Présentation brève et synthétique annexée au compte administratif 2017

La commune rurale de TRIAIZE compte 1 075 habitants en 2017 contre 1 110 en 2016 (population
municipale : 1 062), population qui a connu une hausse depuis le début des années 2000 pour atteindre
+ 1 000 habitants en 2009 et qui connaît désormais une légère baisse.
Elle possède une trentaine d’entreprises (commerce de proximité, services, artisanat et industrie/fabrications)
avec un tissu associatif riche (une dizaine), une école fréquentée par environ 90 élèves servis par des services
communaux de cantine et de garderie.
Aussi, sa situation rétro-littorale au cœur du marais poitevin génère une attractivité touristique qui participe
pleinement à la dynamique communale : fêtes estivales, locations de vacances, camping municipal…
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral depuis le 01/01/2017.


La commune possède 1 budget principal et 2 budgets annexes (assainissement et camping).

Pour le budget principal, l’essentiel des dépenses d’investissement a concerné la 2e phase des travaux
d’aménagement du bourg (219 000 euros), l’effacement des réseaux et l’éclairage public de la rue des Jardins
(56 165 euros). La commune a pu rembourser avec anticipation le prêt relais auprès du Crédit Mutuel (capital :
100 000 euros, intérêt : 264.83 euros). Le remboursement du capital de la dette a représenté 36 % des
dépenses d’investissement.
Les recettes d’investissement proviennent de la récupération de la TVA sur les travaux 2016, des soldes des
subventions pour les travaux de la salle et des acomptes de subventions pour le bourg.
Concernant les dotations de l’Etat en fonctionnement, la dotation forfaitaire a diminué en 5 ans (-25%). En
revanche, il est constaté une nette augmentation de la dotation solidarité rurale et un maintien de la dotation
nationale de péréquation.
Pour le budget annexe de l’assainissement : l’objectif est toujours de diminuer son déficit. L’essentiel de
l’investissement a porté sur les travaux de création de branchements à l’assainissement collectif.
Pour le budget annexe du camping, priorité a été donnée en investissement à la rénovation électrique du parc
et la pose d’éclairage extérieur. Le remboursement de l’emprunt a représenté 39% des dépenses
d’investissement. L’essentiel des recettes proviennent des produits des services qui sont en légère baisse par
rapport à 2016.
Evolution pluriannuelle (2015-2017) des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement :
BP communal :

BA Camping :

BA assainissement

 Présentation agrégée du budget principal et budgets annexes - 2017

 Niveau des taux d’imposition :
Taxe Habitation 13.91 % - Taxe Foncière Bâti 13.85 % - Taxe Foncière Non Bâti 39.88 % (+0.5%/2016).
 Effectifs de la collectivité :
Au 31 décembre 2017, il y avait 9 agents dans la collectivité dont 7 titulaires et 2 non titulaires.
AGENTS TITULAIRES – emplois permanents : 7
-

Filière administrative : 2 titulaires
Filière technique : 3 titulaires
Filière sociale : 1 titulaire
Filière animation : 1 titulaire

AGENTS NON TITULAIRES
-

1 contractuel de droit public en CDI – filière administrative

-

Contrat privé :
1 Contrat Accompagnement Emploi

-

Emplois non permanents :
2 contrats saisonniers pour le camping

