgétaires 2021
5,13%

9,16%

21,61%

10,26%

23,08%

30,77%

9

EFFET GVT (CARRIERES)

EFFET REPORT (GLISSEMENT 2020)

CREATION DE POSTES

REMPLACEMENTS LONGUES MALADIES

AUGMENTATIONS DE CHARGES

PROVISIONS (INDEMNITES ET ACTION SOCIALE)

Evolution de l’en-cours et de l’annuité de la dette
La collectivité a dû s’endetter en 2016 pour financer la pénalité de sortie du prêt structuré à sa charge
(1.7M€) et a emprunté 1.6M€ sur les exercices 2017 et 2018 pour financer une partie des
investissements, L’en-cours des engagements financiers est sensiblement le même à fin 2021 qu’en
2015 (hors financement du fonds de soutien) à ceci près que depuis la revente du prêt structuré, l’encours de la dette communale est entièrement composé de prêts sans risque (classement 1A dans la
charte Gisler)

L’annuité de la dette (hors remboursement du capital du prêt finançant le fonds de soutien) est en
diminution jusqu’en 2021. Pour la suite aucune diminution n’est à attendre avant 2032
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La commune a bénéficié de la baisse des taux sur les prêts
Taux moyen de la dette (intérêts/en cours de dette) :
2015
4.91%

2020
2.29%

De fait sur la période 2014 à 2021 les charges financières (intérêts de la dette) ont fortement baissé

Supportabilité de la dette
année
En-cours de dette/ Epargne
brute
(*1)
Annuité dette/ Epargne de
gestion (*2)
(Dépenses réelles+Rbt du
capital de la dette)/recettes
réelles
(*3)

2015

2016

2017

2018

2019 réel 2020

2,7

4,6

5,3

5,3

4,1

5,5

8,7

31%

38%

44%

46%

34%

48%

73%

83%

84%

88%

88%

83%

90%

97%

perspective 2021*

(*1) ce ratio mesure le nombre d'années d'épargne qu'il faut consacrer pour rembourser la dette. Moins de 5 ans est un bon score, à
l'approche de 10 la situation devient préoccupante, au-delà de 10 ans la situation est critique.
(*2) le rapport annuité de la dette/ Epargne de gestion doit rester inférieur à 50%
(*3) si le ratio excède 100% cela signifie que la dette n'est plus financée à 100% par la section de fonctionnement, dès lors
réglementairement le budget n'est plus équilibré

A partir de l’année 2020, alors même qu’il n y a pas de nouveau emprunt, les ratios de supportabilité
de la dette se tendent en raison de la dégradation du niveau d’épargne

DONNEES BUDGETAIRES

D’où proviennent 100€ de recettes (compte administratif 2020)
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Comment se répartissent 100€ de dépenses (compte administratif 2020)

Projection 2021 :

La prévision de budget est bâtie sur les hypothèses suivantes :
- Stabilité des taux d’imposition
- Stabilité des tarifs municipaux
- Pas de recours à l’emprunt.
La projection budgétaire 2021 prévoit une stabilité des Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF)
et des Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF).
Chapitre 014 atténuations de produits : stabilité du FPIC
Chapitre 011 charges à caractère général : diminution des autorisations de dépenses de 7.6% (281k€) avec principalement,


Des dépenses ponctuelles qui ont impacté l’année 2020 (covid, tour de France)

Chapitre 012 charges de personnel : augmentation des autorisations de dépenses de 11.2%
(+546k€).
+ 168 000€ liés à l’effet report sur des recrutements (postes non pourvus ou pourvus en cours d’année
2020)
+ 126 000€ liés à des créations de postes et aux renforts de certains services (médiathèque,
communication, services à la population),
+ 118 000€ liés aux avancements de carrières (changements d’échelons, de grades ou changements
de cadres d’emplois),
+ 56 000€ liés aux remplacements d’agents placés en maladies longues durées,
+ 50 000€ liés aux augmentations de charges et aux nouvelles indemnités (indemnités de fin de contrats
pour les agents en CDD),
+ 28 000€ de provisions pour remplacements de congés maladies longues durées et autres (dont 8 000
€ pour l’action sociale).
Chapitre 65 autres charges de gestion courante diminution de 8.5% (-242k€))




En 2020 subvention d’équilibre au budget annexe du Parc des expositions de 500k€ pour
autofinancer une partie du programme de rénovation de Rochexpo.
En 2021 subvention d’équilibre de 280k€ au budget annexe du Parc des expositions
correspondant à un moratoire sur le paiement des redevances 2020 et 2021 de DSP.
Soutien à l’office de tourisme pour le projet de visite en réalité virtuelle de la vieille ville (30k€)

Chapitre 66 charges financière diminution de 11% (-33k€)


Liée à l’amortissement progressif de l’en-cours de dette et à la fin d’un prêt en Franc Suisse

Chapitre 67 charges exceptionnelles diminution de 33% (-16k€)


Diminution de l’enveloppe nécessaire aux validations de services

Chapitre 013 atténuation de charges diminution de 12% (-15k€)


Correspond à l’évaluation des remboursements d’assurance attendus en 2021 en matière
d’indemnités journalières.

Chapitre 70 produits des services augmentation de 22% (+103k€)


Retour à une situation normale après un budget 2020 ajusté en cours d’année aux
conséquences de la crise sanitaire (confinement ayant entrainé la perte de recettes)

Chapitre 73 impôt et taxes hausse de 0.8% (+61k€) ;
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hypothèse de progression des bases fiscales de 0.2% ne tenant compte que de la
revalorisation nationale, sans tenir compte du dynamisme local (nous sommes en attente de
notification des bases fiscales) et avec des taux fiscaux inchangés.
Evaluation prudente des recettes de droits de mutation

Chapitre 74 dotations, subventions et participations diminution de 0.7% (-25k€)




Dotation de solidarité urbaine : sortie progressive du dispositif -25k€ ; A noter qu’en 2022 avec
la sortie définitive de la DSU la commune perdra 128k€ de recettes
La population INSEE diminue de 167 habitants (11516 habitants en 2021) avec une incidence
sur la DGF.
Evaluation prudente des fonds Genevois

Chapitre 75 autres produits de gestion courante diminution de 13% (-50k€)


Fin de la reprise des excédents du budget annexe des locaux commerciaux.

Chapitre 76 produits financiers


Recette stable correspondant au versement jusqu’en 2028 de l’aide du fonds de soutien de
l’Etat pour la sortie du prêt structuré

Chapitre 77 produits exceptionnels en diminution de 80k€


En 2020 perception de subventions exceptionnelles (covid, tour de France) et d’indemnités
d’assurance sur des sinistres.

Chapitre 78 Reprise sur provision 13k€


Reprise du solde de provision pour risques et charges financiers sur des prêts libellés en franc
Suisse et se terminant cette année.

002 excédent de fonctionnement reporté.


Le budget 2021 sera voté avec une reprise anticipée du résultat de 2020. Le résultat
d’exercice 2020 est de 1 428k€ et le résultat de clôture de 3 784k€. Compte tenu du besoin de
financement de la section d’investissement (solde d’exécution et restes à réaliser) le
disponible à reporter en recette de fonctionnement du budget 2021 est de 2 403k€.

Compte tenu des transferts entre section du budget, des recettes propres à la section
d’investissement (FCTVA notamment),des dépenses liées au remboursement du capital des
emprunts, il ressort que le disponible pour l’investissement en 2021 est évalué à 2 543k€.
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BUDGET PRINCIPAL - PROJECTION 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
ChO14 Atténuations de produits

27/01/2017

BP 2020

CA 2020

PROJECT°2021 évolution//BP 20

%

324 189

324 189

325 000

811

ChO11 Charges à caractère générale

3 702 344

2 694 148

3 420 871

-281 473

-7,6%

ChO12 Charges de personnel

4 891 880

4 889 054

5 437 833

545 953

11,2%

Ch65 Autres charges de gestion courante

2 834 818

2 773 001

2 592 819

-241 999

-8,5%

299 611
48 552
12 101 394

294 721
21 203
10 996 316

265 475
32 500
12 074 498

-34 136
-16 052
-26 896

-11,4%
-33,1%
-0,2%

813 166

824 250

733 166

-80 000

-9,8%

2 443 944

162 642

7,1%

Ch66 Charges financières
Ch67 Charges exceptionnelles
Dépenses Réelles de Fonctionnement
ChO42 Opérations d'ordre entre sections
O23 Virement à la section d'investissement
Tot Dépenses Fonctionnem ent

2 281 302

0,3%

14

15 195 862

11 820 566

15 251 608

ChO13 Atténuations de charges

120 000

108 426

105 000

-15 000

-12,5%

Ch70 Produits des services

465 063

476 761

568 387

103 324

22,2%

Ch73 Impôts et taxes

7 977 347

8 154 807

8 038 419

61 072

0,8%

Ch74 Dotations

3 335 202

3 512 009

3 310 435

-24 767

-0,7%

Ch75 Autres produits de gestion courante

391 453

394 633

340 812

-50 641

-12,9%

Ch76 Produits financiers

435 589

435 743

435 589

0

0,0%

79 708
0

104 369
27 263

0
12 864

-79 708
12 864

Recettes Réelles de Fonctionnement

12 804 362

13 214 011

12 811 506

7 144

0,1%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections

34 990

34 990

37 102

2 112

6,0%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté

2 356 510

2 356 510

2 403 000

46 490

2,0%

15 195 862

15 605 511

15 251 608

Ch77 Produits exceptionnels
Ch78 Reprise sur provision

Tot Recettes Fonctionnem ent

SECTION INVESTISSEMENT

PROJECT°2021

Ch10 Dotations et réserves

10 000

Ch16 Remboursement des emprunts et cautions
Ch20 Immobilisations incorporelles

880 116
4 000

Ch204 Subventions d'équipement versées

15 000

Ch21 Immobilisations corporelles

63 000

Ch27 Autres immobilisations financières

65 160

ChO40 Opérations d'ordre entre sections

37 102

ChO41 Opérations patrimoniales
Tot Dépenses Investissem ent

260 636
1 335 014

Ch10 Dotations et réserves

400 000

Ch13 Subventions

40 000

Ch16 Emprunts

0

ChO24 Cessions

0

ChO40 Opérations d'ordre entre sections

733 166

ChO41 Opérations patrimoniales

260 636

O21 Virement section de fonctionnement

2 443 944

Tot Recettes Investissem ent

3 877 746

Disponible pour l'investissement en 2021

2 542 732

Estim ation Epargne nette (CAF nette) au Com pte Adm inistratif 2021
Recettes réelles de fonctionnement

+

12 811 506

Dépenses réelles de fonctionnement

+

12 074 498

Remboursement du capital de la dette
correctif crédits non consommés

Estimation CAF nette CA 2021*

865 116
545 600

417 492

*hors dépenses de fonctionnement ponctuelles hypothèse crédits non consommés en dépense:
12% CH011
2% CH012
2% CH65
2% CH66
Hypothèse de 100% de réalisation en recette de Fonctionnement

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le contexte



La crise sanitaire :

2020 et 2021 sont des années noires à cause de la Covid.

Cette situation sanitaire s’est traduite en termes budgétaires par des dépenses imprévues de l’ordre
de près de 200keuros en matériel et en charges de personnel supplémentaires directement liés à
la crise.

Elle entraîne aussi des conséquences sur des partenariats, notamment un qui fait partie intégrante
de la vie de la ville à savoir RocheExpo. Ce dernier sera en effet dans l’impossibilité de nous verser
les redevances 2020 et 2021 de 140keuros/an. La ville étudie donc l’étalement de ces 280Keuros
sur les redevances annuelles à compter de 2022 ou 2023 mais le manque à gagner sur la section
de fonctionnement de 2021 est lourd.



Les charges de fonctionnement

2020 a été une année charnière pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire (le
RIFSEEP) imposé par les textes pour les agents municipaux. Le budget 2021 doit absorber en
année pleine cette revalorisation.
Le budget 2021 doit aussi absorber en année pleine le coût de postes restés vacants plusieurs mois
en raison des difficultés de recrutement et qui ont été pourvus au cours de l’année 2020 (exemple :
le responsable bâtiments ou le responsable du CTM) ou encore le coût de nouveaux postes
indispensables au bon fonctionnement de la collectivité créés en 2020.
L’optimisation de l’organigramme, la stabilisation de la masse salariale et la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) constituent donc des enjeux majeurs des années à venir.
Cependant l’optimisation de la masse salariale sera recherchée tout en prenant en compte les
nouvelles orientations de la commune notamment en matière de transition écologique, d’égalité
Femmes-Hommes, de démocratie de proximité pour ne citer que quelques exemples.
L’implication, l’expérimentation et le faire adhérer seront nos maîtres mots en ce domaine.
Nous allons donc engager :
o
o
o

Des réflexions sur une optimisation fine des services à court et moyen terme
Une gestion prévisionnelle des emplois et compétences plus significative
Un plan de formation adapté à nos politiques
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La fiscalité

En ce qui concerne la fiscalité, la ville a des taux inférieurs à la moyenne nationale et ne dispose
plus de la capacité d’agir sur la Taxe d’Habitation dont les recettes ont été gelées en 2017 par la
réforme sur la TH du Président Macron.
L’amélioration des recettes fiscales sera donc liée à une augmentation du nombre de logements et
par ricochet à une augmentation des droits de mutation.
La construction de logements est donc importante pour répondre non seulement aux attentes des
habitants mais aussi pour des raisons budgétaires si nous voulons continuer d’offrir le même niveau
de services aux habitants dans les années à venir.
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La Roche Sur Foron, lauréate de l’appel à projets Petites Villes de Demain (PVD)

Fin 2020, la ville a candidaté et a été retenue au programme Petites Villes de Demain.
Ce programme dont le budget s’élève à 3 milliards d’euros a pour objectif de soutenir, sur la période
2020-2026, 1 000 territoires comprenant des communes rurales de moins de 20 000 habitants qui
exercent des fonctions de centralité vis-à-vis de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition d’un
ensemble de services et d’équipements. Ces communes montrent cependant des signes de fragilité
(baisse démographique, offre de service et logements insuffisante ou inadaptée, stagnation ou
érosion commerciale, dégradation de bâtis anciens etc…) mais font également preuve d’une
attractivité et d’une inventivité qu'il est nécessaire d’encourager et d’accompagner.

Les deux orientations stratégiques de ce dispositif sont:

o
o

La transition écologique
La résilience et la vitalité économique

Petites villes de demain a aussi pour ambition d’accompagner les élus locaux et de leur apporter
les moyens, les outils et les partenaires nécessaires leur permettant de répondre à ces orientations
et de les piloter sur la durée du mandat municipal.
L’accompagnement repose sur 3 piliers :




un appui global en ingénierie pour donner aux petites villes les moyens de définir et de
mettre en œuvre leurs projets,
des outils et des expertises sectorielles pour répondre aux enjeux thématiques, dont des
financements sur-mesure et ciblés,
l’accès à un réseau professionnel : le « club des Petites villes de demain », pour favoriser
l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du
programme.

Il est évident que ce dispositif qui s’inscrit dans les orientations de la ville, pourrait apporter plusieurs
millions d’euros à la ville et surtout un appui global si et seulement si les moyens nécessaires sont
déployés pour :

o
o

D’une part, établir un diagnostic des faiblesses et atouts de la ville et définir les premières
orientations stratégiques sur la base d’études ; rendu attendu fin septembre 2020 pour
signer une convention d’adhésion.
D’autre part, établir une convention cadre pour septembre 2022 qui définira très
précisément les axes de revitalisation souhaités par la commune, le plan d’action concret
qui en découle, le calendrier de réalisation sur 5 ans et le plan de financement afférent.

Le calendrier PVD va donc inévitablement s’imposer dans le rythme des projets de la ville.

Les axes de travail
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Le contexte étant posé, la municipalité souhaite particulièrement avancer en 2021 et 2022 sur les
dossiers suivants ; cela n’est pas exhaustif et est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution
du contexte sus évoqué

o

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle est toujours la première priorité car elle répond aux
attentes des habitants et est primordiale pour l’attractivité de la commune (cf programme PVD) ;
elle devrait ouvrir en 2022 car il a été privilégié la requalification d’un bâtiment de la ville existant
plutôt qu’une construction neuve.
Des études sont en cours et devraient permettre de savoir si cette piste est viable avant juin
2021.
Un partenariat avec l’EPF et des investisseurs sur le portage et le financement de ce dossier
est en cours de construction.

o

La transition écologique. Un schéma de mobilité douce sera établi sur la ville avec un cabinet
extérieur (en lien avec PVD) qui permettra d’établir un calendrier de mise en œuvre. Le premier
opus de cette action commencera en 2021 avec la mise en place d’un réseau cyclable en site
propre le long de l’avenue Jean Jaurès qui sera aussi intégralement requalifiée.

o

La construction de logements adaptés aux besoins des Rochois de tout âge et de tous les
niveaux sociaux est en cours de discussion sur plusieurs sites de la ville. La ville va dans cette
optique, vous proposer ce soir une Charte du « bien-construire » qui sera le support de
référence dans les discussions avec les aménageurs et bailleurs.

o

La Petite Enfance ; il est souhaitable d’augmenter le nombre de places d’accueil Petite Enfance
au sein de la Ville et travaillons d’ores et déjà sur l’installation de nouvelles structures. Les
premières décisions seront prises dans les semaines à venir notamment en ce qui concerne le
site Colombu dont la ville a hérité.

o

Les mesures en faveur d’une plus grande solidarité envers nos concitoyens les plus fragiles ont
été amplifiées ; La modification des tarifs de la médiathèque pour favoriser l’accès aux plus
modestes en est une preuve ainsi que la subvention d’équilibre de la ville au CCAS qui sera
augmentée significativement cette année.

o

L’égalité Femmes-Hommes ; La Roche est déjà la ville pionnière en ce domaine pour la Haute
Savoie. Une charte a été signée pour graver nos engagements et d’ores et déjà un plan d’action
a été validé. Les premières mesures ont déjà été mises en place par la formation de l’ensemble
des agents municipaux à une meilleure prise en compte de l’égalité Femmes Hommes dans
leur quotidien. Cette politique sera poursuivie en travaillant entre autres sur l’espace public qui
favorise encore trop le genre masculin.

o

Le dynamisme de nos commerces et de nos entreprises a été soutenu en cette période difficile
et le sera naturellement aussi demain dans le cadre de Petites Villes de Demain

o

Le monde associatif Rochois sera reçu à la fin de la crise du Covid et nous élaborerons avec
lui un plan d’accompagnement pour le redémarrage des associations Rochoises. A ce sujet, et
nous en avons parlé au dernier Conseil, la ville s’engage aux côtés du SIVU pour soutenir la
rénovation du complexe aquatique de la ville.
------------

En conclusion, la ville a des contraintes fortes en matière de recettes réelles de fonctionnement
qu’il convient d’avoir toujours à l’esprit mais elle a parallèlement une opportunité importante
grâce à « Petites Villes de Demain » qui procurera à la commune, si nous nous engageons
pleinement dans ce dispositif, de moyens importants qui nous permettront de mener à court
terme, par effet levier, des actions significatives pour l’avenir de la ville.
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