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PREAMBULE 

Le Conseil Communautaire est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin de 
discuter des grandes orientations du prochain budget primitif, conformément à l’article L 2312-
1 du Code général des collectivités territoriales. La tenue d’un DOB est obligatoire, et ce dans 
les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

A ce titre, l’article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 
07 août 2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu’il doit faire l’objet 
désormais d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi.  

Madame la Présidente doit donc présenter à l’occasion du DOB 2021, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, une présentation de la 
structure des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) ainsi que sur la 
structure de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat qui se déroulera courant novembre 2020 ; l’objectif étant que 
le budget primitif 2021 soit voté en décembre prochain. Celui-ci est acté par une délibération 
spécifique soumis à un vote. Cette délibération est transmise au représentant de l’Etat. 

Le rapport prévu à l’article L2312.1 du CGCT est transmis par Madame la Présidente de la 
Communauté de communes Sud Vendée Littoral aux maires des communes membres dans un 
délai de 15 jours à compter de son examen par le conseil communautaire. Il est également 
transmis à Monsieur le Préfet de Département.  

Il est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes Sud Vendée 
Littoral, dans les 15 jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire.  

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire 
des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des 
assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

Le DOB permet : 

• De présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités du budget primitif, le contexte national et international étant évoqué ; 

• D’informer sur la situation financière de la communauté de communes et les 
perspectives budgétaires ; 

• De présenter les actions mises en œuvre. 

 

Le présent document abordera donc successivement :  

• Le contexte socio-économique et l’environnement général ; 

• La formation de l’épargne de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ; 

• Les orientations budgétaires 2021 ; 

• L’état de la dette ; 
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I. LE  CONTEXTE  SOCIO-ECONOMIQUE  ET  L’ENVIRONNEMENT 
GENERAL 

A. LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE 

Les mesures prises face à la crise de la COVID-19 ont permis de limiter les conséquences 
économiques et sociales. En août, selon l’Insee, l’activité s’établissait à 95% de son niveau 
d’avant-crise. 

Le plan de relance, annoncé le 3 septembre et soutenu par la Facilité de Relance et de Résilience 
de l’Union européenne, ainsi que l’action massive de la Banque Centrale Européenne, 
permettront un rebond rapide de l’activité en 2021.  

Les mesures fiscales en faveur des ménages, mises en place par le Gouvernement, notamment 
la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la baisse de l’impôt sur 
le revenu, ainsi que les mesures massives de soutien d’urgence, permettent d’amoindrir le choc 
sur le revenu et le pouvoir d’achat des ménages en 2020. La consommation des ménages sur 
l’ensemble des ménages serait de -8%. En 2021, la consommation rebondirait à 6,20%. 
L’investissement des entreprises, qui s’était montré vigoureux depuis 2017, reculerait 
nettement en 2020 avec la baisse de l’activité et les incertitudes, avant de croître à nouveau 
grâce au plan de relance et aux mesures de soutien qui ont préservé la capacité des entreprises 
à investir. 

L’inflation diminuerait en 2020 à + 0,5%, du fait notamment de la baisse du prix du pétrole et de 
modération des prix résultant d’une demande en recul ; elle progresserait en 2021 à 0,7%. 

Même si la situation économique en 2020 est moins dégradée qu’attendu au sortir de la période 
de confinement, le scenario sur lequel repose le projet de loi de finances reste prudent, des 
incertitudes étant inhérentes quant à l’évolution de l’épidémie. 

Pour 2021, la perte d’activité serait limitée à 2,7% par rapport à 2019 et se situe dans la 
fourchette des projections récentes fournies par les autres prévisionnistes. 

L’évolution sanitaire reste donc cruciale. Le dynamisme de la consommation est incertain ; à la 
faveur de la forte épargne accumulée pendant le confinement, de l’impulsion du plan de relance 
et de la progression du pouvoir d’achat sur les deux années, la reprise de la consommation 
pourrait être plus dynamique qu’attendu, en cas, notamment, de progrès significatif dans le 
traitement et la maîtrise de l’épidémie. A l’inverse, l’investissement des entreprises pourrait pâtir 
plus sévèrement qu’anticipé des séquelles de la crise.  

 

B. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2021  

1. LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES 

Extraits du dossier de presse du Projet de Loi de Finances 2021 (PLF 2021) 

a) Des finances publiques fortement mobilisées pour atténuer les effets de la crise et 
favoriser la relance de l’activité 

Sous l’effet combiné de la dégradation de l’environnement macroéconomique et des mesures 
de soutien d’ampleur, les finances publiques ont été fortement affectées par la crise 
économique et sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19. 

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour 
de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la 
crise. 
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En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7% du PIB, soit une amélioration de 
3,5 points de PIB par rapport à 2020 (10,2% du PIB). 

Après une forte augmentation en 2020 liée aux mesures d’urgence mises en œuvre pour 
répondre à la crise sanitaire et économique, le taux de croissance des dépenses publiques en 
volume serait ramené de +6,3 % en 2020 à seulement +0,4 % en 2021. 

Le taux de prélèvements obligatoires diminuerait pour atteindre 43,8 % du PIB (hors crédits 
d’impôts) après une augmentation mécanique de ce ratio en 2020 en raison d’une diminution 
importante de l’activité, plus marquée que la baisse des prélèvements obligatoires. 

Le PLF confirme la volonté du Gouvernement de baisser durablement les impôts pesant sur les 
ménages et les entreprises en mettant en œuvre dès 2021 la baisse des impôts de production 
pérenne à hauteur de 10 Md€. Cette mesure s’ajoutera à la poursuite de la suppression 
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et à celle de la baisse du taux 
d’impôt sur les sociétés. 

La hausse du budget traduit l’effort réalisé pour faire face à la crise économique, sanitaire et 
sociale et pour assurer la relance de l’économie ; les dépenses totales de l’Etat augmentent de 
+ 42,7 Md€ par rapport à la Loi de Finances Initiale 2020 (LFI 2020). 

 

b) Une évolution du solde Etat qui témoigne de l’ampleur de la crise 

Le solde budgétaire connaîtrait une forte détérioration et s’établirait à -195,2 Md€ en 2020, en 
dégradation de 102 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, s’expliquant par la baisse des recettes 
fiscales nettes (-46,2 Md€) et les dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face à la crise 
(activité partielle, fonds de solidarité, achats de masques…) conduisant à une hausse des 
dépenses du budget général (+ 4,9 Md€). 

En 2021, la prévision de solde budgétaire s’établirait à – 152,8 Md€, en amélioration de 42,4 
Md€ par rapport à la prévision pour 2020. Cette amélioration s’expliquerait par le rebond des 
recettes fiscales (+24,2 Md€), conséquence du rebond partiel de l’économie en 2021, par la 
diminution des crédits ouverts au titre des dépenses mises en place en 2020 pour faire face à 
l’urgence économique sanitaire et par l’amélioration du solde des comptes spéciaux (+7,9 Md€), 
contrecoup des importantes avances accordées sur les comptes de concours financiers à 
divers organismes publics en 2020. 

Des crédits sont ouverts, en 2021, à hauteur de 22 Md€ sur la mission « Plan de relance ». Les 
crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont augmentés de 1,8 Md€ par rapport à 
2020. 

L’amélioration du solde de la sécurité sociale depuis 2010 qui pouvait laisser supposer un retour 
à l’équilibre à l’horizon 2023 a été mise à mal par la crise sanitaire et économique qui a conduit 
à une dégradation subite et sans précédent des finances locales tant en dépenses qu’en 
recettes. Les dépenses sociales ont été fortement mobilisées : financements exceptionnels 
pour les achats d’équipements et de matériels pour lutter contre l’épidémie, remboursement 
intégral des tests de dépistage par l’Assurance Maladie etc… 

Le Gouvernement a également mis en place un ensemble de mesures pour aider les entreprises 
et les travailleurs indépendants, incluant un financement renforcé de l’activité partielle, le report 
du paiement des cotisations sociales mais également de dispositifs d’exonérations et d’aide au 
paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. 
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c) Un budget de relance pour bâtir la France de 2030 

Le Gouvernement accélère la transition écologique de l’économie française ; la rénovation 
énergétique des bâtiments, publics et privés, constitue un axe majeur du PLF 2021. Le crédit 
d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est transformé en prime dite « MaPrimeRénov’ », 
ouverte à tous les ménages propriétaires, permet un financement l’année contemporaine des 
travaux ; le budget est exceptionnellement augmenté de 2 Md€. 

La décarbonation de l’industrie est également encouragée pour aider les entreprises 
industrielles à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2 ; l’Etat soutien en 
parallèle le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas 
carbone et renouvelable. 

Est également soutenue et dans ce même objectif une agriculture responsable, à travers la 
promotion des circuits courts et du bien-être animal, en y consacrant 400 M€ dans le cadre du 
plan de relance. L’économie circulaire bénéficiera d’investissements importants, en particulier 
pour moderniser les centres de tri ou de recyclage et de valorisation des déchets. 

Le PLF pour 2021 vise à développer les mobilités vertes, en investissant dans le ferroviaire et 
les transports collectifs (métros, tramways, bus). 

Le Gouvernement a décidé de baisser de 10 Md€ la fiscalité des entreprises à compter du 
1er janvier 2021 et de manière pérenne. Seront ciblés les impôts pesant sur les facteurs de 
production (masse salariale, investissement, capital productif notamment) qui rendent les 
entreprises françaises, notamment industrielles, moins compétitives. 

Les TPE/PME et ETI (Entreprises de Tailles Intermédiaire) bénéficieront de mesures dédiées, à 
travers un renforcement des garanties de l’Etat pour des prêts participatifs et le rehaussement 
des moyens de BPI Financement, ainsi qu’à soutien à l’export pour tirer parti de la reprise de 
l’activité sur certains marchés internationaux. 

Le soutien de l’emploi reste la priorité du Gouvernement. L’activité partielle sera adaptée au 
redémarrage de l’économie, à travers le dispositif d’activité partielle de longue durée, jusqu’à 
24 mois, pour aider les entreprises faisant face à une reprise lente. 

Dans les territoires, l’inclusion numérique constitue un enjeu majeur de la cohésion 
géographique nationale. Des « Ambassadeurs numériques France Service » seront formés et 
envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique. 
L’objectif étant, par ailleurs, de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du 
territoire à l’horizon 2025. 

 

2. LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

a) La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement par les collectivités a favorisé l’investissement en 
2019. 

La reprise dynamique de l’investissement des collectivités en 2019 (+13 % après +4,5 % en 
2018) est en lien avec le cycle électoral et la forte augmentation de leur capacité 
d’autofinancement, l’épargne brute des collectivités ayant augmenté de +10,4% en 2019 et 
+5,6% en 2018. 

Ces marges de manœuvre financières supplémentaires ont été permises par les efforts de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités (+1,2 % en 2019 contre 0,3 % en 
2018) impulsés par la démarche de contractualisation (contrats de Cahors) avec l’Etat 
entreprise en 2018. Si les contrats de Cahors ont permis de modérer la hausse des dépenses 
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réelles de fonctionnement des collectivités locales (+0,3% en 2018 et +0,8% en 2019), les 
marges financières dégagées ont été utilisées pour augmenter les dépenses d’investissement. 

Dans la lignée des dispositifs de soutien aux recettes des collectivités votés dans la troisième 
Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2020, le PLF 2021 accompagne les collectivités dans 
la relance. 

La LFR 3 pour 2020 a mis en place un « filet de sécurité budgétaire » pour les collectivités du 
bloc communal, les collectivités d’outre-mer et la collectivité de Corse, afin de compenser les 
pertes de recettes engendrées par la crise sanitaire et économique. Le dispositif d’avances 
remboursables des droits de mutation à titres onéreux (DMTO) permettra également de 
préserver les finances des départements. 

Le PLF pour 2021 comprend des mesures fortes d’accompagnement des collectivités locales 
dans la relance économique. Il prévoit la compensation intégrale et dynamique de la baisse des 
impôts de production : la CVAE régionale est remplacée par une fraction de TVA affectée aux 
régions, égale au montant perçu au titre de la CVAE en 2020, soit près de 10Md€. 

Les communes et EPCI bénéficient d’une compensation dynamique et territorialisée de 
l’allègement de la fiscalité (CFE et TFPB) sur les établissements industriels, via un nouveau 
prélèvement sur les recettes de l’Etat, à hauteur de 3,3 Md€. Le bloc communal bénéficiera de 
1Md€ de crédits supplémentaires au titre du milliard d’euros de DSIL verte et sanitaire voté en 
LFR 3 pour 2020. 

 

b) Des concours financiers en progression 

A périmètre constant, les concours de l’Etat à destination des collectivités territoriales 
progressent de +4,8 Md€ par rapport à la LFI 2020. 

Depuis 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est quasi-stable, à 
hauteur de 27 Md€. Cette stabilisation s’accompagne d’un effort de solidarité envers les 
collectivités les plus fragiles avec la poursuite du renforcement de la péréquation verticale en 
2021 avec 180 M€ pour les communes, 30M€ pour les EPCI et 10 M€ pour les départements. 
La dynamique de rattrapage de l’enveloppe de péréquation allouée aux communes des 
départements d’outre-mer, entamée en 2020, est accélérée, en réalisant en 2021 le tiers restant 
à réaliser. 

Les dotations de soutien à l’investissement local de droit commun (DSIL, DETR, DPV et DSID) 
voient leur niveau historique de 2Md€ en autorisations d’engagement reconduit en PLF 2021. 

Les régions bénéficient en 2021 de 4,293 Md€ de recettes au titre de la fraction de TVA qui leur 
a été allouée depuis 2018 en substitution de leur ancienne DGF. En 2021, les départements les 
plus fragiles se verront allouer 250 M€ de part de TVA, selon des critères de ressources et de 
charges. La dynamique issue de cette part viendra alimenter dès 2022, un fonds de sauvegarde 
des départements. 

Le PLF 2021 tire les conséquences, sur les concours financiers, de la suppression de la taxe 
d’habitation (TH) ; une dotation nouvelle de 293 M€ est inscrite au bénéfice des régions, en 
compensation de la perte des frais de gestion de la TH qui leur étaient reversées par l’Etat et, à 
périmètre constant, les compensations d’exonérations de fiscalité locale diminuent de 2,1 Md€ 
afin de tenir compte de la suppression des compensations liées à la TH. Cette baisse est neutre 
pour les recettes du bloc communal ; le montant est intégré au produit global de TH que l’Etat 
compense aux communes en 2021. 
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c) Les évolutions en matière de fiscalité locale 

La réforme de la gestion du FCTVA, reportée deux années de suite, en l’occurrence son 
automatisation sera mis en place en 2021. L’objectif est de passer d’une éligibilité selon la 
nature juridique des dépenses à une logique d’imputation comptable. La mise en œuvre de la 
réforme se fera progressivement sur 3 ans ; en 2021, automatisation pour les collectivités en 
régime de versement dit d’année n, en 2022, pour celles qui sont en n+1 et en 2023 pour celles 
en n+2. 

La DGF reste stable en 2021, avec 18,3 Md€ pour le bloc communal et 8,5 Md€ pour les 
départements, soit un total de 26,8 Md€. Cette stabilité se fait au profit des collectivités 
bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale qui augmentent chacune de 90 M€, de 
30 M€ pour la dotation d’intercommunalité, de 10 M€ pour les dotations de péréquation des 
départements. 

La contribution économique des entreprises (CET), qui réunit la CVAE et la CFE, verra son taux 
de plafonnement abaissé de 3 à 2%. 

En complément de la suppression de la CVAE régionale, le Gouvernement modifie les valeurs 
locatives des établissements industriels. La règle de revalorisation annuelle de la valeur locative 
des établissements est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux 
professionnels, révisée depuis le 1er janvier 2017. En contrepartie, un nouveau prélèvement sur 
les recettes de l’Etat est créé, destiné à compenser des pertes aux communes et aux EPCI. 
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II. LA FORMATION DE L’EPARGNE DE LA CCSVL 

La clôture des comptes n’ayant pas encore eu lieu, il convient de souligner que les résultats de 
l’année 2020 sont une estimation, initiée dès le mois de juin dernier en collaboration avec le 
cabinet KPMG, tenant compte des effets estimés de la crise sanitaire tant sur les recettes que 
sur les dépenses de fonctionnement. 

 

Au titre de 2020 et eu égard à la crise sanitaire de la COVID-19, les premières tendances 
observées permettent de penser que le taux de réalisation des charges à caractère général 
(chapitre 011) n’excèdera pas 90% des inscriptions. Concernant les charges de personnel 
(chapitre 012), la réalisation (10 305 000 €) devrait être en deçà des prévisions budgétaires 
(10 787 600 €). 

Pour 2020, l’épargne brute de la Communauté de Communes devrait être de 3 414 359,19 € 
et l’épargne nette atteindrait le montant de 1 740 808,33 €. 

 

CA

2018

(en €)

CA

2019

(en €)

Au 31-12-2020

ETUDE KPMG

(en €)

Chap. 70 Produits de services, du domaine & ventes diverses 2 611 700,95 2 428 592,84 1 829 680,00

Chap. 73 Impôts et taxes 22 721 763,13 23 250 535,86 23 772 112,00

Chap. 74 Dotations, subventions et participations 4 640 367,92 4 889 868,13 4 694 858,00

Chap. 75 Autres produits de gestion courante 738 940,38 853 845,02 737 018,00

Chap. 76 Produits financiers 345 671,30 345 670,50 346 000,00

Chap. 77 Produits exceptionnels (hors cessions immobilisations) 204 393,87 95 373,81 101 403,00

Chap. 013 Attenuations de charges 444 937,37 292 341,88 137 081,00

TOTAL RECETTES REELLES 31 707 774,92 32 156 228,04 31 618 152,00

Chap. 011 Charges à caractère général * 4 932 308,05 4 813 104,96 4 607 378,00

Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés * 10 294 151,10 10 239 019,87 10 305 000,00

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 3 950 379,08 3 988 206,59 4 283 857,00

Chap. 67 Charges exceptionnelles 19 037,30 74 787,42 180 471,00

Chap. 014 Atténuations de produits 7 984 898,08 8 326 866,00 8 332 530,00

TOTAL DEPENSES REELLES 27 180 773,61 27 441 984,84 27 709 236,00

4 527 001,31 4 714 243,20 3 908 916,00

591 735,99 543 655,97 494 556,81

3 935 265,32 4 170 587,23 3 414 359,19

1 671 451,31 1 667 907,18 1 673 550,86

2 263 814,01 2 502 680,05 1 740 808,33

23 008 934,06 22 741 026,87 21 067 476,01

5,85 5,45 6,17

12,41 12,97 10,80

Taux de CAF nette (en %) 7,14 7,78 5,51

0,47 0,46 0,48

ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12 *

Capacité de désendettement (en années)

Taux de CAF brute (en %)

Coefficient de rigidité des charges structurelles

CAF NETTE

Charges financières (intérêts dette nouvelle)

Remboursement du capital (dette nouvelle)

EPARGNE DE GESTION

Charges financières (intérêts dette ancienne)

CAF BRUTE

Remboursement du capital (dette ancienne)
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La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) : Ce ratio est un indicateur 
de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio indique le 
nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son 
encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est 
généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-
delà de 15 ans la situation devient dangereuse. 

En 2020, la capacité de désendettement estimée de la Communauté de Communes est de 
6,17 années. 

 

Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la 
part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser 
de la dette. Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les 
dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% 
est satisfaisant. 

En 2020, le taux d’épargne brute de la Communauté de Communes devrait se situer aux 
alentours de 10,80 %. 

 

Le taux d’épargne nette (épargne nette/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la 
part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir après 
remboursement de la dette. Un seuil de prudence autour de 7% est généralement admis. 

En 2020, le taux d’épargne nette de la Communauté de Communes devrait se situer aux 
alentours de 5,51 %. 

 

Le coefficient de rigidité des charges structurelles évalue le caractère incompressible de 
certaines dépenses, il mesure le poids des charges de fonctionnement les plus rigides et 
difficilement compressibles par rapport aux produits. 

Il se calcule selon la formule : (Charges de personnel + contingents et participations + charges 
d’intérêt) / Produits de fonctionnement. 

Le coefficient de rigidité des charges structurelles permet d’apprécier les marges de manœuvre 
budgétaires dont dispose la Communauté de Communes pour réduire l’ensemble de ses 
charges, et dégager les fonds nécessaires au remboursement des emprunts ou à l’engagement 
de nouveaux investissements. 

Le seuil critique est de 55%, l’atteinte des 50% est déjà un signe de forte dépendance par rapport 
aux dépenses obligatoires. 

En 2020, le coefficient de rigidité des charges structurelles estimé de la Communauté de 
Communes est de 0,48. 
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III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

Dans le cadre de la préparation budgétaire 2021 et pour la première fois cette année, des 
concertations budgétaires ont été planifiées. Elles ont eu lieu du 10 au 22 septembre 2020 
durant lesquelles Mme La Présidente, M. le vice-Président en charge des finances, Mme la 
Directrice Générale des Services et la Direction des Finances ont rencontré les Directeurs 
Généraux Adjoints, les gestionnaires de crédits et les vice-Présidents référents. L’objectif était 
de faire le point sur les budgets prévisionnels transmis, tant en fonctionnement (charges à 
caractères générales principalement) qu’en investissement, et ainsi d’identifier en amont les 
éventuels dépassements et procéder à la correction des propositions budgétaires. 

 

A. LES DEPENSES  ET  RECETTES  REELLES DE  FONCTIONNEMENT DU BUDGET 
PRINCIPAL 

Les chiffres présentés ci-dessous sont provisoires jusqu’au vote des budgets primitifs 2021, le 
17 décembre prochain. 

Au regard des premières orientations, la section de fonctionnement du budget principal pour 
l’année 2021, pourrait se présenter de la manière suivante : 

 

 

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

a) Les charges à caractère général 

Après avoir collecté les projets de budgets prévisionnels des gestionnaires de crédits et reporté 
strictement leurs propositions, le montant de 5 113 730,00 € de la note de cadrage était 
largement dépassé pour atteindre 5 670 929,00 €, soit +557 199,00 €. 

A l’issue des concertations budgétaires, le montant à inscrire au chapitre 011 était de 
5 508 527,00 €, soit une diminution de 162 402,00 € par rapport à la proposition initiale, mais 
toujours supérieur de 394 797,00 € au regard de l’inscription 2020 et de la note de cadrage qui 
faisait état d’un maintien de crédits 2020 voire d’une diminution. 

Lors du bilan de ces rencontres, le 02 octobre dernier en présence de Mme La Présidente, 
M. le vice-Président en charge des finances, Mme la Directrice Générale des Services et de la 
Direction des Finances et à l’issue du Bureau Communautaire du 20 octobre, le montant à 
inscrire au chapitre 011 serait de 5 480 986,00 €, soit + 367 256,00 € (+7,18%), par rapport à 
l’inscription 2020. 

O11 Charges à caractère général 5 480 986,00 O13 Attenuation de charges 120 000,00
O12 Charges de personnel et frais assimilés 10 922 156,00 70 Vente de services 2 298 023,00
O14 Atténuation de produits 8 332 900,00 73 Impôts et taxes 24 275 005,00

65 Autres charges de gestion courante 4 370 790,00 74 Dotations et participations 3 954 525,00
66 Charges financières 497 400,00 75 Revenus des immeubles & autres produits 809 300,00
67 Charges exceptionnelles 50 000,00 76 Produits financiers 346 000,00

O22 Dépenses imprévues 100 000,00 77 Produits exceptionnels 100 000,00

29 754 232,00 31 902 853,00

O23 Virement à la section d'investissement 433 678,00

O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 817 143,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 102 200,00

2 250 821,00 102 200,00

R002
Excédent de fonctionnement reporté - 

l 'inscription reste à 0,00 € jusqu'au vote du CA
0,00

32 005 053,00 32 005 053,00TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement
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Cette inscription pour 2021, tient compte de plusieurs éléments comme l’augmentation de 
certaines dépenses incompressibles (fluides, entretien bâtiments, cotisations assurances…), de 
la volonté de doter certaines compétences de moyens supplémentaires (économie, défense 
incendie…) et de l’inscription des dépenses supplémentaires comme suit : 

• La réalisation d’un audit organisationnel et fonctionnel pour 41 700,00 € environ ; 
• L’élaboration d’un pacte financier et fiscal pour 17 100,00 € ; 
• Le glissement de la cotisation de 44 000,00 € versée à Vendée Terres et Littoral, du 

chapitre 65 au chapitre 011 ; 
• La réalisation d’études pour la valorisation des produits agricoles pour 24 904,00 € et 

l’harmonisation des politiques tarifaires des zones d’activités économiques pour 
20 000,00 € ; 

• L’inscription d’un nouveau poste de dépenses relatif à l’entretien et à la maintenance 
des bornes incendie pour 84 000,00 €. 

 

b) Les charges de personnel 

Le budget annoncé par la Direction des Ressources Humaines pour 2021 s’élèverait à 
10 922 156,00 € soit +1,25% par rapport à l’inscription 2020 qui s’élevait à 10 787 600,00 €. 

La consommation des crédits de ce chapitre au 31/12/2020 étant estimé aux environs de 
10 305 000,00 €, soit -482 600,00 € par rapport à la prévision 2020, ce budget pourrait 
représenter une hausse de 5,99% par rapport aux crédits consommés en 2020. 

Les principaux impacts sur la masse salariale par rapport à 2020 seront les suivants : 

• Enveloppes incompressibles = +225 772 € (GIPA, GVT, avancements échelons, PPCR, 
CIA, impact sur 2021 des recrutements effectués en cours d’année 2020) 

• Enveloppes leviers = +376 884 € 

o Avancements de grades : 30 063 € 

o Promotions internes : 1 500 € 

o Poursuite harmonisation du régime indemnitaire : 37 492 € 

o Revalorisations salariales : 10 000 € 

o Créations de postes 2021 : 297 829 € :  

 Détail des postes permanents envisagés : 

• « Coups partis » : 

DIRECTION 
SERVICE 

POSTE PERMANENT GRADE 
IMPACT COÛT 

SUR 2021 
(en €) 

IMPACT 
DUREE SUR  

2021 
(en mois) 

ETP 

DSPCS 
LECT 

LECT OUVERTURE MEDIATHEQUE MAREUIL ASSISTANT DE CONSERVATION 10 896,34 €  4 1 

LECT PASSAGE AGENT A 100% ADJ.TECHNIQUE PAL 2è CL 6 133,44 €  12 0,2 

DSPCS 
MENF 

PEDIATRE MAISONS D’ENFANCE 
(Charge imputée au chapitre 011 en 2020) 

PEDIATRE 5 611,32 €  12 0,1 

DSTEE 
COOM 

ANCIENS CONTRATS PEC TRANSFORME EN CONTRAT 
INDICIAIRE 

ADJOINT TECHNIQUE 22 731,60 € 12 2 

 TOTAL   45 372,70 €   3,3 
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• Nécessaires au bon fonctionnement des services et à l’exercice 
de certaines compétences :  

DIRECTION 
SERVICE 

POSTE PERMANENT GRADE 
IMPACT COÛT 

SUR 2021 
(en €) 

IMPACT 
DUREE SUR  

2021 
(en mois) 

ETP 

DST 
ADS 

INSTRUCTEUR ADS SUPPLEMENTAIRE 
(Sous réserve d’une participation plus importante des 
communes adhérentes au service commun) 

ADJOINT ADMINISTRATIF 24 111,87 € 9 1 

DST 
ECO DEVELOPPEUR ECONOMIQUE 2 ATTACHE 45 601,70 € 10 1 

DST 
MOBI CHARGE DE MISSION MOBILITE ATTACHE 20 699,60 €  6 1 

DST 
PLU CHARGE PLUI REDACTEUR PAL 2ème CL 30 196,70 € 10 1 

DSTEE 
ENTR 

ENTRETIEN MENAGER DECHETERIES ADJOINT TECHNIQUE 10 057,68 €  12 0,35 

ENTRETIEN MENAGER ESPACE FRANCE SERVICE 
CHAILLE 

ADJOINT TECHNIQUE 574,72 €  12 0,02 

ENTRETIEN MENAGER BESOIN SUPPLEMENTAIRE 
ALSH TRIAIZE 

ADJOINT TECHNIQUE 862,09 €  12 0,03 

DSTEE 
ENVI CHARGE DE MISSION PLAN DECHETS ATTACHE 20 699.62 € 6 1 

 TOTAL   152 803,98 €  5,4 

 

 Postes non permanents : 99 652,32 €, enveloppe répartie entre les 
services ALSH, maisons d’enfance, lecture publique, piscines. 

 

• Effet de la crise sanitaire COVID = +14 500 € (En raison de la fermeture de certains 
services pendant la crise sanitaire, certains personnels intervenant en renfort 
habituellement n’ont pas été recrutés en 2020 mais le seront en 2021. Ce montant tient 
compte également des primes COVID versées en 2020, versement qui n’aura pas lieu 
en 2021). 

 

Les effectifs au 30/09/2020 

• Répartition par direction : 

Domaine d'intervention - Directions  
Nbre 

d'agents 
permanents 

Administration générale 29 

Direction de la Stratégie du Territoire 21 
Direction des services à la population 
et de la cohésion sociale 133 
Direction des services techniques, de 
l'énergie et de l'environnement 83 

Total général 266 

 

• Effectifs par catégorie et sexe : 

CATEGORIE 
Nbre d'agents 
permanents 

Dont 

femmes 

Dont  

hommes Total en % 

CAT A 27 24 3            10% 
CAT B 57 25 32 22% 

CAT C 182 102 80 68% 
Total général 266 151 115 100% 
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• Effectifs physiques permanents par grade : 

Grade Nbre d'agents ETP 

ADJOINT ADMINISTRATIF 20 19,8 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ère Cl 6 6 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2ème Cl 13 13 

ADJOINT D'ANIMATION 12 9,56 

ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère Cl 1 0,91 

ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème Cl 7 5,62 

ADJOINT DU PATRIMOINE 4 4 

ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 1ère Cl 2 1,8 

ADJOINT DU PATRIMOINE PA.L 2ème Cl 1 1 

ADJOINT TECHNIQUE 58 50,04 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1ère Cl 6 5,29 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2ème Cl 33 31,26 

AEA PAL 1ère Cl 9 6,6 

AEA PAL 2ème Cl 20 8,37 

AGENT DE MAITRISE 3 3 

AGENT DE MAITRISE PAL 1 1 

AGENT SOCIAL 6 6 

ANIMATEUR 0 0 

ANIMATEUR PAL 1ère Cl 3 3 

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2ème Cl 1 1 

ATSEM PAL 2ème Cl 1 1 

ATTACHE 5 4,9 

ATTACHE HORS CLASSE 1 1 

ATTACHE PRINCIPAL 5 4,9 

AUXI DE PUERICULTURE PAL 1ère Cl 1 1 

AUXI DE PUERICULTURE PAL 2ème Cl 7 7 

BIBLIOTHECAIRE 1 1 

CONSERVATEUR 1 1 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1ère Cl 1 1 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 2ème Cl 7 7 

ETAPS 7 7 

ETAPS PAL 1ère Cl 2 2 

ETAPS PAL 2ème Cl 1 1 

INFIRMIER SOINS GENER Cl NORM 1 1 

INGENIEUR 1 1 

INGENIEUR PRINCIPAL 2 2 

PUERICULTRICE HORS CLASSE 1 1 

REDACTEUR 3 3 

REDACTEUR PAL 1ère Cl 4 4 

REDACTEUR PAL 2ème Cl 3 3 

TECHNICIEN 2 2 

TECHNICIEN PAL 1ère Cl 1 1 

TECHNICIEN PAL 2ème Cl 2 2 

Total général 266 237,05 
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• Effectifs physiques permanents par statut : 

 

 

L’action sociale du personnel 

L’action sociale à destination du personnel de la Communauté de communes Sud Vendée 
Littoral représente pour l’exercice 2020 la somme de 171 687 € : 

- La cotisation au FDAS : 186 adhérents * 222 € = 41 292 € 

- Les tickets restaurants : 113 220 € (dont 67 932 € pris en charge par l’employeur) 

- La participation employeur à la prévoyance garantie maintien de salaire : 17 175 € 

En 2021, les montants consacrés à l’action sociale du personnel seront légèrement supérieurs 
à ceux de 2020, et ce pour tenir compte des nouveaux agents ayant rejoint la Communauté de 
Communes en 2020. 

 

c) Les autres charges de gestion courante 

Concernant les indemnités à verser aux élus, il convient de préciser que depuis juillet 2019, les 
charges sociales sont imputées au chapitre 65 et plus au chapitre 012. Il est proposé de repartir 
de la réalisation 2019, à savoir 340 000,00 € et d’y ajouter l’adhésion au FONPEL (Retraite 
supplémentaire des élus locaux), permettant à l’élu de cotiser depuis 2019 au titre de chacun 
de ses mandats indemnisés et de racheter des années antérieures (ce qui n’avait pas été 
budgétisé), qui s’élèvera en 2020 à 12 610,00 €. Le montant à inscrire serait donc de 
352 610,00 €. 

Il est proposé de maintenir les crédits relatifs aux admissions en non-valeur et aux créances 
éteintes au même niveau qu’en 2020, à savoir 29 000,00 €. 

Concernant les participations aux syndicats, une augmentation d’environ 1% est proposée, soit 
2 875 600,00 €, tenant compte de l’évolution de la participation versée à TRIVALIS. 

Les subventions de fonctionnement sont estimées à 1 071 061,00 € dont 765 000 € de 
subvention versée à la SPL Tourisme et 57 341 € de subvention versée au CIAS. 

 

44

222

Effectifs physiques permanents par statut au 30/09/2020

Contractuels Titulaires

2018 2019
Evolution 

2019/2018
2020

Evolution 
2020/2019

2021
Evolution 

2021/2020

Admissions non-val., créances ét. 15 000,00 40 000,00 62,50% 29 000,00 -37,93% 29 000,00 0,00%

Autres contributions (participations) 2 666 525,00 2 693 190,00 0,99% 2 847 107,00 5,41% 2 875 600,00 0,99%

Subventions de fonctionnement 1 013 502,00 1 031 405,00 1,74% 1 118 803,00 7,81% 1 071 061,00 -4,46%

Dont SPL Sud Vendée Littoral Tourisme 700 500,00 750 000,00 6,60% 765 000,00 1,96% 765 000,00 0,00%

Dont CIAS Sud Vendée Littoral 57 083,00 57 341,00 0,45%

Autres charges 22 650,00 42 519,00 46,73% 42 519,00 0,00% 42 519,00 0,00%

TOTAL 3 717 677,00 3 807 114,00 2,35% 4 037 429,00 5,70% 4 018 180,00 -0,48%
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A ce chapitre, l’inscription budgétaire totale proposée, en tenant compte des indemnités des 
élus, s’élèverait à donc à 4 370 790,00 €. 

 

d) Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits  

Au titre des charges exceptionnelles, il est proposé d’inscrire un montant légèrement inférieur à 
2020 à savoir 50 000,00 €. 

Les atténuations de produits sont constituées des attributions de compensation, du FNGIR, des 
dégrèvements jeunes agriculteurs et GEMAPI, qui sont récurrents depuis 3 exercices et en 
augmentation. Il est proposé d’inscrire un montant de 8 332 900,00 €, soit + 17 564,00 €, 
+0,21%, par rapport à 2020 ; ce montant correspond à l’augmentation des dégrèvements 
accordés aux jeunes agriculteurs (+140 €) et aux dégrèvements GEMAPI accordés aux 
contribuables suite à réclamation (+17 424 €). 

 

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de l’analyse faite en lien avec le cabinet KPMG, 
missionné afin d’évaluer les conséquences financières de la crise financière de la COVID-19. 

 

a) Les produits des services, du domaine et ventes diverses 

Il est proposé d’inscrire 2 298 023,00 € soit – 257 835,00 € (-10,08%), par rapport à 2020. Il 
convient de noter, que pour les piscines, un retour à la normale progressif (à l’horizon 2023) des 
recettes a été imaginé. Concernant les autres services, ALSH, REOM spéciale pour les 
professionnels et les campings, les écoles de musique et la cuisine centrale, un retour à la 
normale dès 2021 est envisagé. 

Concernant la refacturation aux communes des actes d’urbanisme instruits par le service 
commun ADS, il conviendra d’étudier la répartition du déficit de ce service entre la CC SVL et les 
communes qui est actuellement respectivement de 2/3 et de 1/3. L’objectif pourrait être que 
les communes prennent en charge les coûts à hauteur de 2/3, portant ainsi le reste à charge 
pour la CC SVL du 1/3 restant. 

 

b) Les impôts et taxes 

Il est proposé d’inscrire 24 275 005,00 € soit + 683 390,00 € (+2,90%), par rapport à 2020. 

Il n’est pas envisagé de hausse de taux de ces taxes pour l’année 2021. L’inscription proposée 
tiendra compte de l’effet « bases » uniquement. 

Evolution retenue pour chacune des taxes : 

• Taxe habitation (remplacée par une fraction de la TVA) : +1,6% 
• Taxe habitation résidences secondaires : +1,2% 
• Taxe sur le foncier bâti et TEOM : +1,8% 
• Taxe sur le foncier non bâti : +1% 
• Cotisation foncière des entreprises : +1,2% 
• Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises : -11,0% 
• IFER : +2% 
• TASCOM : +1,2% 
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Zoom sur la taxe GEMAPI 

Il est rappelé que le 25 janvier 2018, le Conseil Communautaire a institué la taxe GEMAPI. 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI, est une 
compétence transférée de façon obligatoire à la Communauté de Communes depuis le 
1er janvier 2018. 

La Communauté de Communes a transféré cette compétence à plusieurs syndicats de bassin : 
le Syndicat Mixte Marais Poitevin – Bassin du Lay, le Syndicat Mixte pour l’Entretien et la 
Restauration des cours d’eau (du bassin versant du Lay en amont de Mareuil sur Lay) ou 
Synerval et le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes. 

En 2021, le coût de cette compétence, financée à 100% par la taxe GEMAPI, pourrait être de 
1 305 264,00 € répartis ainsi (les participations sollicitées ne sont pas connues à ce jour) ; 

 

Il est important de rappeler que le produit attendu peut dorénavant être voté en même temps 
que les autres taxes, à savoir en mars 2021. La taxe GEMAPI est additionnelle : la Communauté 
de Communes se contente de voter son produit et l'administration fiscale détermine la variation 
de taux en tenant compte de l'ensemble des produits fiscaux générés par la taxe sur le foncier 
bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises, sur les communes 
et la Communauté de Communes. 

Une simulation de l’impact fiscal de la taxe GEMAPI sur les taxes sera proposée au moment du 
vote de celle-ci. 

 

c) Les dotations, subventions et participations 

Il est proposé l’inscription de 3 954 525,00 € représentant – 595 693,00 € (-13,09%), par rapport 
à 2020.  

La perte de DGF pour 2021 est estimée à 68 182 €, soit -2,79% par rapport à 2020 : 

 

Il convient de noter que la compensation d’exonération de la taxe d’habitation (716 577 € 
estimée en 2020) sera remplacée à partir de 2021 par une fraction de TVA que l’on retrouvera 
au chapitre 73, impôts et taxes. 

Pour mémoire, dans le bilan de mai 2018 à avril 2019, le service commun de la cuisine centrale 
présentait un reste à charge pour la CCSVL de 53 098,06 €. Au titre de 2019, la participation 
financière facturée aux communes adhérentes s’élevait à 11 525,00 € (montant retenu dans le 
cadre de la CLECT). En partie à cause de la crise sanitaire, le dernier bilan présentera un reste à 
charge encore plus important. Une réflexion devra sans doute être engagée autour de la 

2019 2020 2021

696 849,00 €

69 678,04 €

308 170,90 € 335 144,00 € 335 144,00 €

199 750,00 € 199 750,00 € 199 750,00 €

1 274 447,94 € 1 305 264,00 € 1 305 264,00 €
(*) Fusion au 1er janvier 2020

TOTAL

770 370,00 € 770 370,00 €
Participation au SM Marais Poitevin - Bassin du Lay (*)

Participation au Synerval (*)

Participation au SM Vendée Sèvre Autizes

La lutte contre les ragondins

2018 2019
Evolution 

2019/2018
2020

Evolution 
2020/2019

2021
Evolution 

2021/2020

Dotation d'intercommunalité 1 380 961 1 313 252 -5,16% 1 277 801 -2,77% 1 234 380 -3,52%

Dotation de compensation 1 290 762 1 261 125 -2,35% 1 238 068 -1,86% 1 213 307 -2,04%

TOTAL 2 671 723 2 574 377 -3,78% 2 515 869 -2,33% 2 447 687 -2,79%
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répartition de la prise en charge de ce déficit entre la CCSVL et les communes membres du 
service commun. 

Par ailleurs, sur ce chapitre budgétaire, selon les années, il existe une forte variation des recettes 
liée aux événements portés par la CC SVL, comme la semaine de l’environnement, la semaine 
du livre jeunesse, la résidence d’auteurs.  

Concernant la DCRTP, Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, la 
baisse est estimée à -3%/an. 

Quant aux autres dotations, une stabilité est attendue. 

 

d) Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels 

Une inscription à hauteur de 809 300,00 € est proposé au titre des autres produits de gestion 
courante. Par prudence, pour les recettes liées aux logements sociaux intercommunaux, 
confiés en gestion à Vendée Habitat, l’inscription budgétaire a été légèrement diminuée. 

Concernant les produits exceptionnels, il est proposé d’inscrire 100 000,00 €. 

 

e) Les atténuations de charges 

Il s’agit des remboursements d’arrêt maladie par la CNP. Il est proposé d’inscrire 120 000,00 €, 
comme en 2020 ; cette somme semble être représentative d’un exercice dit « normal ». 
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3. L’ANALYSE PROSPECTIVE DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 

 

* l’inscription au chapitre 011 est égale à un taux de réalisation de 95% du budgétisé. En effet, depuis 2017, ce taux d’exécution n’a jamais été dépassé. L’inscription au chapitre 012 est 
égale à un taux de réalisation de 98% du budgétisé. 

* il convient de noter deux choses ; la première est que l’encours de dette 2018 et 2019 a été modifié par rapport aux éléments présentés dans les CA afférents, et ce, suite aux anomalies 
pointées puis corrigées dans le logiciel WEBDETTE. La seconde est, qu’à compter de 2021, l’encours de dette est une projection en prenant l’hypothèse d’un nouvel emprunt contracté en 
2021, à hauteur de 1,6M€ (durée de 20 ans au taux de 1,5%, échéance annuelle), dont le remboursement débutera en 2022.

CA

2018

(en €)

CA

2019

(en €)

Au 31-12-2020

ETUDE KPMG

(en €)

2021*

PROPOSITION 

BUDGET

(en €)

2022

PROSPECTIVE

(en €)

2023

PROSPECTIVE

(en €)

2024

PROSPECTIVE

(en €)

2025

PROSPECTIVE

(en €)

2026

PROSPECTIVE

(en €)

Chap. 70 Produits de services, du domaine & ventes diverses 2 611 700,95 2 428 592,84 1 829 680,00 2 298 023,00 2 441 554,00 2 462 442,00 2 483 431,00 2 504 525,00 2 525 724,00

Chap. 73 Impôts et taxes 22 721 763,13 23 250 535,86 23 772 112,00 24 275 005,00 24 722 331,00 25 109 147,00 25 501 043,00 25 899 968,00 26 308 447,00

Chap. 74 Dotations, subventions et participations 4 640 367,92 4 889 868,13 4 694 858,00 3 954 525,00 3 909 355,00 3 886 236,00 3 861 874,00 3 837 998,00 3 814 607,00

Chap. 75 Autres produits de gestion courante 738 940,38 853 845,02 737 018,00 809 300,00 809 300,00 809 300,00 809 300,00 809 300,00 809 300,00

Chap. 76 Produits financiers 345 671,30 345 670,50 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00 346 000,00

Chap. 77 Produits exceptionnels (hors cessions immobilisations) 204 393,87 95 373,81 101 403,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Chap. 013 Attenuations de charges 444 937,37 292 341,88 137 081,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

TOTAL RECETTES REELLES 31 707 774,92 32 156 228,04 31 618 152,00 31 902 853,00 32 448 540,00 32 833 125,00 33 221 648,00 33 617 791,00 34 024 078,00

Chap. 011 Charges à caractère général * 4 932 308,05 4 813 104,96 4 607 378,00 5 206 936,70 5 285 040,75 5 364 316,36 5 444 781,11 5 526 452,82 5 609 349,62

Chap. 012 Charges de personnel et frais assimilés * 10 294 151,10 10 239 019,87 10 305 000,00 10 703 712,88 11 024 824,27 11 355 568,99 11 696 236,06 12 047 123,15 12 408 536,84

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 3 950 379,08 3 988 206,59 4 283 857,00 4 370 790,00 4 392 643,95 4 414 607,17 4 436 680,21 4 458 863,61 4 481 157,92

Chap. 67 Charges exceptionnelles 19 037,30 74 787,42 180 471,00 50 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00

Chap. 014 Atténuations de produits 7 984 898,08 8 326 866,00 8 332 530,00 8 332 900,00 8 332 900,00 8 332 900,00 8 332 900,00 8 332 900,00 8 332 900,00

TOTAL DEPENSES REELLES 27 180 773,61 27 441 984,84 27 709 236,00 28 664 339,58 29 093 408,97 29 525 392,53 29 968 597,38 30 423 339,58 30 889 944,38

4 527 001,31 4 714 243,20 3 908 916,00 3 238 513,42 3 355 131,03 3 307 732,47 3 253 050,62 3 194 451,42 3 134 133,62

591 735,99 543 655,97 494 556,81 451 820,92 412 750,29 374 387,85 338 317,23 303 420,72 268 622,46

23 526,00 22 482,00 21 422,00 20 346,00 19 254,00

3 935 265,32 4 170 587,23 3 414 359,19 2 786 692,50 2 918 854,74 2 910 862,62 2 893 311,39 2 870 684,70 2 846 257,16

1 671 451,31 1 667 907,18 1 673 550,86 1 603 305,29 1 588 269,20 1 574 141,57 1 484 743,66 1 479 997,71 1 486 492,64

69 122,00 70 166,00 71 226,00 72 302,00 73 394,00

2 263 814,01 2 502 680,05 1 740 808,33 1 183 387,21 1 261 463,54 1 266 555,05 1 337 341,73 1 318 384,99 1 286 370,52

23 008 934,06 22 741 026,87 21 067 476,01 21 064 170,74 19 406 779,54 17 762 471,97 16 206 502,31 14 654 202,60 13 094 315,96

5,85 5,45 6,17 7,56 6,65 6,10 5,60 5,10 4,60

12,41 12,97 10,80 8,73 9,00 8,87 8,71 8,54 8,37

Taux de CAF nette (en %) 7,14 7,78 5,51 3,71 3,89 3,86 4,03 3,92 3,78

0,47 0,46 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50

ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12 *
Capacité de désendettement (en années)

Taux de CAF brute (en %)

Coefficient de rigidité des charges structurelles

CAF NETTE

Charges financières (intérêts dette nouvelle)

Remboursement du capital (dette nouvelle)

EPARGNE DE GESTION

Charges financières (intérêts dette ancienne)

CAF BRUTE

Remboursement du capital (dette ancienne)
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Hypothèse retenue pour ces éléments de prospective – l’analyse s’opérant à l’aune de 
l’estimation au 31/12/2020 

Concernant les recettes de fonctionnement :  

• Une recette estimée, en 2021, à 2 298 023 € puis réévaluée à hauteur de 2 441 554 € à 
compter de 2022 pour les produits du service, du domaine et ventes diverses ; sur ce 
chapitre, il est imaginé un retour à la normale progressif pour les recettes issues des 
piscines, +2% par an pour les remboursements de frais de personnel (entre budgets) et 
une montée en puissance progressive de la prise en charge du service commun ADS 
par les communes adhérentes ; 

• Concernant les recettes fiscales, il est imaginé une évolution des bases sans évolution 
des taux :  

o THRS : +1,2%/an 
o TFB et TEOM : +1,8%/an 
o TFNB et TAFNB : +1%/ an 
o CFE : +1,2% en 2021, 0,5% en 2022 puis +2%/an 
o IFER : +2%/an 
o TASCOM : +1,2%/an 
o CVAE : -11% en 2021 puis +8% en 2022 et +2% à partir de 2023 
o TH remplacée par une fraction de TVA : +1,6%/an 
o FPIC évoluant comme le CIF 

• Les recettes liées aux dotations, subventions et participations sont estimées, en 2021, 
à 3 954 525,00 €. Pour les années suivantes, il est envisagé -0,3%/an sur la dotation 
d’intercommunalité, -2%/an pour la dotation de compensation, -3%/an pour la DCRTP, 
une stabilité pour les autres dotations ; 

• Les autres recettes de fonctionnement sont figées au niveau estimé pour 2021 ; 

 

Concernant les dépenses de fonctionnement : 

• Les charges à caractère général ont été inscrites à hauteur de 5 206 936,00 € et 
augmentent ainsi de 1,5% par rapport à 2021, chaque année jusqu’en 2026. 

• Les charges de personnel : il est prévu une hausse de 3,00% tous les ans à partir de 
2022. 

• Les autres charges de gestion courante : une augmentation de 0,5%/an à compter de 
2022 a été inscrite à ce chapitre. 

• Les charges exceptionnelles ont été figées à 58 000 €. 
• Les atténuations de produits ont été plafonnées à 8 332 900 € à compter de 2021.  

 

Sur la base des hypothèses fixées précédemment, on retient que : 

• Indépendamment du PPI, l’épargne brute serait réduite entre 2020 et 2021 pour se 
stabiliser entre 2,8 et 2,9 M€ par an. L’épargne nette serait quant à elle stabilisée autour 
1,2 sous le seuil de prudence de 7% des recettes de gestion dès 2021. 

• La Communauté de Communes serait en mesure d’investir 24,2 M€ entre 2021 et 2026 
sans recourir à l’emprunt et en conservant un fonds de roulement équivalent à 2 mois 
de dépenses. Cet effort peut être porté à 30,1 M€ en maintenant une capacité de 
désendettement autour de 5,7 ans. 

• Quel que soit le niveau d’investissement choisi, la CCSVL doit rechercher des marges de 
manœuvre sur sa section de fonctionnement pour conserver un taux d’épargne nette 
supérieur à 7% de ses recettes de gestion. Parmi les leviers envisageables : 
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o Optimiser les recettes (tarification, recherche de subventions, gestion 
patrimoniale, fiscalité…) ; 

o Maîtriser les dépenses ; 
o Réinterroger l’intérêt communautaire et le périmètre de compétence 

communautaire dans le cadre du projet de territoire ; 
o Réflexion sur le pacte financier et fiscal. 

 

B. SYNTHESE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT PROJETEES EN 2021 

Pour 2021, il est envisagé de limiter les inscriptions liées aux dépenses d’investissement (hors 
dépenses incompressibles et récurrentes), aux opérations suivantes : 

• Les opérations inscrites « les coups partis » au budget 2020 qu’il convient de finaliser ; 
• Les opérations bénéficiant de subventions dans le cadre des politiques contractuelles 

européennes, régionales ou départementales ; 

Pour les dépenses d’investissement dites incompressibles et récurrentes, il est envisagé 
d’inscrire la moyenne des crédits consommés sur les trois derniers exercices. 

 

Au regard de ces orientations, en 2021, le budget investissement (dépenses et recettes réelles 
d’équipement) de la Communauté de Communes pourrait se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

FONCTIONS SUPPPORTS 335 752,00 € Subventions d'équipement 3 287 045,49

Siège communutaire - aménagement 33 600,00 € FCTVA - 16,404% des dépenses TTC 1 263 672,16

Prévention 0,00 € Autofinancement - CAF nette estimée au 31/12/2020 1 740 808,33

Communication 89 100,00 € Emprunt nouveau 1 600 000,00

Fonds de concours 213 052,00 € Autofinancement - Excédent des années antérieures 544 136,20

Divers 0,00 €

STRATEGIE DU TERRITOIRE 3 395 819,18 €

Economie 949 712,18 €

Tourisme 530 434,00 €

Aménagement du territoire (dont SDTAN pour 1 122 673 €) 1 671 173,00 €

Habitat et énergie 244 500,00 €

SERVICES TECHNIQUES & ENVIRONNEMENT 2 533 133,60 €

Déchets ménagers 1 151 232,60 €

Développement durable et énergie 44 700,00 €

Bâtiments (dont gendarmerie Chaillé pour 488 061 €) 839 561,00 €

Voirie 265 000,00 €

Espaces verts 24 150,00 €

Matériel / divers 40 000,00 €

Informatique 146 240,00 €

Aménagements extérieurs divers 10 000,00 €

Ménage 12 250,00 €

SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE 1 651 786,41 €

Antenne médicale l'Ile d'Elle 0,00 €

Antenne médicale Nalliers 0,00 €

Médiathèque Mareuil sur Lay 1 141 000,00 €

Maison enfance Luçon 183 250,00 €

Maison enfance Ste Hermine 15 000,00 €

Divers - service à la population 312 536,41 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 519 171,00 €

TOTAL 8 435 662,19 € 8 435 662,19

Dont report des inscriptions 2020 1 086 863,00 Besoin de financement BP 2020 0,00

DEPENSES RECETTES
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Pour information, liste des autorisations de programme et des crédits de paiements qui sera proposée lors du vote du budget 2021 : 

 

N° AP LIBELLE Montant de l'AP
CP cumulés au 

31/12/2016
CP 2017 CP  2018           CP  2019 CP  2020 CP  2021 CP  2022 CP  2023 CP  2024

P1706
Acquisition instruments 
de musique 

78 000,00 € 21 459,87 € 5 077,22 € 17 356,83 € 12 486,49 € 21 619,59 €

P1708
Sentiers pédestres/ 
Pistes cyclables                    
"destination vélo" 

1 223 602,65 € 419 915,90 € 282 702,12 € 219 846,37 € 296 138,26 € 5 000,00 €

P1710
Réhabilitation de la 
déchetterie de La 
Tranche sur Mer

1 040 400,00 € 5 640,00 € 483 500,00 € 285 000,00 € 266 260,00 €

P1801
Signalétique 
directionnelle vélo

100 000,00 € 40 000,00 € 60 000,00 €

P1802
Requalification ZA 
Sébastopol

1 754 474,00 € 628 708,82 € 800 000,00 € 325 765,18 €

P1803
Projet cyclable Chaillé 
Les Marais

160 000,00 € 978,00 € 150 000,00 € 9 022,00 €

P1804 PLUI 792 000,00 € 25 071,60 € 100 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 € 206 928,40 €

P1805
Médiathèque Mareuil sur 
Lay Dissais

2 823 800,00 € 3 960,41 € 194 423,38 € 1 410 000,00 € 1 215 416,21 €

P1901
Acquisition véhicules 
déchets ménagers

1 381 000,00 € 46 387,40 € 470 000,00 € 308 712,60 € 555 900,00 €

P1902
Vélodyssée - Aires 
d'accueil

72 000,00 € 34 000,00 € 38 000,00 €

P2101
Elaboration du plan local 
de l'habitat

120 000,00 € 60 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

TOTAL 9 545 276,65 € 441 375,77 € 287 779,34 € 241 163,61 € 1 209 833,95 € 3 514 119,59 € 2 531 915,99 € 1 082 160,00 € 236 928,40 € 0 ,00 €
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C. LES BUDGETS ANNEXES – VUE SYNTHETIQUE 

 

1. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

Il convient de rappeler que la question de la tarification devra être abordée avant le 31/12/2020 
et ce, afin d’équilibrer le budget au regard du fonctionnement actuel du service (2ETP 
techniciens et 1 ETP secrétariat). Par ailleurs, un arbitrage relatif au mode gestion du service 
(régie et prestation) pour la réalisation des contrôles de bon fonctionnement (CBF) devra être 
réalisé. 

 

2. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

 

 

Il est rappelé que les tarifs de REOM applicables sur les territoires de l’ex-Communauté de 
Communes du Pays Mareuillais et de l’ex-Communauté de Communes des Isles du Marais 
Poitevin ont été harmonisés en fin d’année 2017 pour une application au 1er janvier 2018. 

Il convient de rappeler qu’une étude relative à l’harmonisation TEOM/REOM est actuellement 
en cours. 

 

 

O11 Charges à caractère général 90 650,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 85 100,00 70 Vente de services 172 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 74 Dotations et participations 17 300,00
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 76 Produits financiers 10,00

O22 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnels 1 000,00
178 750,00 190 310,00

O23 Virement à la section d'investissement 6 560,00
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 5 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 0,00

11 560,00 0,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00

190 310,00 190 310,00

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

20 Concessions et droits similaires 15 000,00 10 Dotations, fonds divers 6 561,60

21 Matériel de bureau, informatique et de transport 25 000,00 16 Emprunts 21 878,40

40 000,00 28 440,00
0,00 021 Virement de la section de fonctionnement 6 560,00

O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 5 000,00

0,00 11 560,00
D001 Déficit d'investissement reporté 0,00 R001 Excédent d'investissement reporté

40 000,00 40 000,00

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

O11 Charges à caractère général 65 000,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 50 100,00 70 Vente de services 2 000 700,00

65 Autres charges de gestion courante 1 928 700,00 74 Dotations et participations
67 Charges exeptionnelles 30 000,00 76 Produits financiers

O22 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnels 73 275,00

2 073 800,00 2 073 975,00
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 175,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 0,00

175,00 0,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00

2 073 975,00 2 073 975,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

20 Concessions et droits similaires 5 000,00 10 Dotations, fonds divers 1 558,38

21 Immobilisations corporelles 4 500,00 16 Emprunts 7 766,62

9 500,00 9 325,00
0,00 021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018

O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 0,00 O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 175,00

0,00 175,00
D001 Déficit d'investissement reporté 0,00 R001 Excédent d'investissement reporté

9 500,00 9 500,00TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement
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3. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS & PEPINIERES 

 

 

En section d’investissement, la construction d’un atelier relais, initiée en 2020, devrait s’achever 
en 2021 ; il est proposé d’inscrire 479 496,12 € HT correspondant au solde des 480 000,00 € HT 
inscrits en 2020. Cet atelier relais est subventionné à hauteur de 327 000,00 €. 

 

4. LE BUDGET STEP VENDEOPOLE 

 

 

Il convient de rappeler que la délégation de service public est confiée à la SAUR depuis le 
1er janvier 2019. 

Il est précisé que suite à la crise sanitaire de la COVID, une circulaire interministérielle impose 
la réalisation d’analyses bactériologiques et de relevés de pH des boues de la station 
d’épuration ; un budget de 12 000,00 € HT/an est prévu à cet effet en section de fonctionnement 
au chapitre 011. 

 

O11 Charges à caractère général 254 800,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 70 Vente de services 96 500,00

65 Autres charges de gestion courante 104 700,00 74 Dotations et participations 46 450,00
66 Charges financières 280 000,00 75 Revenus des immeubles & autres produits 900 100,00
67 Charges exceptionnelles 34 000,00 76 Produits financiers 102 050,00
68 Dotations aux amortissements et provisions 90 000,00 77 Produits exceptionnels 120 000,00

O22 Dépenses imprévues 5 000,00

768 500,00 1 265 100,00
O23 Virement à la section d'investissement 153 228,00
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 354 223,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 851,00

507 451,00 10 851,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00

1 275 951,00 1 275 951,00

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

16 Emprunts / dépôts et cautionnement 1 092 000,00 13 Subventions d'investissement 327 000,00

20 Etudes 10 000,00 16 Dépôts et cautionnements reçus 685 958,78

21 Autres bâtiments 10 000,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 81 937,34 

23 Constructions en cours 479 496,12

Total des dépenses réelles de fonctionnementTotal des dépenses réelles d'investissement1 591 496,12 Total des recettes réelles d'investissement 1 094 896,12
041 Constructions 13 000,00 021 Virement de la section de fonctionnement 153 228,00

040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 851,00 041 Constructions 13 000,00

O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 354 223,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 23 851,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 520 451,00
D001 Déficit d'investissement reporté R001 Excédent d'investissement reporté 0,00

TOTAL DEPENSES 1 615 347,12TOTAL RECETTES 1 615 347,12

DEPENSES RECETTES

O11 Charges à caractère général 20 000,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 70 Vente de services 110 200,00

66 Charges financières 65 700,00 75 Revenus des immeubles & autres produits
67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers 75 435,00

O22 Dépenses imprévues 77 Produits exceptionnels

85 700,00 185 635,00
O23 Virement à la section d'investissement 93 883,00
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 32 800,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 26 748,00

126 683,00 26 748,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté

212 383,00 212 383,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

16 Emprunts / dépôts et cautionnement 114 800,00 10 Autres réserves

21 Dépense pour équilibre budget 16 Emprunts d'équilibre 14 865,00

Total des dépenses réelles d'investissement 114 800,00 Total des recettes réelles d'investissement 14 865,00
041 Constructions 021 Virement de la section de fonctionnement 93 883,00

040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 26 748,00 O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 32 800,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 26 748,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 126 683,00
D001 Déficit d'investissement reporté 0,00 R001 Excédent d'investissement reporté

141 548,00 141 548,00TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES
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5. LES BUDGETS DE ZAE (Vendéopôle et autres ZAE) 

Budget 705 Zones d’Activités Economiques 

 

 

Concernant le budget ZAE, des crédits pour des études d’aménagement, une mission de 
maîtrise d’œuvre pour l’extension de la ZAE Champ Marotte (La Réorthe) sont sollicités à 
hauteur de 474 000,00 € HT. 

Il convient de noter qu’il y a plusieurs projets de cession en cours ; 4 lots sur la zone du Grand 
Moulin à Mareuil sur Lay Dissais pour 91 000,00 € et un terrain sur la zone Les Nouelles aux 
Magnils Reigniers pour 24 528,00 €, soit un total de 115 528,00 €. 

 

Budget 707 Lotissements Vendéopôle 

 

 

Pour 2021, une étude d’aménagement du parc d’activités afin de mettre en œuvre une stratégie 
de commercialisation et des travaux de viabilisation sont prévus à hauteur de 70 000,00 € HT. 

En recettes, la cession d’un terrain à une société déjà implantée sur le parc d’activité est prévue 
pour 125 000,00 €. 

 

O11 Charges à caractère général 614 000,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 70 Vente de terrains 115 528,00

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et participations 167 833,00
66 Charges financières 5 800,00 75 Revenus des immeubles & autres produits

619 800,00 283 361,00
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 030 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 366 439,00
043 Frais accessoires 5 800,00 043 Transfert de charges financières 5 800,00

1 035 800,00 1 372 239,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté

1 655 600,00 1 655 600,00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

16 Emprunts / dépôts et cautionnement 1 027 200,00 16 Emprunts 1 363 639,00

Total des dépenses réelles de fonctionnementTotal des dépenses réelles d'investissement 1 027 200 Total des recettes réelles d'investissement 1 363 639,00
041 Constructions 021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018

040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 366 439,00 041 Constructions

O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 030 000,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 366 439,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 1 030 000,00
D001 Déficit d'investissement reporté 0,00 R001 Excédent d'investissement reporté

2 393 639,00 2 393 639,00TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES

O11 Charges à caractère général 70 000,00 O13 Attenuation de charges
O12 Charges de personnel et frais assimilés 70 Vente de terrains 125 000,00
O14 Atténuation de produits 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations et participations
66 Charges financières 75 000,00 75 Revenus des immeubles & autres produits

145 000,00 125 000,00
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 706 635,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 726 635,00
043 Frais accessoires 75 000,00 043 Frais accessoires 75 000,00

10 781 635,00 10 801 635,00
R002 Excédent de fonctionnement reporté

10 926 635,00 10 926 635,00

DEPENSES RECETTES

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

16 Emprunts / dépôts et cautionnement 3 048 335,00 16 Emprunts 3 068 335,00

Total des dépenses réelles de fonctionnementTotal des dépenses réelles d'investissement 3 048 335 Total des recettes réelles d'investissement 3 068 335,00
041 Constructions 021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018

040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 726 635,00 041 Constructions

O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 10 706 635,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 10 726 635,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 10 706 635,00
D001 Déficit d'investissement reporté 0,00 R001 Excédent d'investissement reporté

13 774 970,00 13 774 970,00TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DEPENSES RECETTES
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IV. ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE DE LA CCSVL 

A titre de préambule, il convient de rappeler que, pour 2020, la Communauté de Communes ne 
contractera pas d’emprunt nouveau. 

Concernant le budget principal et à ce stade des orientations budgétaires pour 2021, il est 
proposé de maintenir le niveau d’endettement de la Communauté de Communes et d’inscrire 
un emprunt à hauteur de 1 600 000 €, correspondant au montant annuel remboursé en capital. 

Il convient de noter que le 30 juin 2021, sur deux budgets annexes, deux emprunts in fine arrivent 
à échéance pour un montant total de 4 000 000,00 € : 

- Budget Zone d’activités Economiques : 1 000 000,00 €, prêt CCSVL.9, taux fixe 0,81% ; 

- Budget Lotissement Vendéopôle : 3 000 000,00 €, prêt CCSVL.8, taux fixe 0,81%. 

Il convient de rappeler qu’un contrat a été signé, courant 2019, avec le Cabinet ORFEOR aux fins 
d’optimiser l’encours de la dette ; un travail est actuellement mené sur l’encours de dette du 
budget principal (B700). 

 

A. BILAN ANNUEL 

 

 

 

 

 

43 701 870,89 Nombre d'emprunts *

2,03% Taux moyen de l'exercice

* tirages futurs compris

Caractéristiques de la dette au 01/01/2021

Encours 72

Taux actuariel * 2,07%

7 642 223,09 6 784 887,72

0,00 0,00

857 335,37 107 731,78Intérêts emprunts ICNE

Charges financières en 2021

Annuité Amortissement

Remboursement anticipé avec flux Remboursement anticipé sans flux

0,00 0,00

0,00 0,00

Enveloppes de Financement Lignes et Billets de trésorerie

Remboursements temporaires Emprunts long terme non mobilisés

Financements Disponibles au 01/01/2021
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B. EXTINCTION  

 

 

Ex.
Encours

début
Annuité Intérêts

Taux 

moy.

Taux

act.
Amort.

43 701 870,94 7 642 223,09 857 335,37 2,07% 2,07% 6 784 887,72

36 916 983,18 3 589 219,38 768 817,64 2,10% 2,14% 2 820 401,74

34 096 581,46 3 554 546,37 695 852,87 2,06% 2,08% 2 858 693,50

31 237 887,97 7 815 085,36 616 597,73 2,09% 2,08% 7 198 487,63

24 039 400,34 3 273 698,71 521 701,47 2,20% 2,25% 2 751 997,24

21 287 403,12 3 208 117,34 451 925,67 2,15% 2,19% 2 756 191,67

18 531 211,43 3 137 983,64 383 106,48 2,09% 2,17% 2 754 877,16

15 776 334,27 2 957 536,17 314 275,61 2,02% 2,08% 2 643 260,56

13 133 073,72 2 778 269,05 251 052,78 1,92% 1,97% 2 527 216,27

10 605 857,45 2 019 378,67 191 236,49 1,85% 1,89% 1 828 142,18

8 777 715,28 1 487 449,73 155 277,56 1,84% 1,83% 1 332 172,17

7 445 543,11 1 221 815,10 133 666,62 1,86% 1,88% 1 088 148,48

6 357 394,63 1 096 801,97 113 234,54 1,84% 1,86% 983 567,43

5 373 827,20 978 747,00 94 842,58 1,81% 1,83% 883 904,42

4 489 922,78 1 050 468,96 77 811,57 1,72% 1,79% 972 657,39

3 517 265,39 787 129,90 56 600,35 1,66% 1,71% 730 529,55

2 786 735,84 708 842,84 43 515,81 1,60% 1,68% 665 327,03

2 121 408,81 657 692,21 31 158,28 1,48% 1,60% 626 533,93

1 494 874,88 616 561,54 19 225,17 1,22% 1,46% 597 336,37

897 538,51 285 916,73 8 377,94 1,06% 1,10% 277 538,79

619 999,72 251 704,68 5 038,00 0,94% 1,01% 246 666,68

373 333,04 49 584,51 2 917,83 0,82% 0,82% 46 666,68

326 666,36 49 201,85 2 535,17 0,82% 0,82% 46 666,68

279 999,68 48 819,18 2 152,50 0,82% 0,82% 46 666,68

233 333,00 48 436,51 1 769,83 0,82% 0,82% 46 666,68

186 666,32 48 053,85 1 387,17 0,82% 0,82% 46 666,68

139 999,64 47 671,18 1 004,50 0,82% 0,82% 46 666,68

93 332,96 47 288,51 621,83 0,82% 0,82% 46 666,68

46 666,28 46 905,45 239,17 0,82% 0,82% 46 666,282049 46 905,45

2046 48 053,85

2047 47 671,18

2048 47 288,51

2043 49 201,85

2044 48 819,18

2045 48 436,51

2040 285 916,73

2041 251 704,68

2042 49 584,51

2037 708 842,84

2038 657 692,21

2039 616 561,54

2034 978 747,00

2035 1 050 468,96

2036 787 129,90

2031 1 487 449,73

2032 1 221 815,10

2033 1 096 801,97

2028 2 957 536,17

2029 2 778 269,05

2030 2 019 378,67

2025 3 273 698,71

2026 3 208 117,34

2027 3 137 983,64

2022 3 589 219,38

2023 3 554 546,37

2024 7 815 085,36

Solde

2021 7 642 223,09



29 

C. INDEX 

 

 

D. COUT 
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E. DUREE DE VIE 

 

 

F. AFFECTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Sources pour l’élaboration du présent document : 
• Projet de Loi de Finances pour 2021 
• Dotations et fiscalité : le PLF 2021 présenté au comité des finances locales – Banque des Territoires. 

43 701 870,89

6 ans, 2 mois

12 ans, 6 mois

Durée de vie moyenne * Durée résiduelle * 28 ans, 11 mois

Durée résiduelle Moyenne *
* tirages futurs compris

Indicateurs

Encours Duration * 5 ans, 9 mois




	2_Modele_decision_Reamenagement_credit_CO7779.pdf
	 Remboursement anticipé total et définitif du tirage consenti aux termes de la Convention de crédit CO7779 signée le 07 août 2013 et conclue entre la CC Sud Vendée Littoral,  la CRCAM Atlantique Vendée (Prêteur) et Crédit Agricole Corporate and Inves...
	DECIDONS

	4.0_Annexe_URBANISME_Arret_projet_PLU_Aiguillon.pdf
	ELABORATION�D U �P L U
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	ELABORATION�D U �P L U 

	4.1_Annexe_URBANISME_Notice_arret_PLU_Aiguillon.pdf
	ELABORATION�D U �P L U
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	ELABORATION�D U �P L U 

	5_Annexe_URBANISME_PADD_Ste_Radegonde_des_Noyers.pdf
	I. Eléments de contexte
	A. Repères territoriaux
	B. Contexte institutionnel

	II. Orientations et objectifs retenus
	A. Accueillir les nouveaux habitants au sein du bourg
	B. Anticiper les besoins futurs de la population
	C. Favoriser le développement économique et les loisirs
	D. Valoriser le cadre de vie existant et le patrimoine identitaire du marais
	E. Préserver les continuités écologiques
	F. Respecter des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain


	6.1_Annexe_DOMAINE_PATRIMOINE_85133_V_0410_Cession_ZAE_Grand_moulin_ZA_236_UF.pdf
	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
	Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du Département de la Loire-Atlantique

	7_Annexe_CULTURE_Conv_partenariat_OVE_Mediatheques_SVL_VD.pdf
	OVE – FAM Damien Seguin
	OVE – FAM Damien Seguin
	OVE – FAM Damien Seguin
	OVE – FAM Damien Seguin




