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I. LE BUDGET PRINCIPAL 

A. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Vue d’ensemble de la section de fonctionnement : 

 

 

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (ANNEXE 1 – A) 

 

a. Les charges à caractère général 

Lors du débat d’orientations budgétaires, il avait été indiqué que les charges à caractère général 
seraient maintenues au niveau constaté en 2016 dans les anciennes entités soit 5 200 000,00 €. 
En effet, le niveau de charges observé à ce chapitre en 2017 (4 653 007,10 €) était 
exceptionnellement faible et ne pouvait donc pas être représentatif du niveau de dépenses 
auquel la CCSVL devrait faire face en 2018. 

De plus, au regard de la première analyse faite des besoins des services communautaires sur 
ce chapitre pour la préparation du débat d’orientations budgétaires, plusieurs dépenses 
nouvelles avaient été identifiées : 

• Service communication : + 110 000,00 € ; 
• Des frais d’études avec notamment une étude sur le transfert de la compétence 

assainissement collectif (estimée à 50 000 €) et une étude stratégique sur le 
développement économique (évaluée à 20 000 €) ; 

• Les coûts d’entretien des véhicules de collecte OM, un parc vieillissant, dont la charge 
supplémentaire par rapport à 2017 est estimée à 30 000 € en 2018 ; 

• La hausse des prix des carburants le 1er janvier dernier va entrainer une augmentation 
de ce poste de dépense d’au moins 22 000 € ; 

• La lutte contre les ragondins : 193 116,00 € (dépense imputée auparavant au chapitre 
65), une dépense financée par la taxe GEMAPI ; 

• La lutte contre les chenilles : + 33 475,00 € par rapport à 2017 
• La semaine du livre jeunesse : un évènement organisé les années paires uniquement 

(+ 60 000,00 €) 

Après avoir collecté les propositions de budgets des différents gestionnaires et suite au travail 
d’analyse du service finances, il est proposé l’inscription de crédits au chapitre 011 à hauteur 
de 5 072 669,00 €. 

Il convient d’apporter des précisions ainsi que des explications sur divers comptes : 

O11 Charges à caractère général 5 072 669,00 O13 Attenuation de charges 198 000,00
O12 Charges de personnel et frais assimilés 9 837 000,00 70 Vente de services 2 200 000,00
O14 Atténuation de produits 8 116 122,00 73 Impôts et taxes 22 473 222,87

65 Autres charges de gestion courante 3 993 992,00 74 Dotations et participations 4 662 049,00
66 Charges financières 650 000,00 75 Revenus des immeubles & autres produits 761 500,00
67 Charges exeptionnelles 50 000,00 76 Produits financiers 346 000,00

O22 Dépenses imprévues 307 603,19 77 Produits exceptionnels 261 050,00

28 027 386,19 30 901 821,87

O23 Virement à la section d'investissement 4 129 321,81
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 591 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 50 000,00

5 720 321,81 50 000,00

R002 Excédent de fonctionnement repor té 2 795 886,13

33 747 708,00 33 747 708,00TOTAL 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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o Comptes 60612 énergie électricité / Compte 60621 combustibles / Compte 
60622 carburants : prise en compte de l’augmentation des tarifs au 1er janvier et 
1er février ; 

o Compte 60624 produits de traitement : prévision plus importante eu égard à la 
consommation 2017 afin de tenir compte du nouvel équipement Port’Océane ; 

o Compte 60632 fournitures de petit équipement : une forte fausse est prévue sur 
ce compte. Elle est justifiée par la collecte OM + 162 200 € dont 112 200 € de 
sacs jaunes (constitution d’un stock) et 50 000 € d'achat de pièces pour les 
véhicules, déchetteries la chapelle/ la faute / la tranche + 10 000 € compacteur 
marché TRIVALIS, déchetterie Ste Hermine + 4 000 € sachets polystyrène. 

o Compte 611 Contrats de prestations de services : 

 

Gestionnaire Ordures Ménagères  

Collecte des bacs OM, verre, papier, emballages / nettoyage EPI 751 600,00 € 

Relevage déchets verts 5 000,00 € 

Contrat prestation - ADEME prévention 20 000,00 € 

Gestionnaire Bâtiments  

Gestion aire d'accueil gens du voyage 67 000,00 € 

Aire de grands rassemblements 10 000,00 € 

Télésurveillance / entretien portes automatiques / nettoyage vitres 14 243,00 € 

Gestionnaire Communication  

Captation audiovisuelle conseils communautaires / reportages 
vidéo 

40 500,00 € 

Gestionnaire Aménagement du territoire  

Conseil de développement / Convention Chambre d'Agriculture / 
Observatoire foncier 

13 600,00 € 

Instruction dossiers habitat particuliers 28 000,00 € 

Gestionnaire Fourrière  

Fourrière animale 37 000,00 € 

Gestionnaire Maintien à domicile  

Portage de repas 35 000,00 € 

Gestionnaire Piscines  

Surveillance estivale des bassins / diverses prestations 20 400,00 € 

Gestionnaire Développement du Territoire  

Stratégie du territoire 20 000,00 € 

Gestionnaire Balayage  

Enlèvement des déchets de balayage 16 000,00 € 
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Gestionnaire Tourisme  

Balisage / Action LPO 12 251,00 € 

Gestionnaire ALSH  

Repas préparés 17 000,00 € 

Gestion et animation de l'ALSH de Mareuil 60 000,00 € 

Gestionnaire Environnement  

Traitement chenilles processionnaires 33 475,00 € 

Gestionnaire Cuisine Centrale  

Location et entretien vêtements de travail 2 700,00 € 

Gestionnaire Général  

Réserve 5 000,00 € 

Gestionnaires divers  

Prestations diverses 1 374,00 € 

TOTAL 1 210 143,00 € 

 

o Compte 61521 terrains : légère hausse dont la réalisation de l’élagage des arbres 
dans la ZA les roches ; 

o Compte 615221 bâtiments publics : du fait de la fusion, certains travaux 
d’entretien n’ont pas pu être réalisés par manque de temps. Aussi, il est prévu 
une enveloppe en hausse de 22 500 € pour 2018 ; 

o Compte 615231 : les dépenses liées à l’entretien des sentiers pédestres et 
cyclables ont été inscrites à cet article. Sont concernés les sentiers fautais, du 
bout des cabanes, la Vélodyssée à Triaize ; 

o Compte 61558 autres biens mobiliers : Bornes incendies + 60 000 € ; 

o Compte 6161 multirisques : le nouveau marché assurance génèrera une 
économie de 80 000 € en 2018. Par ailleurs, certaines dépenses imputées à cet 
article en 2017 seront mandatées à l’article 6455 – Cotisations pour assurance 
du personnel (chapitre 012) en 2018 ; 

o Compte 617 études et recherches : Environnement + 30 000 € dont 5 000 € pour 
végétalisation des cimetières (action menée dans le cadre du zéro pesticide, 
opération inscrite dans le cadre du CRBV) et 25 000 € pour la prise de 
compétence assainissement collectif. Le reliquat de l’étude KPMG (15 000 €) 
relative à l’harmonisation des compétences et au pacte financier et fiscal a 
également été prévu à cet article ; 

o Compte 6225 indemnités au comptable et aux régisseurs : indemnités non 
versées en 2017 au comptable public. Des crédits ont été prévus pour 2018 ; 

o Compte 6228 divers : Semaine du Livre Jeunesse 60 800 € ; 

o Compte 6236 catalogues et imprimés : Communication / semaine du livre / 
environnement ; 
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o Compte 6247 transports collectifs : Transport vers piscines + 12 600 € / vers 
ALSH + 12 000 €, hausse contrebalancée par l'arrêt du transport scolaire en 
juillet ; 

o Compte 627 services bancaires et assimilés : frais d'engagement d’un emprunt 
2016 ex CCPNM 5 000 €, rejetés en 2016 et repassés en 2018 ; 

o Compte 6281 concours divers et cotisations : hausse liée à l’inscription de la 
cotisation GEMAPI pour 193 116 € versée à Polleniz (ex-GDON) ; 

o Compte 637 autres impôts, taxes : les taxes d’aménagement pour le centre 
aquatique et les ALSH la Caillère et Ste Gemme ont été payées. 

 

b. Les charges de personnel 

Les dépenses de personnel 

Effectifs par statut : 

STATUT NOMBRE AGENTS 2018 

CAE  2 
Emploi avenir  2 
Non titulaire  58 
Stagiaire  22 
Titulaire  205 
Service civique 0 

TOTAL 289 

 

 

 

Effectifs par catégorie : 

CATEGORIE NOMBRE AGENTS 2018 

A  24 
B  67 
C  193 
CAE  2 
Emploi d'avenir  2 
Invalidité  1 

TOTAL 289 

 

Effectifs emploi permanent/non permanent : 

EMPLOI NOMBRE DE POSTE 

Non permanent  30 
Permanent 259 

TOTAL 289 

 

Effectifs par domaine d’intervention : 
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DOMAINES NOMBRE AGENTS 

Administration générale  34 
Direction de la stratégie du territoire  18 
Direction des services à la population et de la cohésion sociale  151 
Direction des services techniques, de l'énergie et de l'environnement  86 

TOTAL 289 

 

Effectifs par service : 

SERVICES NOMBRE AGENTS 

 ALSH  20 
 Balayage  1 
 Bâtiment  3 
 Cohésion sociale  2 
 Communication  2 
 Cuisine centrale  6 
 Développement du territoire  3 
 DGA affaires financières et juridiques  14 
 DGA stratégie du territoire  1 
 Direction de l'aménagement du territoire/Service Habitat  1 
 Direction de l'aménagement du territoire/Service ADS  9 
 Direction de l'aménagement du territoire/Service PLUI  1 
 Direction de l'environnement/Administration  2 
 Direction des ressources humaines  7 
 Direction générale des services  7 
 DSTEE   2 
 Ecole de musique 33 
 Ecole de sport  2 
 Economie  1 
 Entretien des locaux  10 
 Environnement/Service Collectes  29 
 Environnement/Service Déchèterie  14 
 Foncier  1 
 Invalidité  1 
 Lecture publique  14 
 Petite Enfance - Maisons de l'enfance  36 
 Petite Enfance - RAM  1 
 Piscine Auniscéane  11 
 Piscine Port'Océane  13 
 Pôle informatique  2 
 Sentier pédestre  1 
 Service communication   2 
 Tourisme  5 
 Transport scolaire  2 
 Voiries espaces verts  6 
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 DGA Services à la population et de la cohésion sociale  5 
 Bâtiments  4 
 Parc véhicules/matériels et balayage des voiries  5 
 Pôle gestion des déchets  1 
 Pôle technique  2 
 Animation du tri sélectif  1 
 Service sensibilisation et éducation à l'environnement  2 
 Pôle assainissement et développement durable  4 

TOTAL 289 

Les tableaux des effectifs ci-dessus tiennent compte des besoins en recrutement identifiés 
pour 2018. 

En 2018, il est prévu une augmentation de ce poste de dépense de 3,26 % soit un montant de 
9 837 000 € contre 9 525 750,08 € en 2017. 

Plusieurs éléments justifient cette progression : 

• Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) – Avancement automatique d’échelon 2018 : 
111 agents sont concernés pour un montant de 46 241,00 €. 

• Le dégel des avancements de grade et des promotions interne : 

Quatre agents sont proposés au titre de la promotion interne en 2018 pour un coût estimé de 
3 132 €. 

Concernant les avancements de grade, aucune proposition n’est retenue à ce jour mais le coût 
des agents qui ont sollicité un avancement de grade ou qui pourraient être proposés par le 
supérieur hiérarchique direct et DGA pourrait s’élever à 16 709,00 € charges patronales 
incluses. 

 

• Les recrutements en cours d’année 2017 avec effet sur une année pleine en 2018 : 

Grade Fonctions exercées 
Coût supplémentaire du 
poste chargé 2018/2017 

Attaché principal DGA - DSPOP 10 825,50 €  
Attaché Chargée de communication 33 306,48 €  
Ingénieur Ingénieur informatique 26 212,62 €  
Adjoint administratif Secrétaire au pôle technique 15 725,39 €  
Adjoint technique Technicien bâtiment 34 827,90 €  
Educateur des A.P.S MNS Port'océane 22 369,80 €  
Adjoint technique Agent polyvalent Port'Océane 17 605,76 €  
Educateur des A.P.S MNS Port'océane 23 600,00 €  
Adjoint administratif ppal 2ème cl Gestionnaire RH 27 600,00 €  
Adjoint administratif Gestionnaire comptable 18 955,44 €  

TOTAL 231 028,89 €  

 

• Les nouveaux besoins en recrutement identifiés pour 2018 : 

GRADE SERVICE AFFECTATION CAT. DUREE 





  ANNEXE 21 

9 

Renfort Service communication  B 2 mois 

Webmaster Service communication  B 
Poste 

permanent 
Chargé(e) de redevance 

incitative 
DSTEE  A 3 ans 

Renfort REOM 
DGA affaires financières et 

juridiques 
C 4 mois 

Secrétariat Environnement 
Direction de 

l'environnement/Administration 
B 

Poste 
permanent 

Technicien informatique Pôle informatique B 
Poste 

permanent 

ALSH Passage 4 jours  ALSH C 
Postes 

permanents 

Habitat 
Direction de l'aménagement du 

territoire/Service Habitat 
A 

Poste permanent à 
partir de septembre 

Urbanisme/PLUI 
Direction de l'aménagement du 

territoire/Service PLUI 
B Poste permanent 

Il est précisé que les postes en lien avec la compétence ordures ménagères seront financés par 
la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Par ailleurs, le poste de chargé d’urbanisme/PLUI est une dépense qui a été compensée dans 
les attributions de compensation en 2017. 

 

 

 

 

Les mouvements de personnels en 2018 

• Les prévisions de départ à la retraite 

Fonctions exercées Grade 
Prévision 

date départ  

Médiathèque/interventions scolaires Animateur principal de 1ère classe 01/07/2018 

Agent d'entretien des locaux Adjoint technique ppal de 2ème classe 01/06/2018 

Agent d'accompagnement de l'enfant Adjoint d'animation ppal de 2ème classe 01/10/2018 

Direction du développement du territoire Attaché principal 01/11/2018 

Environnement/animatrice Adjoint administratif 27/09/2018 

Agent d'entretien des locaux Adjoint technique 29/09/2018 

 

• Mutations et transferts de personnels 

o Un adjoint technique, responsable équipe technique des centres aquatiques, 
remplacé par un adjoint technique 

o Un emploi d’avenir exerçant les fonctions d’agent d’accompagnement de 
l’enfant 

o Un adjoint technique principal de 2ème classe, transféré à la Ville de Luçon suite 
à la restitution de la compétence « balayage » 
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• Les demandes de disponibilité : un attaché principal, deux adjoints techniques (service 
entretien des locaux) 

 

L’action sociale du personnel 

L’action sociale à destination du personnel de la Communauté de Communes représente pour 
l’exercice 2018 la somme de 146 400,00 €. 

Elle comprend : 

• La cotisation au CNAS : 40 000€ 
• Les tickets restaurants : 89 400€ 
• La participation employeur à la prévoyance garantie maintien de salaire : 17 000€ 

 

c. Les autres charges de gestion courante 

Un montant de 3 993 992,00 € est proposé soit + 462 237,72 € par rapport à 2017. Ce chiffre 
tient notamment compte de la hausse des participations dues aux trois Syndicats Mixtes en 
charge de la compétence GEMAPI, de la participation versée à TRIVALIS (60 000 € pris en 
charge par le budget principal à la place du budget déchets ménagers, pour pallier la reprise des 
excédents par le budget principal) et de l’évaluation sur un exercice entier des indemnités 
versées aux élus et aux charges afférentes. 
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d. Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits  

Il est proposé 50 000 € au titre des charges exceptionnelles. 

Au titre des attributions de compensation, il est proposé 8 059 492,00 €. Cette prévision est 
basée sur le montant des attributions de compensation définitives en vigueur au 31/12/2017 et 
tient compte uniquement de la restitution aux communes des compétences « subventions aux 
associations » et « contingent SDIS ». 

Pour mémoire, en 2018, les élargissements et restitutions de compétences intervenus le 
1er janvier dernier, conduiront de nouveau à l’évaluation de charges. Les montants des 
attributions de compensation provisoires ont été notifiés aux communes au mois de février. 

Plusieurs compétences sont élargies à l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes : les actions de prévention en direction des plus de 60 ans, la prévention routière, la 
fourrière animale, le transport vers les équipements et services communautaires, les bornes 
incendie, la GEMAPI et la voirie (voies d’accès aux déchetteries). 

ORGANISMES MONTANTS

SyNERVAL 69 679,00 €

SAGE 2 600,00 €

SM E-Collectivites Vendée 7 900,00 €

SM Marais Poitevin bassin du Lay 696 849,00 €

SM Vendée Sèvre Autizes 308 170,90 €

Sud Vendée Tourisme 95 130,30 €

SM Piste Routière Chaillé, Ste Hermine, Hermenault 28 000,00 €

SM Piste d'Education Routière Moutiers-Talmont 6 900,00 €

Synd. démoustication (Département) 52 000,00 €

Parc Interrégional du Marais Poitevin 20 162,00 €

Trivalis (*) 1 296 320,00 €

Disponible 82 813,80 €

2 666 525,00 €

Mission locale sud vendée / 0,95€/hab 53 422,00 €

OSE NALLIERS 81 000,00 €

SPL Tourisme 700 500,00 €

Ecole de Musique 15 000,00 €

La Roche sur Yon Vendée Cyclisme - Challenge Thomas Voeckler 750,00 €

Familles Rurales 1 200,00 €

Jour de Fête 2 000,00 €

Maison du Petit Poitou 500,00 €

Théâtre Le Jean-Baptiste 30 500,00 €

CEIDRE 500,00 €

Actif Emploi 500,00 €

Le Campus 30 000,00 €

OT La Tranche sur Mer les vélos régalades 2 000,00 €

Prévention routière 500,00 €

Triathlon 5 000,00 €

Les amis de la solidarité et de l'insertion 6 000,00 €

Travailler demain 2 500,00 €

Initiative Vendée Sud 43 085,00 €

GDON Chaillé les Marais 6 903,00 €

GDON Mareuil 2 071,00 €

GIDON Moutierrois Né de la Mer 13 896,00 €

Disponible 10 000,00 €

1 007 827,00 €

3 674 352,00 €

Participations 

compte 65548

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

Subventions 

compte 6574
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A l’inverse, les compétences suivantes sont restituées aux communes : la voirie (hors voirie de 
ZAE et voies d’accès aux déchetteries), la prise en charge du contingent SDIS, les subventions 
aux associations, le portage de repas, l’aide alimentaire, la cuisine centrale, le paysage de votre 
commune, l’entretien des espaces naturels sensibles départementaux, les points de pêche, le 
terrain de football synthétique situé à Mareuil sur Lay-Dissais, le transport vers l’école de foot 
et le balayage de la voirie. 

Suite à une première approche financière de l’incidence de ces élargissements et restitutions 
de compétences, les montants des attributions de compensation provisoires ont été présentés 
lors de la conférence des Maires le 30 janvier dernier et notifiés par courrier aux communes 
membres. 

Ces montants ne sont pas définitifs. La Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) 
aura pour mission d’arrêter le montant définitif des attributions de compensation pour l’année 
2018. 

 

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Annexe 1 – B) 

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

La somme de 2 200 00000 € est proposée pour 2018, un montant identique à 2017. Il convient 
de noter qu’il s’agit d’un chapitre peu dynamique. 

Un groupe de travail sur les politiques tarifaires sera constitué dans le courant de l’année afin 
de procéder à un recensement des tarifs pratiqués et à leur harmonisation. A ce jour, et sauf 
exception, les tarifs appliqués sont ceux qui avaient cours en 2016 au sein des anciennes 
entités. 

 

b. Les impôts et taxes 

Revalorisation forfaitaire des bases d’imposition 

Pour la première année, la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition n’est plus définie par 
les lois de finances.  

La Loi de finances 2017 a changé les modalités de fixation du coefficient de revalorisation des 
valeurs locatives des bases foncières en inscrivant dans le Code général des impôts les 
nouvelles règles entrant en vigueur au 1er janvier 2018.  

Ainsi l’article 50 undecies de la Loi de finances pour 2017 (article 1518 du CGI) a instauré à 
compter de 2018 une mise à jour automatique des valeurs locatives des locaux autres que 
professionnels en fonction du dernier taux d’inflation constaté. 

Ce taux d’inflation est calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 

Ainsi en 2018, les valeurs locatives seront revalorisées en fonction de l’inflation constatée 
entre novembre 2016 et novembre 2017, soit 1,24 %. 

 

Instauration de la taxe GEMAPI 

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. 
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La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 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 2018, le coût de cette compétence, financée à 100% par la nouvelle taxe, sera de 1 267 815 € 
répartis ainsi ; 

• Participation au SM Marais Poitevin – Bassin du Lay : 696 849,00 € 
• Participation au Synerval :     69 679,00 € 
• Participation au SM Vendée Sèvre Autizes :    308 171,00 € 
• La lutte contre les ragondins :     193 116,00 € 

Il est à souligner que 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 d'habitation, 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. 

Simulation de l’impact fiscal de la taxe GEMAPI : 

 
* Le produit de la taxe est réparti entre les redevables proportionnellement aux recettes que chacune des taxes a procurées aux 
communes et à l’EPCI (produits nets 2017) 
** Bases d’imposition : bases prévisionnelles 2017 TH/CFE et définitives 2017 TF 

 

Les autres recettes fiscales 

Concernant les autres recettes fiscales et notamment les produits liés à la taxe d’habitation et 
aux taxes foncières, en l’absence d’information sur les nouvelles bases 2018, le montant de 
2017 a été inscrit avec une augmentation de 1,5%. 

Il est proposé que les taux appliqués en 2017 soient maintenus en 2018. 

 

c. Les dotations, subventions et participations 

Il est proposé l’inscription de 4 662 049,00 € au titre des recettes liées aux dotations, 
subventions et participations, un montant inférieur à 2017 pour tenir compte notamment de la 
perte de recette liée à l’arrêt des contrats aidés. Au titre de la DGF, les crédits inscrits sont 
identiques aux produits perçus en 2017 ; dès que les montants auront été notifiés, il conviendra 
de réajuster les crédits budgétaires. 

 

Produit fiscal CC + 

communes*

Clé de répartition 

de la taxe 

GEMAPI

 Ventilation 

produit 

GEMAPI 

 Bases 

d'imposition** 

 Taux 

additionnels 

 Rappel taux 

actuels 

TH 17 443 864            50,7% 643 308      71 960 152   0,894          10,07%

TFB 10 448 889            30,4% 385 342      55 403 643   0,696          0,00%

TFNB 2 342 673             6,8% 86 395        4 936 397     1,750          1,93%

CFE 4 142 521             12,0% 152 771      16 553 510   0,923          24,97%

TOTAL 34 377 947              100,0% 1 267 815    
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d. Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels 

Les autres recettes de fonctionnement sont maintenues à leur niveau de 2017 voire à un niveau 
inférieur pour les recettes exceptionnelles et les atténuations de charges. Les produits relatifs 
aux revenus des immeubles sont minorés de 35 000 € ; il s’agit de produits de 2016, 
correspondant au versement d’un semestre de loyers. 

 

B. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

1. SYNTHESE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT PROJETEES EN 2018 

Cf. ANNEXE 2 

Vue synthétique du financement des opérations d’équipement 2018 : 

DEPENSES D’EQUIPEMENT PROJETEES (TOTAL TTC) 11 892 929,00 € 

Dont SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 5 866 882,81 € 

Dont EMPRUNTS  

• 2 emprunts CAF 0% 
• Emprunt Maison Médicale Nalliers 
• Emprunt Maison Médicale Ile d’Elle 

 

154 200,00 € 
425 000,00 € 
190 000,00 € 

Dont FCTVA 3 124 928,02 € 

Dont AUTOFINANCEMENT CCSVL 2 131 918,50 € 

 

 

Liste des autorisations de programme et des crédits de paiements qui sont proposés au budget 
2018 : 
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2. LES PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2018 

a. La stratégie du territoire 

L’économie 

La Communauté de Communes poursuivra son action auprès des entreprises avec le 
programme régional MACS (Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services) mais 
aussi avec son dispositif propre d’aide à l’immobilier d’entreprise. Pour ces programmes 
d’aides, un montant de 309 770,00 € a été inscrit. 

Par ailleurs, au titre des investissements de l’année, le service économie engagera les projets 
suivants : 

• La requalification de la zone d’activité Sébastopol située à Luçon. Ces travaux sont 
estimés à 1 754 474,00 € TTC. Il est proposé la création d’une AP/CP sur une durée de 
3 ans. 

• L’aménagement de la rue du Pont Neuf sur la ZA située à L’Ile d’Elle pour un montant 
estimé de 522 000,00 € TTC. 

• L’aménagement d’un parking aux abords de l’aérodrome pour un montant de 
100 000,00 € TTC. 

• La refonte de la signalétique des zones d’activités économiques (270 000,00 €) 

Ces quatre projets bénéficieront de l’aide de la Région au titre du contrat Région Territoire à 
hauteur de 80%. 

 

Le tourisme 

La Communauté de Communes poursuivra sa politique de « mobilité » au sein du territoire de 
l’intercommunalité. Cette action traitera à la fois des cheminements et des déplacements doux 

N° AP LIBELLE MONTANT DE L'AP CP 2014 CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP  2018 CP  2019 CP  2020 CP  2021

P1701

Pôle nature site 

Engraisserie la 

Réorthe 

1 312 020,00 € 25 024,17 € 52 340,10 € 263 185,31 € 738 512,12 € 232 958,30 €

P1702
Accueil de loisirs la 

Caillère St Hilaire 
1 018 916,00 € 136 210,87 € 790 189,03 € 92 516,10 €

P1703
Accueil de Loisirs 

Ste Gemme la Plaine 
937 835,00 € 17 177,67 € 9 169,22 € 72 077,67 € 683 411,24 € 155 999,20 €

P1704
Maison de santé Ste 

Hermine 
1 491 782,73 € 91 733,94 € 730 839,89 € 666 580,20 € 2 628,70 €

Suppression des 
crédits

P1705
Construction centre 

aquatique Luçon 
10 019 196,00 € 257 912,20 € 720 019,34 € 4 250 956,58 € 4 214 644,54 € 575 663,34 €

P1706

Acquisition 

instruments de 

musique 

78 000,00 € 1 235,10 € 20 224,77 € 5 077,22 € 25 462,91 € 13 000,00 € 13 000,00 €

P1707
Extension de la 

médiathèque Luçon 
17 280,00 € 5 580,00 € 11 700,00 €

P1708

Sentiers pédestres/ 

Pistes cyclables                    

"destination vélo" 

1 249 800,00 € 196 759,20 € 223 156,70 € 282 702,12 € 547 181,98 €

P1709 Aérodrome 223 430,00 € 63 127,28 € 60 303,20 € 99 999,52 €

P1710
Réhabilitation de  la 

déchetter ie de la 

Tranche sur  Mer

600 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 €

P1801
Signalétique 

directionnelle vélo
100 000,00 € 25 000,00 € 40 000,00 € 35 000,00 €

P1802
Requalification ZA 

Sébastopol
1 754 474,00 € 472 995,00 € 853 362,00 € 428 117,00 €

P1803
Projet cyclable 

Chaillé les Marais
100 000,00 € 10 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 €

P1804 PLUI 792 000,00 € 198 000,00 € 198 000,00 € 198 000,00 € 198 000,00 €

P1805
Médiathèque Mareuil 

sur  Lay
2 823 800,00 € 303 800,00 € 1 260 000,00 € 1 260 000,00 €

22 518 533,73 € 391 847,98 € 1 710 362,85 € 5 701 099,38 € 6 789 168,17 € 2 739 576,35 € 2 714 362,00 € 2 274 117,00 € 198 000,00 €TOT AL
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et actifs (ex : itinéraires pédestres, à vélo …) ; et des équipements pouvant être implantés sur les 
sites et tracés concernés par ladite politique dont l’objectif est de présenter l’identité du territoire 
(ex : panneaux de présentation des communes, tables de lecture, et enfin tables panoramiques). 

Il sera proposé un budget de 1 169 702,83 € TTC en investissement pour cette politique de 
mobilité touristique. Des financements extérieurs seront mobilisés afin d’atteindre sur chacune 
de ces actions un taux de subvention proche de 80%. 

 

L’aménagement du territoire 

Au titre de l’aménagement du territoire, la Communauté de Communes poursuivra les projets 
engagés, à savoir le déploiement du très haut débit (995 500,00 € TTC), l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (215 370,00 € TTC), l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de l’ex CCPSH (111 000,00 € TTC) et la reprise des procédures 
d’urbanisme des communes (198 830,00 € TTC). 

Au titre des actions nouvelles, il est proposé l’inscription de crédits budgétaires pour : 

o L’élaboration d’un PLUI à l’échelle du nouveau territoire : AP/CP sur 4 ans avec des 
crédits de paiement annuels à hauteur de 198 000,00 € TTC 

o L’élaboration d’un plan de mobilité rurale : 20 000,00 € TTC financés à 80% par le Contrat 
Région Territoire 

o L’élaboration d’un schéma directeur des déplacements (infrastructures routières et 
contournements) : 20 000,00 € TTC financés à hauteur de 50% par le Contrat Vendée 
Territoire 

o L’élaboration d’un schéma directeur des déplacements doux : 66 000,00 € TTC financés 
à 80% par des aides de l’ADME et de la DDTM. 

 

L’habitat et énergie 

Concernant la compétence habitat, l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat est proposée pour 
un montant de 50 000,00 € TTC, financé à 50% par une aide du Contrat Vendée Territoire. 

Le programme « Habiter Mieux » sera élargi à tout le territoire pour un montant annuel estimé 
de 11 750,00 € 

Enfin, un nouveau programme d’aide à la rénovation du bâti privé sera proposé pour un montant 
de 300 000,00 € financé à hauteur de 240 000,00 € par des fonds TEPCV (Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte). 

 

b. Les services techniques et l’environnement 

Les déchets ménagers 

La fusion des Communautés de Communes et la dissolution du SMEOM a freiné la réalisation 
de certains investissements liés à la compétence ordures ménagères en 2017 (seulement 
132 500,00 € TTC investis en 2017). Aussi il est proposé au vote du budget 2018 un programme 
d’investissement conséquent estimé à 862 796,00 €. Quelques éléments d’explications sur les 
principaux postes de dépenses. 

 

Les véhicules 

• Acquisition d’une benne d’ordures ménagères de 26 tonnes : 240 000 € TTC. 
Actuellement, la Communauté de Communes possède 8 camions bennes pour la 
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collecte des ordures ménagères et des emballages (6 bennes mono flux et 2 bennes bi-
compartimentées). En fin d’année 2017, le service déchets a commandé une micro 
benne de 10m3 pour répondre à la problématique du canal du Pomère et des lieux 
difficiles d’accès. 
Dans la mesure où le service sera dans l’obligation de renouveler tous les 5 ans les 
véhicules pour limiter les coûts liés à l’entretien du matériel, il faudra prévoir chaque 
année le renouvellement d’une à deux bennes. 

• Acquisition d’un véhicule de 3,5 tonnes avec une caisse de 20m³ équipé d’un hayon : 
46 000 € TTC. La Communauté de Communes possède 11 déchetteries réparties sur 
l’ensemble du territoire sur lesquelles les vols, agressions et dégradations liés aux 
matières précieuses (DE3, batteries, métaux non ferreux...) sont fréquents. Ce véhicule 
permettra aux agents de rapatrier toutes ces matières précieuses sur un lieu unique 
sécurisé, et ainsi augmenter nos recettes par la revente de matières supplémentaires. 
Ce système existait déjà depuis plusieurs années sur l’ex-CCPSH. Le service déchèterie 
ne possède que deux véhicules pour 14 agents (Renault Master de 20m³ avec hayon et 
un Peugeot Expert). Un Renault Master a été commandé en fin d’année 2017 pour 
remplacer le véhicule actuel en très mauvais état. 

Cette nouvelle acquisition est indispensable pour le bon fonctionnement du service, 
notamment dans le cadre de la réorganisation des déchèteries en 2018. 

• Acquisition d’un camion de 26 tonnes avec grue pour la collecte des PAV : 
290 000 € TTC (soutiens CITEO possibles) Les Points d’Apports Volontaires de verres, 
papiers et emballages sont collectés par deux prestataires : Véolia (marché ferme ex-
SMEOM du 01/01/2017 au 31/12/2021) et Suez Environnement (marché ex-CCPSH 
arrivant au terme le 11/04/2018). Le marché sur l’ex-CCPSH va être relancé pour un an 
ferme et 2 ans reconductibles afin de s’aligner sur la durée du marché Véolia. 

Cependant, dès avril 2019, il est envisagé de reprendre en régie la collecte des PAV sur 
l’ex-CCPSH et la commune de Nalliers. Pour réaliser ce travail, il faut investir dans un 
camion grue de 26 tonnes. 

Ce véhicule permettra également de réaliser la maintenance en régie de tous les points 
enterrés et aériens existants qui n’ont jamais été entretenus, et qui font l’objet de 
réparations très coûteuses aujourd’hui. 

Ce véhicule répondra aussi à la problématique des collectes d’ordures ménagères liée 
aux départs du week-end des résidences secondaires et des vacanciers sur les 
communes de l’Aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer et de La Tranche sur Mer, en 
proposant des PAV d’ordures ménagères. Ce camion permettra au service déchets 
d’être plus autonomes et plus réactifs en cas de débordement des colonnes. 

 

Les travaux 

• Travaux déchèterie de La Tranche sur Mer : 37 000 € TTC. Cette déchetterie doit faire 
l’objet de travaux urgents afin d’améliorer la qualité d’accueil des usagers. Il convient 
aussi de sécuriser le site devenu une zone de non droit. Il est envisagé de réaliser la pose 
de caméras de surveillance, d’une barrière électrique en entrée de la déchetterie, de 
remplacer le portail, d’ouvrir une deuxième entrée pour les prestataires, de réaménager 
la voirie et l’espace dédié au stockage des déchets verts, de sécuriser le haut quai avec 
des barrières et de mettre en place une signalisation verticale et horizontale. 

• Travaux déchèteries : 51 500 € TTC 
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o Déchèterie des Magnils Reigniers : création d’une zone de stockage tampon à 
l’aide de murs amovibles bétons pour déposer les déchets lorsque les bennes 
sont pleines 

o Déchèterie de La Faute sur Mer : création d’une zone de stockage à l’aide de 
murs amovibles et mise en place d’une barrière à l’entrée du site 

o Déchèterie de Chaillé les Marais : décaissement de la partie espaces verts pour 
créer une plateforme béton afin d’y positionner la benne plaques de plâtre 

o Déchèterie de Saint Michel en l’Herm : acquisition d’un caisson maritime de 
14m³ pour permettre le stockage des sachets de polystyrènes 

Les bacs, colonnes, pièces  

• Commune de La Tranche sur Mer : (80 000 € TTC) : la commune de La Tranche sur Mer 
a mis en place en 2009 des colonnes enterrées pour la collecte du verre, des papiers et 
des emballages. Ces colonnes demandent un suivi de maintenance annuel pour assurer 
un bon fonctionnement du système mécanique. Le fournisseur de ces colonnes a été 
sollicité afin d’obtenir un devis de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. 
Malheureusement, ces colonnes ne sont plus vendues car elles présentaient des 
dysfonctionnements. N’ayant pas de solution, le fournisseur a proposé de changer une 
partie des avaloirs existants. 

• Bacs et colonnes : 52 000 € TTC + (25 000€ TTC). Il est prévu de renouveler certains 
bacs d’ordures ménagères, d’emballages, verres et papiers pour les professionnels et 
particuliers et l’acquisition de clips pour les bacs. L’acquisition de colonnes d’ordures 
ménagères (25 000 €) est également envisagée pour la problématique saisonnière mais 
uniquement si l’acquisition du camion grue et réalisée. 

Autres 

• Broyeur à déchets verts : 15 000 € TTC (subventionné à 50%). Dans le cadre du 
programme de prévention et de réduction des déchets verts de l’ADEME, la collectivité 
s’est engagée à faire l’acquisition d’un petit broyeur de moins de 3,5 tonnes (marché 
Trivalis). 

• Petits investissements : 26 296 € TTC : 3 cuves à huile, une cuve à fioul, un escabeau, 
6 vestiaires agents de collecte, 11 panneaux d’affichage, un aspirateur, 2 transpalettes, 
2 souffleurs thermique, 3 écrans pour les nouveaux véhicules et une tablette terrain. 

 

Le développement durable et l’énergie 

La réalisation d’une étude Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) sera proposée pour un 
montant de 50 000,00 € TTC financée à 80% par une aide du Contrat Région Territoire. 

Le PCAET est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de 
développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Dès 2017, ce 
plan est obligatoire pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. 

L’acquisition de matériel de désherbage alternatif est également prévue à hauteur de 
30 000,00 € TTC. Des financements de l’Agence de l’Eau et de la Région (au titre du CRBV) 
pourront être obtenus. 
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Les bâtiments 

Concernant les bâtiments de la Communauté de Communes, il sera proposé une enveloppe 
budgétaire de 576 000,00 € TTC. Parmi les principaux investissements, il convient de noter : 

• L’aménagement du second étage du siège de la Communauté de Communes pour un 
montant de 150 000,00 € TTC 

• Les travaux de rénovation de la gendarmerie de Chaillé les Marais évalués à 
150 000,00 € TTC financés à hauteur de 94 500,00 € par le programme TEPCV 

• La construction d’un local de stockage à la Maison d’Enfance de Sainte Hermine pour 
un montant de 45 600,00 € TTC, travaux aidés à hauteur de 80% par la CAF 

• La création d’un local à archives au siège de l’ex-CCPSH : 33 000,00 € TTC 

• Des travaux à l’école de musique intercommunale de Luçon : 36 000,00 € TTC 

• L’installation de modulaires à la médiathèque de Luçon : 35 000,00 € TTC 

 

La voirie 

Une enveloppe de 240 000,00 € TTC est proposée au titre des travaux de voirie 2018 (voiries de 
ZAE et voies d’accès aux déchetteries). 

Des crédits ont également été prévus pour l’achat d’une balayeuse (170 000,00 €) dans le cadre 
du projet de création du service commun balayage. 

 

Les aménagements extérieurs divers 

Au titre des aménagements extérieurs divers, deux projets nouveaux ont été inscrits : 

• La revalorisation du site de Poêle Feu : 150 000,00 € TTC (dont environ 70% de NCR) 

• L’aménagement d’une aire de grands rassemblements : 20 000,00 € TTC 

 

c. Les services à la population et la cohésion sociale 

La poursuite des opérations d’équipement 

Les dernières dépenses liées à l’ouverture en fin d’année 2017 de plusieurs équipements (centre 
aquatique Port’Océane, 3 ALSH, pôle nature) seront soldées sur l’exercice 2018. 

Les crédits nécessaires aux travaux de construction, engagés en 2017, des deux maisons de 
santé à Nalliers et à L’Ile d’Elle ont été prévus sur le budget 2018 pour des montants respectifs 
de 795 300,00 € et 369 345,00 €. Leur livraison est prévue dans le courant de l’année 2018. 

 

Une nouvelle opération : la médiathèque de Mareuil 

En 2018, il est proposé l’inscription de crédits à hauteur de 308 520,80 € pour la poursuite du 
projet « création d’une médiathèque à MAREUIL SUR LAY-DISSAIS ». 

Cette action a été inscrite dans le Projet Scientifique, Culturel, Educatif et Social (PSCES) élaboré 
par l’ex-Communauté de Communes du Pays Mareuillais. 

Le coût de construction de ce nouvel équipement est estimé à 2 100 000,00 € HT. Des 
financements de l’Etat (DRAC) et du Département (Contrat Vendée Territoire) pourront aider à 
sa réalisation. 
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La création d’une AP/CP sur trois ans est proposée. 

Ce nouveau lieu servira de relais à la médiathèque intercommunale située à Luçon et proposera 
une offre de services renouvelée en lien avec l’offre de service proposée par la Direction des 
Bibliothèques de Vendée et par le réseau lecture publique de la Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral. 

 

II. LES BUDGETS ANNEXES 

A. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Cf. ANNEXE 3 

Le SPANC est un Service Public d'Assainissement Non Collectif. Il a pour mission d'apporter 
des conseils techniques ou réglementaires aux usagers, mais aussi d'effectuer les contrôles 
obligatoires des installations d'assainissement individuel (contrôle de conception/réalisation et 
contrôle de bon fonctionnement). 

En 2018, ce service envisage de relancer les contrôles de bon fonctionnement. Ils seront réalisés 
par un prestataire. 

En recettes, ont inscrites les redevances des usagers du service. 

Jusqu’à présent le SPANC bénéficiait de subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Mais 
au regard des dernières orientations prises par celle-ci, il est probable que le SPANC perde le 
bénéfice de ces subventions dans les années à venir. 

 

B. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 

Cf. ANNEXE 4 

Il est rappelé qu’avant la fusion, opérée le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du 
Pays Né de la Mer et la Communauté de Communes du Pays de Ste Hermine étaient assujetties 
à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), tandis que la Communauté de 
Communes du Pays Mareuillais et la Communauté de Communes des Isles du Marais Poitevin 
prélevaient la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

Par l’application combinée des articles 1639 A bis (III) du Code général des impôts (CGI) et de 
l’article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le régime applicable 
(TEOM ou REOM) est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la 
fusion. 

Conformément à la règlementation, la perception de la REOM doit être constatée dans un 
budget annexe ce qui explique l’existence de ce budget annexe Ordure Ménagères alors que la 
TEOM est inscrite dans le budget principal de la Communauté de Communes. 

Au titre de 2018, la recette de REOM est évaluée à 2 000 000,00 € (contre 1 950 000,00 € en 
2017). 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. 

En 2018, une étude sera conduite sur l’harmonisation des régimes de financement de la 
compétence ordure ménagères et sur l’instauration d’une part incitative dans la tarification. 

Pour la réalisation de la première partie de cette étude un budget de 50 000,00 € a été réservé. 

 





  ANNEXE 21 

21 

C. LES BUDGETS ANNEXES ATELIERS RELAIS & PEPINIERES 

Cf. ANNEXES 5 et 6 

Ce budget enregistre les opérations comptables des ateliers relais et des deux pépinières 
d’entreprise situés sur les zones d’activités économiques. 

En 2017, la Communauté de Communes a construit un nouvel atelier relais sur la ZA Les 
Nouelles aux Magnils Reigniers occupé par l’entreprise CMV. 

En 2018, aucune nouvelle construction n’est envisagée. 

 

D. LE BUDGET STEP VENDEOPOLE 

Cf. ANNEXE 7 

La délégation de service public confiée à la SAUR pour la gestion de la station d’épuration du 
Vendéopôle prendra fin en mars 2018. 

Une procédure est en cours pour désigner un nouveau délégataire. 

 

E. LES BUDGETS DE ZAE 

Cf. ANNEXE 8 

La Communauté de Communes dispose de 11 budgets annexes dédiés aux zones d’activités 
économiques. 

Plusieurs opérations sont programmées sur les ZAE intercommunales en 2018 : 

• Budget ZAE : le transfert en pleine propriété (des communes vers la Communauté de 
Communes) des terrains cessibles est prévu. Des crédits à hauteur de 
1 130 000,00 € HT sont proposés. 

• Budget Lotissement ZI Luçon (Trois Fontaines & Ferme neuve) : 

o Acquisition de foncier pour 20 000,00 € HT en vue de l’extension de la zone 
d’activité 

o Des travaux de finition de voirie pour 85 000,00 € HT 

o Des travaux de viabilisation pour 130 000,00 € HT 

• Budget ZA Les Nouelles (Les Magnils Reigniers) : il est prévu l’achèvement de la voirie, 
et la mise aux normes du bassin de rétention servant de réserve incendie pour un 
montant de 61 000,00 € HT 

• Budget lotissement Vendéopôle Luçon-Sainte Gemme : dans le cadre d’un échange 
avec soulte, il sera proposé l’inscription de 331 000,00 € HT sur ce budget. 

• Budget lotissement Vendéopôle 2 : une étude ENEDIS sur l’alimentation électrique est 
envisagée pour un montant de 25 330,00 € HT. 
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III. ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL 

En 2018, la Communauté de Communes mobilisera les deux emprunts à taux 0 obtenus auprès 
de la Caisse d’Allocations Familiales pour la construction des ASLSH de la Caillère St Hilaire et 
de l’Aiguillon sur Mer pour un montant total de 154 200,00 €. 

Par ailleurs, en 2018, il est également envisagé de souscrire deux emprunts pour le financement 
des deux maisons médicales à Nalliers et à L’Ile d’Elle pour des montants respectifs de 
425 000,00 € et de 190 000,00 €. 

Enfin, deux emprunts in fine arriveront à échéance en avril et juillet 2018. Ces crédits relais ont 
été souscrits par l’ex-SMPVA et concernent les anciens budgets « Lotissement (248) » et 
« Lotissement Tranche II (348) ». Ils représentent un montant cumulé de 2 030 000,00 €. Si le 
niveau de trésorerie de la Communauté de Communes ne permet pas le remboursement de ces 
deux financements aux échéances fixées, il sera procédé à leur renouvellement. 

 

A. BILAN ANNUEL 

Caractéristiques de la dette au 01/01/2018 

        

Encours 47 396 109,20 Nombre d'emprunts 88 

Taux actuariel 2,52% Taux moyen de l'exercice 2,46% 

        

Charges financières en 2018 

        

Annuité 4 856 307,80 Amortissement 3 727 771,70 

Remboursement anticipé 
avec flux 

0,00 Remboursement anticipé 
sans flux 

1 100 000,00 

Intérêts emprunts 1 128 536,10 Solde ICNE 376 976,94 

 

Financements Disponibles au 01/01/2018 

        

Enveloppes de 
Financement 

0,00 Lignes et Billets de 
trésorerie 

2 000 000,00 

Remboursements 
temporaires 

0,00 Emprunts long terme non 
mobilisés 

0,00 

    Total disponible 2 000 000,00 
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B. EXTINCTION 
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Exer. 
Encours 

début 
Annuité Intérêts 

Taux 
moy. 

Taux 
act. 

Capital 

Solde 

Amort. 
RA avec 

flux 
RA sans 

flux 
Gain/Perte 
de change 

2018 47 396 109,20 4 856 307,80 1 128 536,10 2,46% 2,52% 2 627 771,70 0,00 1 100 000,00 0,00 4 856 307,80 

2019 42 568 337,49 8 260 194,08 1 027 706,72 2,54% 2,57% 7 232 487,36 0,00 0,00 0,00 8 260 194,08 

2020 35 335 850,12 3 709 303,05 924 344,88 2,66% 2,72% 2 784 958,17 0,00 0,00 0,00 3 709 303,05 

2021 32 550 891,93 3 600 320,48 850 704,01 2,66% 2,73% 2 749 616,47 0,00 0,00 0,00 3 600 320,48 

2022 29 801 275,42 3 544 378,47 777 593,16 2,65% 2,74% 2 766 785,31 0,00 0,00 0,00 3 544 378,47 

2023 27 034 490,13 3 482 121,99 702 152,17 2,65% 2,70% 2 779 969,82 0,00 0,00 0,00 3 482 121,99 

2024 24 254 520,32 3 314 362,66 626 925,60 2,64% 2,71% 2 687 437,06 0,00 0,00 0,00 3 314 362,66 

2025 21 567 083,26 3 225 937,10 551 631,41 2,61% 2,67% 2 674 305,69 0,00 0,00 0,00 3 225 937,10 

2026 18 892 777,59 3 157 447,50 475 320,76 2,58% 2,63% 2 682 126,74 0,00 0,00 0,00 3 157 447,50 

2027 16 210 650,83 3 083 593,76 398 911,65 2,52% 2,58% 2 684 682,11 0,00 0,00 0,00 3 083 593,76 

2028 13 525 968,72 2 893 488,25 321 936,70 2,45% 2,49% 2 571 551,55 0,00 0,00 0,00 2 893 488,25 

2029 10 954 417,18 2 711 148,70 250 910,51 2,35% 2,42% 2 460 238,19 0,00 0,00 0,00 2 711 148,70 

2030 8 494 178,99 1 947 663,76 184 467,88 2,26% 2,30% 1 763 195,88 0,00 0,00 0,00 1 947 663,76 

2031 6 730 983,12 1 417 164,39 141 475,24 2,22% 2,24% 1 275 689,15 0,00 0,00 0,00 1 417 164,39 

2032 5 455 293,97 1 126 124,76 112 851,64 2,17% 2,23% 1 013 273,12 0,00 0,00 0,00 1 126 124,76 

2033 4 442 020,85 922 543,00 88 508,40 2,07% 2,13% 834 034,60 0,00 0,00 0,00 922 543,00 

2034 3 607 986,25 769 682,95 70 898,20 2,02% 2,04% 698 784,75 0,00 0,00 0,00 769 682,95 

2035 2 909 201,50 689 019,73 56 283,42 1,98% 2,02% 632 736,31 0,00 0,00 0,00 689 019,73 

2036 2 276 465,19 582 598,19 43 175,07 1,97% 2,01% 539 423,12 0,00 0,00 0,00 582 598,19 

2037 1 737 042,07 504 980,68 32 731,15 1,93% 2,01% 472 249,53 0,00 0,00 0,00 504 980,68 

2038 1 264 792,54 461 111,75 23 034,75 1,83% 1,97% 438 077,00 0,00 0,00 0,00 461 111,75 

2039 826 715,54 440 227,37 13 511,83 1,51% 1,84% 426 715,54 0,00 0,00 0,00 440 227,37 

2040 400 000,00 204 517,50 4 517,50 1,39% 1,40% 200 000,00 0,00 0,00 0,00 204 517,50 

2041 200 000,00 201 737,50 1 737,50 1,39% 1,40% 200 000,00 0,00 0,00 0,00 201 737,50 
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C. INDEX 
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D. COUT 
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E. DUREE DE VIE 
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F. AFFECTATION 

 

 

 




