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I. LE BUDGET PRINCIPAL 

A. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

O11 Charges à caractère général 5 096 000,00 O13 Attenuation de charges 180 000,00

O12 Charges de personnel et frais assimilés 10 661 600,00 70 Vente de services 2 250 000,00

O14 Atténuation de produits 8 286 000,00 73 Impôts et taxes 22 853 020,00

65 Autres charges de gestion courante 4 089 164,00 74 Dotations et participations 4 550 000,00

66 Charges financières 565 200,00 75 Revenus des immeubles & autres produits 786 000,00

67 Charges exceptionnelles 118 000,00 76 Produits financiers 346 000,00

O22 Dépenses imprévues 109 101,72 77 Produits exceptionnels 100 000,00

28 925 065,72 31 065 020,00

O23 Virement à la section d'investissement 438 158,28

O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 1 751 796,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections 50 000,00

2 189 954,28 50 000,00

R002
Ex cédent de fonctionnement repor té -  

l ' inscript ion reste à  0 , 00 € jusqu' a u vote du 

CA

0,00

31 115 020,00 31 115 020,00TOTAL 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

 

 

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

 

a. Les charges à caractère général 

Lors du débat d’orientations budgétaires, il a été indiqué que les charges à caractère général 
devraient faire l’objet d’une surveillance et d’un contrôle accrus. L’objectif d’une inscription 
budgétaire maximale de 5 096 000 € est atteint. Il convient de rappeler que les premiers 
projets de budgets prévisionnels des gestionnaires de crédits atteignaient les 5 360 100 €. 

Au regard de la première analyse faite des besoins des services communautaires sur ce 
chapitre pour la préparation du débat d’orientations budgétaires, plusieurs grands postes de 
dépenses avaient été identifiés : 

 En 2019, le budget Communication représente un coût de 120 088 € TTC. Le poste le 
plus important est consacré à l’article « Catalogues et imprimés » dont 
particulièrement la Communication (30 099,73 €), la Collecte des ordures ménagères 
(11 885,96 €) et l’Environnement (9 750 €). Ce budget représente une baisse de 48 901 
€ par rapport au budget 2018. Il convient de préciser que la définition et la mise en 
œuvre d’une stratégie de communication n’est pas une action ponctuelle, mais bien un 
processus sur le long-terme qui permet de guider l’inspiration et la technicité du 
savoir-faire vers une meilleure définition des actions de communication. C’est dans 
cette optique, que le gestionnaire renouvellera en 2019 son adhésion à l’association 
Cap Com Plus (1068 € TTC) pour permettre un accès à 500 campagnes de 
communication et publications territoriales (les objectifs, le dispositif stratégique, les 
outils, les budgets, les supports visuels, audios ou vidéos) ainsi que son abonnement 
au mensuel Brief (149 € TTC), magazine entièrement consacré à l’univers de la 
communication publique et territoriale. 

 Le gestionnaire informatique qui présente un budget de 271 299,00 € (téléphonie, 
internet, maintenances informatique et copieurs) en diminution par rapport à 2018 de 
près de 3 000 €. 

 Le gestionnaire parc auto voit son budget passer de 465 920 € en 2018 à 493 260 € en 
2019 soit une hausse de 27 340 € et ce, malgré la restitution de la compétence 
balayage. Cette augmentation tient compte de l’augmentation du prix du carburant 





5 

ainsi que de l’acquisition d’une benne de collecte et d’un camion Master par le 
gestionnaire ordures ménagères.  

 Le contrat de prestation de service pour la gestion de la fourrière animale a été relancé 
et a pris effet le 1er octobre 2018. Le montant des prestations pour l’année 2019 est 
estimé à 76 000,00 € y compris les campagnes de captures et de stérilisations des 
chats. 
La lutte collective contre la chenille processionnaire est estimée à 33 000 €. Un 
recensement des pratiques des autres collectivités a été réalisé et il apparaît que peu 
d’entre elles pratiquent la lutte collective depuis la dissolution du syndicat mixte qui 
était en charge de la lutte contre la chenille processionnaire. Une expérience a été 
menée en régie en 2018 et sera reconduite en 2019. 

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 5 096 000,00 €. 

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

o Comptes 60611 eau et assainissement : l’inscription tient compte des besoins 
identifiés ; 

o Comptes 60612 énergie électricité / Compte 60622 carburants : prise en 
compte de l’augmentation des tarifs au 1er janvier ; 

o Compte 60624 produits de traitement : prévision plus importante eu égard à la 
prévision 2018 afin de tenir compte des besoins réels des piscines ; 

o Compte 60632 fournitures de petit équipement : une estimation au plus juste a 
été réalisée par les gestionnaires de crédits. Le gestionnaire ordures 
ménagères a, par exemple, réduit ses prévisions de près de 69 000 € et est 
ainsi au plus près de ses besoins réels. 

o Compte 611 Contrats de prestations de services :  

 

GESTIONNAIRE 
BUDGETE 2018 

(BP + DM) 
BUDGETE 2019 

BP 

ALSH     

CONVIVIO - Repas préparés 10 000,00 € 17 000,00 € 

Gestion et animation de l'ALSH de Mareuil 60 000,00 € 63 000,00 € 

Sous-total 70 000,00 € 80 000,00 € 

Aménagement du territoire     

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

13 600,00 € 10 222,00 € 

Instruction dossiers habitat particuliers 20 000,00 € 20 000,00 € 

Sous-total 33 600,00 € 30 222,00 € 

Aqualuçon et Auniscéane     

Aqualuçon  - Surveillance estivale des bassins  1 800,00 € 0,00 € 

Auniscéane - surveillance des bassins, alarme, prestation 
massage 15 000,00 € 15 000,00 € 

Sous-total 16 800,00 € 15 000,00 € 
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Balayage     

Enlèvement des déchets de balayage 40 000,00 €   

Sous-total 40 000,00 € 0,00 € 

Bâtiments     

Gestion aire d'accueil gens du voyage 67 000,00 € 55 000,00 € 

Télésurveillance / entretien portes automatiques / divers 24 242,41 € 8 215,00 € 

Sous-total 91 242,41 € 63 215,00 € 

Communication     

Captation audiovisuelle conseils communautaires / 
reportages vidéo 

40 500,00 € 14 868,00 € 

Sous-total 40 500,00 € 14 868,00 € 

Cuisine Centrale     

Location et entretien vêtements de travail 2 700,00 € 2 700,00 € 

Sous-total 2 700,00 € 2 700,00 € 

Culture     

Programmation culturelle - sécurité spectacle SSIAP 5 150,00 € 1 650,00 € 

Sous-total 5 150,00 € 1 650,00 € 

Economie     

Développement économique stratégique - étude 0,00 € 20 000,00 € 

Ecologie Industrielle Territoriale (ETI) 0,00 € 8 000,00 € 

Sous-total 0,00 € 28 000,00 € 

Environnement     

Traitement chenilles processionnaires 4 500,00 € 33 000,00 € 

GEMAPI 175 000,00 € 195 000,00 € 

Sous-total 179 500,00 € 228 000,00 € 

Finances     

Divers 67 375,59 € 59 375,59 € 

Sous-total 67 375,59 € 59 375,59 € 

Fourrière     

Fourrière animale 37 000,00 € 51 000,00 € 

Sous-total 37 000,00 € 51 000,00 € 

Général     

Réserve 3 374,00 € 3 000,00 € 

Sous-total 3 374,00 € 3 000,00 € 

Lecture publique     

Prestations diverses 0,00 € 900,00 € 

Sous-total 0,00 € 900,00 € 
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Maintien à domicile     

Portage de repas 35 000,00 € 0,00 € 

Sous-total 35 000,00 € 0,00 € 

Ordures Ménagères     

Collecte des bacs OM, verre, papier, emballages / 
nettoyage EPI 751 600,00 € 816 835,00 € 

Relevage déchets verts / Ambassadeurs Trivalis / Divers 6 600,00 € 4 100,00 € 

Contrat prestation - ADEME prévention 20 000,00 € 20 000,00 € 

Sous-total 778 200,00 € 840 935,00 € 

Parc auto     

Prestations diverses 0,00 € 6 000,00 € 

Sous-total 0,00 € 6 000,00 € 

Tourisme     

Balisage / Action LPO 12 251,00 € 12 500,00 € 

Sous-total 12 251,00 € 12 500,00 € 

Voirie Espaces verts     

Nettoyage vêtements de travail / divers 0,00 € 2 300,00 € 

Sous-total 0,00 € 2 300,00 € 

TOTAL 1 412 693,00 € 1 439 665,59 € 

 

o Compte 61521 terrains : les prévisions ont été ajustées à la baisse eu égard aux 
besoins identifiés ; 

o Compte 615221 bâtiments publics : les prévisions ont été ajustées à la baisse 
eu égard aux besoins identifiés ;  

o Compte 615231 : les dépenses liées à l’entretien des sentiers pédestres et 
cyclables ont été inscrites à cet article et ont été revues à la hausse ; 

o Compte 61551 matériel roulant : le budget prévisionnel baisse de plus de 
51 900 € ; le gestionnaire Parcauto a fait valoir que les compétences en interne 
permettront de moins faire appel à des prestataires ; 

o Compte 6161 multirisques : les crédits inscrits sont en augmentation en lien 
avec l’arrivée de nouveaux véhicules dans le parc automobile ; 

o Compte 6228 divers : résidence d’auteurs 22 840 €, augmentation des crédits 
attribués à la programmation culturelle + 10 000 € ; 

o Compte 6236 catalogues et imprimés : les prévisions ont été ajustées à la 
baisse eu égard aux besoins ; 

o Compte 6247 transports collectifs : les prévisions, à la baisse, tiennent compte 
de la restitution de la compétence transport scolaire aux communes ; 

o Compte 6281 concours divers et cotisations : les prévisions ont été ajustées à 
la baisse eu égard aux besoins identifiés ; 
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o Compte 6283 frais de nettoyage des locaux : hausse des prévisions de plus de 
7 100 €. Les besoins n’avaient pas été identifiés dans leur complétude en 
2018 ; 

Les transports  

Il concerne le transport vers les ALSH, les centres aquatiques, les salles omnisports ainsi que 
les actions culturelles et en lien avec l’environnement. De par la prise en charge sur l’ensemble 
du territoire et l’agrégat d’imputation ventilé sur d’autres gestionnaires le budget augmente de 
66 208 € de réalisé en 2017 à 99 331 € (soit une augmentation de 51%) 

 

Convention Territoriale Globale (CTG) 

En 2018, la Communauté de Communes a poursuivi sa réflexion pour la mise en place d’une 
Convention Territoriale Globale. Elle l’articule avec le Contrat Local de Santé 

Conclue avec la Caisse d’Allocations Familiales, cette convention vise à développer des 
actions communes dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, de la parentalité, du 
logement, de l’insertion des loisirs et du lien social. 

Sur un plan politique, elle a pour objectif d’élaborer le projet social du territoire avec la 
Communauté de Communes et d’organiser concrètement l’offre globale de service de la 
Caisse d’Allocations Familiales de manière structurée et priorisée. Elle favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

Réalisée dans le cadre d’une démarche partenariale, la CTG se concrétise par la signature d’un 
accord-cadre politique, sur une période pluriannuelle de quatre ans, entre la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Communauté de Communes. 

La CTG s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 
priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En mobilisant l’ensemble des 
ressources du territoire, la CTG renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande 
efficacité et complémentarité d’interventions. La CAF prévoit une enveloppe de 24 000 € lié à 
la réalisation du diagnostic et à l’enquête famille. Il correspond à un temps dédié et valorisé 
d’un agent de la collectivité.  

À l’échelon d’une communauté de communes : la CTG permet de partager avec les élus un 
diagnostic et un plan d’action associant l’ensemble des partenaires du territoire. 

 

La médiathèque de Luçon, tête de réseau 

L’objectif de – 2% est quasiment atteint avec une prévision de 31 231 € (au lieu de 31 218.55). 

Le budget résidence d’auteurs est plafonné à 60 000 € pour l’année 2019 avec une 
participation de la ville de luçon à hauteur de 10 000 €. 

 

Le Contrat Territoire Lecture 

Après une démarche enclenchée en 2017, la Communauté de Communes officialisera son 
partenariat avec l’Etat, par la signature d’un nouveau Contrat Territoire-Lecture (CTL) ; le 
premier CTL mis en place en 2010 avait pour objectif d'initier des partenariats entre les 
collectivités territoriales et l’État autour de projets de développement de la lecture. 

Les CTL, héritiers des contrats ville-lecture, visent à accompagner des projets pluriannuels, 
notamment en direction des jeunes publics, dans les milieux ruraux, périurbains et 
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ultramarins. Ils soutiennent des logiques d'aménagement du territoire et favorisent 
l'intervention à l'échelon intercommunal ou à l'échelon départemental. Ils reposent sur un 
cofinancement entre la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et la collectivité, 
ainsi que sur une méthodologie intégrant notamment un diagnostic, la tenue régulière d’un 
comité de pilotage et une évaluation finale. 

Le contrat-cadre a été signé pour 3 ans (2017-2020), auquel s’ajouteront 3 conventions 
d’exécution, chacune à cheval sur 2 exercices budgétaires : 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-
2020. 

 Année 1 du contrat (2017-2018) : 1er semestre 2018 : financement d’une étude-
diagnostic par un Cabinet externe. Coût de 20 000,00 €, pris en charge à 50% par l’Etat 
(dépense 20 000,00 € ; recette 10 000,00 €) ; 

 Année 2 du contrat (2018-2019) : 2ème semestre 2018 – 1er semestre 2019 : les actions 
décidées par le CoPil à l’issue de l’étude et proposée au vote fin juin 2018 sont 
éducation artistique et culturelle : livre et littérature ; cycles de sensibilisation aux 
médias et à l’information, spectacle itinérant 0/3 ans, agir envers les publics en 
difficulté de lecture.    Coût de 40 000 € pris en charge à 50% par l’Etat (dépenses 
40 000,00 € ; recettes 20 000,00 €) ; (investissement et fonctionnement, RH 
comprises). 

  Prise en charge à Année 3 du contrat (2019-2020) : 2e semestre 2019 – 1er semestre 
2020. Montant inconnu à ce jour. 

 

Le service de programmation culturelle.   

La fusion des territoires, la prise de compétence et l’extension géographique du territoire à 44 
communes ont entraîné un réajustement des crédits pour l’année 2018. Le budget 2019 
s’inscrit dans cette continuité et reflète la volonté de mutualisation, de synergie et 
d’optimisation des moyens pour les différents services porteurs de spectacles vivants sur la 
communauté de communes. 

Il regroupe le budget du service programmation et celui du rayonnement et diffusion de l’école 
de musique intercommunale ainsi que le budget pour les spectacles proposés par les ALSH. 
Le montant pour l’année 2019 est de 35 809 €. 

 

L’intégration de l’école de musique de Mareuil sur Lay Dissais. 

L’école de musique de Mareuil sur Lay, qui était associative, est devenue école de musique 
intercommunale le 4 juillet 2018. Les dépenses de l’ensemble programmation culturelle et de 
l’école de musique intercommunale sont maintenues à la baisse avec une diffusion qui tient 
compte de l’élargissement du territoire et de la programmation culturelle.   

 

Le Contrat Local de Santé 

La Communauté de Communes a engagé un diagnostic CLS. L’étude  ainsi que le 
questionnaire destiné aux habitants du territoire ont été financés par L’ARS en 2018 à hauteur 
de 10 000 €. Le contrat cadre du CLS 2018-2019 prévoit une enveloppe d’une somme 
forfaitaire de l’ARS non encore définie pour la coordination. La hiérarchisation des orientations 
et leur déclinaison en fiches actions prévoient le financement de projets par un cofinancement 
ARS et la collectivité.  Pour la mise en place de ses actions liées à la santé, la Communauté de 
Communes pourrait bénéficier de financements pour : 

- La valorisation du temps de coordination des actions ;  
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- La valorisation du temps de prévention dans le champ de la santé ; 
- L’investissement dans les équipements structurants (maisons de santé 

pluridisciplinaires extension ou création) 
- L’élaboration d’outil de communication auprès des populations (brochures, 

information numérique…) 
 

Les piscines 
Concernant les deux centres aquatiques Port’ Océane et Auniscéane, une étude financière est 
en cours de réalisation afin d’estimer les économies résultant de la gestion  technique en régie 
de l’équipement en lieu et place de la gestion qui avait été confiée à COFELY, à l’Auniscéane. 

L’année 2019 sera l’année d’une mutualisation de plus en plus forte des ressources des deux 
centres aquatiques tant sur le plan des charges à caractère général que du personnel. 

 

b. Les charges de personnel 

En préambule, il est proposé de rappeler quelques éléments de contexte liés aux choix sur les 
compétences intercommunales et aux modifications règlementaires et législatives. 

Rappel du contexte 2018 

Les restitutions de compétences 

Transport scolaire (AO2) 

Cette compétence était exercée par les Communautés de Communes du Pays Né de la Mer et 
des Isles du Marais Poitevin. Le transport AO2 a été transféré à la Région à compter de la 
rentrée scolaire 2018-2019. L’agent en charge de la partie administrative du transport scolaire 
a été reclassé (0,6 ETP au service des interventions en milieu scolaire et 0,4 ETP sur le 
programme Leader). 

 

Balayage mécanique des voies 

A compter du 1er/10/2018, cette compétence a été restituée aux communes de l’ex-CC du 
Pays Né de la Mer, seule CC qui disposait de cette compétence. Dans le cadre de cette 
restitution, 3 agents techniques ont été transférés à la ville de Luçon. 

En 2019, cette restitution de compétence se traduira par : 

 Une dépense en moins au chapitre 012 à hauteur de 164 482 €, répartis ainsi : 

o 83 363 € représentant le coût des 3 agents techniques (3 ETP) sur 9 mois ; 

o 81 119 € liés à la convention de mise à disposition de service conclue avec la 

commune de La Tranche sur Mer (compte 6217) 

 Une augmentation à due concurrence des attributions de compensation des 

communes concernées par cette restitution de compétence (chapitre 014 

« Atténuations de produits ») 
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Portage des repas à domicile 

Seule l’ex-Communauté de Communes du Pays Mareuillais disposait de la compétence 
« création et gestion d’un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans ou en convalescence ». 

Suite au travail réalisé sur l’harmonisation des compétences communautaires, cette 
compétence a été restituée à la commune de Mareuil sur Lay-Dissais à compter du 
1er juillet 2018. 

En attendant le départ à la retraite de l’agent en charge de la livraison des repas, il a été décidé 
la mise en place d’une convention de prestation de service jusqu’au 31 juillet 2019 inclus. 

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral continue à supporter la charge liée au 
fonctionnement de ce service (coût lié au personnel et à l’utilisation du véhicule 
principalement) qui sera refacturée intégralement à la commune de Mareuil sur Lay-Dissais. 

 

Cuisine centrale 

Seule l’ex-Communauté de Communes du Pays de Sainte Hermine assurait, au titre d'une 
compétence supplémentaire, la restauration à destination des établissements scolaires du 1er 
degré et des services à caractère intercommunal hormis pour les communes ayant réalisé les 
investissements nécessaires pour la mise aux normes des bâtiments destinés à la production 
de repas dans le cadre scolaire ». 

Cette compétence a été restituée aux communes de l’ex-Pays de Ste Hermine à compter de la 
fin de l’année scolaire 2017/2018. Pour permettre à ces dernières et aux services de la CCSVL 
de continuer à bénéficier de la livraison de repas chauds pour leurs services scolaires et extra-
scolaires, il a été décidé la création d’un service commun « cuisine centrale » à compter du 
07/07/2018. 

Cette création de service commun n’aura pas d’impact sur le 012 puisque les agents intégrés 
à ce service commun étaient déjà employés par la Communauté de Communes Sud Vendée 
Littoral. 

 

Les transferts de compétences et les dissolutions de syndicats mixtes et/ou 

d’associations 

Actions de prévention collective à destination des séniors 

Fin 2017, en accord avec le Président du Conseil Départemental et la Présidente de la CCSVL, 
il a été décidé d’internaliser les missions du CLIC Repèr’âge comme suit : 

 Les actions collectives de prévention ont été reprises par la CCSVL 

 Les actions individuelles pour l’accompagnement des usagers ont été reprises par les 

services du Département 

Cette décision s’est traduite, à partir du 1er/02/2018, par l’intégration d’un agent du CLIC 
Repèr’âge (association dissoute en janvier 2018) au sein de la CCSVL, sur le poste de 
« chargée de prévention collective ». 

Ce poste représente un coût au chapitre 012 de 52 570 € (0,90 ETP sur 12 mois) somme à 
laquelle il faut ajouter le coût des actions de prévention collective (chapitre 011) pour un 
montant de 12 000 €. 

Pour mémoire, en 2017, la subvention versée à l’association CLIC Repèr’âge par la CCSVL 
représentait la somme de 39 790 €. 
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Dissolution du Syndicat Mixte Piste Routière Chaillé Ste Hermine L’Hermenault  

D’un commun accord avec la Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée, la 
dissolution de ce Syndicat Mixte a été décidée au 1er/09/2018. 

Cette dissolution s’est traduite par l’affectation d’un agent (0,5 ETP) sur des missions de 
prévention routière sur les anciens territoires du Pays de Ste Hermine et des Isles du Marais 
Poitevin. Cette création de poste représente un coût annuel de 20 192 €. 

En contrepartie, en 2019, la CCSVL ne versera plus de participation au SM Piste Routière 
Chaillé Ste Hermine L’Hermenault. En 2018, cette participation a représenté la somme de 
23 193 €. 

 

Dissolution de l’Association Double Croche – Mareuil sur Lay-Dissais 

A compter de la rentrée scolaire 2018-2019, l’école de musique intercommunale de la CCSVL 
a intégré l’activité de l’association Double Croche de Mareuil sur Lay-Dissais, cette dernière 
devant être dissoute. 

Cette intégration s’est traduite par le transfert de 1 221 heures d’enseignement artistique pour 
un coût de 28 857 € estimé sur l’année complète 2019. 

Cette charge supplémentaire sera compensée en partie par la suppression d’une subvention 
intercommunale qui était versée à l’association Double Croche (15 000 € en 2018) et par la 
perception de recettes en provenance des familles. 

 

Les modifications liées aux réformes règlementaires 

Semaine de 4 jours dans les écoles 

Après une démarche enclenchée à la rentrée 2018, le passage de la semaine scolaire de 4 
jours à 4,5 jours est rendu possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. En 2017, 1 
383 élèves étaient scolarisés sur 4 jours dans les écoles primaires privées et 3 815 élèves sur 
4.5 jours dans les écoles primaires publiques 

Les impacts sur les 36 mercredis matins sont l’extension des horaires et des transports dans 
une complémentarité d’ouverture des 8 ALSH intercommunaux. Les nouveaux besoins des 
familles sur le mercredi matin sont pris en compte et le ramassage des enfants est étendu 
pour pallier les fermetures de certains ALSH et rendre les équipements accessibles à chacun 
des habitants.    

Le passage à la semaine de 4 jours pour une grande majorité des écoles du territoire de la 
CCSVL se traduira par une ouverture sur la journée complète du mercredi des ALSH 
intercommunaux. 

Le coût de ces ouvertures supplémentaires, combiné au non assouplissement des taux 
d’encadrement, a été estimé à 71 000 €, chapitre 012 uniquement, pour l’année complète 
2019. 

Ces charges supplémentaires seront compensées en partie des recettes supplémentaires en 
provenance des familles (chapitre 70) et de la Caisse d’Allocations Familiales (chapitre 74) 
pour un montant estimé de 23 000 €. 
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Les objectifs pour 2019 

L’estimatif du chapitre 012 pour 2019 basé sur 10 661 600 €, tient compte de plusieurs 
éléments. 

 

Les mesures incompressibles (+ 109 425 €) 

La mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnel, Rémunérations et Carrières)  

Le PPCR pose les nouveaux principes de la politique de rémunération dans la fonction 
publique. Il met en place une restructuration des grilles de rémunération des cadres d’emplois 
des catégories A, B et C, mise en œuvre de 2016 à 2020 afin de mieux reconnaître les 
qualifications des fonctionnaires et de leur garantir des carrières plus valorisantes. 

Impact estimé au titre de l’année 2019 : + 67 700 € 

 

Le Glissement Vieillesse Technicité 

Il retrace l'incidence positive sur la masse salariale des avancements à l'ancienneté 
notamment (avancement d’échelon). 

Le coût annuel des avancements d’échelon est pour 2019 estimé à + 26  025 €. 

 

La GIPA (Garantie Individuelle pour le Pouvoir d’Achat) 

Instaurée en 2008, la GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement 
indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de 
l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même 
période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite 
que l'inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi 
constatée est versé à chaque agent concerné. 

Le coût annuel de la GIPA est estimé à + 2 000 € pour 2019.  

 

Passage en catégorie A des EJE et ASE 

En 2019, 7 EJE (Educateur de Jeunes Enfants) et 1 ASE (Assistant Socio-Educatif), 
bénéficieront d’un passage en catégorie A de leurs cadres d’emplois. 

Cette réforme entrera en vigueur à compter du 1er février 2019. 

Le coût annuel est estimé à + 13 700€ pour 2019.  

 

Les autres impacts 

Les mesures catégorielles : (+109 826,65€) 

 Enveloppe pour les avancements de grade et promotion interne : 16 525,30 € ; 

 Enveloppe pour l’augmentation du régime indemnitaire : 23 260 € 

 Enveloppe pour le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : 48 000€ 

 Harmonisation des recrutements des enseignants artistiques conformément au statut 

particulier des assistants d’enseignement artistique : 5 AEA seront recrutés en AEA 

principal de 2ème classe pour un coût annuel de 862,20€. 
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 Attribution d’heures supplémentaires annualisées (HSA) au directeur et directeur 

adjoint de l’école de musique intercommunale : coût annuel de 9 228,28 € 

 Temps de coordination de deux enseignants artistiques : l’un à 250h annuelles et 

l’autre à 175h pour un coût annuel de 11 950,87€.  

 

Les nouveaux besoins en recrutement : (+ 227 300 €) 

POSTE GRADE COÛT ANNUEL 

CHARGE PLUI ATTACHE 53 250 € 

CHARGE HABITAT ATTACHE 53 250€ 

CHARGE COMM° NUMERIQUE (WEBMASTER) REDACTEUR 37 000 € 

CHAUFFEUR POINT APPORT VOLONTAIRE ADJOINT TECHNIQUE 32 000 € 

AGENT D'ENTRETIEN A LA MAISON MEDICALE DE 
NALLIERS (volume horaire estimé : 10h/semaine) 

ADJOINT TECHNIQUE 8 900 € 

REFERENT MAISON DE L’ENFANCE (réorganisation 
Direction Petite Enfance / Enfance / Jeunesse) 

EJE 42 900€ 

 

Les remplacements des départs d’agents 

Le directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale – site de Luçon a quitté la Communauté 
de Communes le 1er/09/2018. Pour le budget 2019, il est prévu de ne pas remplacer ce poste, 
une réorganisation en interne étant envisagée. En contrepartie, l’attribution d’heures 
supplémentaires annualisées (HSA) au directeur et directeur adjoint de l’école de musique 
intercommunale et l’allocation de temps de coordination à deux enseignants artistiques 
seront proposés (Cf. supra). Ces coûts supplémentaires (21 180 €) rapportés à l’économie 
générée par le non remplacement du poste de directeur (46 347 € pour 8 mois) permettent de 
dégager une économie globale de 25 167 €. 

La directrice du Développement du Territoire a fait valoir ces droits à la retraite à compter du 
1er/12/2018. Dans le cadre de la préparation du budget 2019, il a été envisagé son 
remplacement par un deuxième développeur économique à compter du 1er/01/2019 pour un 
coût annuel de 49 806 € soit une économie de 27 008 € sur une année complète. 

La chargée de programmation culturelle et régie a également quitté la CCSVL en octobre 
dernier. Il est envisagé son remplacement sur un poste alliant programmation culturelle et 
coordination lecture jeunesse. Cela permettrait de ne pas supporter le coût d’1 ETP 
supplémentaire sur un poste de coordinateur lecture jeunesse (Cf. supra nouveaux besoins en 
recrutement). 

Pour mémoire, la coordinatrice enfance jeunesse du secteur de l’ex-Pays de Ste Hermine 
fera valoir ses droits à la retraite le 1er/10/2019. En attendant qu’une décision soit prise sur le 
remplacement de cet agent, pour le budget RH 2019, une rémunération a été comptée sur 
toute l’année (coût sur l’année complète 55 100 € soit un effet Noria positif possible de 
13 800 € sur 2019 en cas de non remplacement). 
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La réorganisation du pôle déchets 

Face à un grand nombre d’agents contractuels constatés en 2017 et 2018, une réorganisation 
des services collectes et déchetteries était nécessaire. En effet, les agents en congés annuels, 
ou en repos étaient systématiquement remplacés. 

Face à ce constat, il est envisagé de réorganiser les services comme suit : 

 Pour les collectes : suppression des collectes de nuit. Les agents qui ne travaillaient 

que sur 4 jours vont désormais travailler sur une période de 5 jours, intégration des 

tournées d’ordures ménagères et d’emballage de la commune de Nalliers, tournée des 

collectes de Sainte Hermine et de Sainte Gemme (+ 47 821€). Cela correspondant à un 

nouveau volume horaire de 49 712 heures à l’année pour toutes les collectes contre 

46 899 heures. 21 agents permanents sont identifiés. 

 Pour les déchetteries : l’annualisation du temps de travail, les amplitudes horaires 

d’ouverture des déchetteries ont été modifiées à la baisse et devraient générer une 

économie de 51 098€, avec un effectif arrêté à 16 agents permanents. 

 

Les points de vigilance 

Les points de vigilance liés à la maladie 

 Situation d’un attaché principal actuellement en disponibilité d’office. L’agent a formé 

un recours devant une instance médicale supérieure au comité médical et pourrait être 

placée en congé longue maladie. Si tel est le cas, la CCSVL devra rembourser à l’agent 

tous les salaires non perçus pendant plus d’un an. Il est également probable que 

l’agent, si le recours formé ne donne pas raison à l’agent, qu’elle reprenne ses 

fonctions à temps complet, d’autant que la CPAM a émis un avis défavorable à la 

justification de l’arrêt de l’agent à compter du 01/10/2018. 

Dans le budget 2019, a été comptabilisé le retour de l’agent à compter du 
1er/01/2019 et donc le versement d’une rémunération à plein traitement. Cependant 
le remboursement des salaires non versés n’a pas été prévu.  

 Situation d’un adjoint technique actuellement en congé de maladie ordinaire qui a 

sollicité la requalification de ses arrêts de travail en congé de longue maladie. Si le 

comité médical se prononce favorablement, la collectivité devra rembourser 9 mois de 

salaire. 

Dans le budget RH 2019, a été comptabilisé le retour de l’agent à compter du 
1er/01/2019. 

 Situation d’un adjoint technique qui pourrait être placé en congé de longue maladie, la 

collectivité devra rembourser 9 mois de salaire. 

Ce risque n’a pas été prévu dans le budget RH 2019.  

 Situation d’un adjoint d’animation qui a repris ses fonctions après 1 an de temps 

partiel thérapeutique et qui a été placée en congé de maladie ordinaire après sa reprise 

à temps complet (problème de dos). Il est probable que l’arrêt maladie soit long et 

qu’une requalification de ses arrêts soient prononcée par le comité médical. La 

collectivité devra rembourser les salaires à demi-traitement. 
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Dans le budget 2019, a été comptabilisé le retour de l’agent à compter du  
1er/01/2019 et donc le versement d’une rémunération à plein traitement.  

Pour tous ces cas, les recettes versées par l’assurance statutaire CNP seront perçues par la 
CCSVL. 

 

Les points de vigilance liés aux recours contentieux 

 Un recours contentieux formé par un agent depuis avril 2017 au tribunal administratif 

de Nantes dont le contrat a été interrompu pour rupture de confiance. L’agent 

demande au tribunal l’annulation de son licenciement avec une condamnation de la 

Communauté de Communes à 15 359,59€ au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir 

s’il était maintenu dans les effectifs, 2 500€ de frais de justice et un préjudice de 15 

000€. 

 Un recours contentieux formé par un agent en mars 2017 contre la décision de l’ex-

SMPVA de mise en disponibilité d’office. L’agent demande l’annulation de l’arrêté 

plaçant l’agent en disponibilité d’office, le maintien à plein traitement à partir d’avril 

2016 et 10 000€ au titre du préjudice et 500€ au titre des frais irrépétibles. 

Si la CCSVL est condamnée, les indemnités seront imputées sur les chapitre 011 ou 67. 

 

Les effectifs au 1er/01/2019 

Les données ci-après ne tiennent pas compte des prévisions de recrutement. Sont inclus les 
animateurs qui interviendront toute l’année dans les ALSH les mercredis. 

Par direction : 

Domaine d'intervention - Directions  
Nbre 

d'agents 

Administration générale 29 

Direction de la Stratégie du Territoire 19 

Direction des services à la population 

et de la cohésion sociale 153 

Direction des services techniques, de 

l'énergie et de l'environnement 76 

Total général 277 
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Par statut : 

  

Effectifs physiques 
au 1er septembre 

2018 

Effectifs physiques 
au 1er janvier 2019 

Fonctionnaires 
stagiaires 

20 24 

Fonctionnaires 
titulaires 

202 203 

Non titulaires 51 50 

Total général 273 277 

 

 

Par catégorie : 

CATEGORIE Nbre d'agents en % 

CAT A 18 6% 

CAT B 66 24% 

CAT C 192 69% 
SANS CAT - SFT 
CONJOINT 1 0% 

Total général 277 100% 
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Effectifs physiques par grade : 

Grade Nbre d'agents 

ADJOINT ADMINISTRATIF 21 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ère CL 5 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2ème CL 15 

ADJOINT D'ANIMATION 13 

ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère CL 1 

ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème CL 8 

ADJOINT DU PATRIMOINE 6 

ADJOINT DU PATRIMOINE PA.L 2ème CL 1 

ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 1ère CL 2 

ADJOINT TECHNIQUE 60 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1ère CL 6 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2ème CL 35 

AEA 1 

AEA PAL 1ère CLASSE 9 

AEA PAL 2ème CL 20 

AGENT DE MAITRISE 3 

AGENT DE MAITRISE PAL 1 

AGENT SOCIAL 6 

ANIMATEUR 1 

ANIMATEUR PAL 1ère CL 3 

ANIMATEUR PAL 2ème Cl 1 

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 1 

ATSEM 2ème CL 1 

ATTACHE 5 

ATTACHE HORS CLASSE 1 

ATTACHE PRINCIPAL 6 

AUXI DE PUERICULTURE PAL 2ème CL 8 

BIBLIOTHECAIRE 1 

CONSERVATEUR 1 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 7 

ETAPS 6 

ETAPS PAL 1ère CL 3 

ETAPS PAL 2ème CL 1 

INFIRMIER SOINS GENER Cl NORM 1 

INGENIEUR 1 

INGENIEUR PRINCIPAL 1 

PUERICULTRICE HORS CLASSE 1 

REDACTEUR 3 

REDACTEUR PAL 1ère CL 3 

REDACTEUR PAL 2ème Cl 3 

SANS GRADE - SFT CONJOINT 1 

TECHNICIEN 3 

TECHNICIEN PAL 1ère CL 1 

Total général 277 
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Effectifs physiques emplois permanents / non permanents : 

Emplois permanents/non permanents 
Nbre 

d'emplois 

Emplois non permanents 9 

Emplois permanents 268 

Total général 277 

 

L’augmentation des effectifs physiques s’explique par l’intégration des agents qui travaillent 
toute l’année les mercredis dans les ALSH (+ 3) mais aussi par l’intégration de 4 agents 
contractuels permanents en déchetterie (+4), et les mouvements de personnels en 2018 
(entrées et sorties). 

 

Effectifs en ETP par domaine d’intervention :  

Domaine d'intervention  En ETP 

 Direction de la Stratégie du Territoire  17,83 

 Direction des services à la population et de la cohésion sociale  122,60 

 Direction des services techniques, de l'énergie et de l'environnement  75,35 

 Direction des Finances, de l'Administration Générale et de l'Evaluation  12,00 

   Administration Générale   14,08 

 Total général  241,86 

 

Effectifs en ETP par statut : 

Statut des agents  En ETP 

 Fonctionnaires stagiaires CNRACL  20,66 

 Fonctionnaires stagiaires IRCANTEC  1,21 

 Fonctionnaires titulaires CNRACL  179,32 

 Fonctionnaires titulaires Ircantec  6,44 

 Non titulaires -  CDI  4,05 

 Non titulaires permanents  22,19 

 Non titulaires remplacements  7,99 

 Total général  241,86 
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Effectifs direction et services en ETP : 

Par direction et services  En ETP 
 Direction de la Stratégie du Territoire  17,83 

 Autorisation du Droit des Sols  5,80 
 Foncier  0,90 
 SCOT  1,00 
 Stratégie du Territoire  5,40 
 Tourime   4,73 

 Direction des services à la population et de la cohésion sociale  122,60 

 Alsh  16,58 
 Contral Local de Santé  1,00 
 Cuisine Centrale  5,07 
 Direction des services à la population et de la cohésion  5,40 
 Ecole de Musique Intercommunale  18,64 
 Ecole de Sport  0,50 
 Epicerie Solidaire  0,09 
 Espace culturel  0,79 
 Intervention en milieu scolaire  3,10 
 Lecture publique  12,85 
 Maintien à Domicile  0,51 
 Maisons de l'enfance  30,63 
 Omnisport  0,23 
 Piscines intercommunales  23,17 
 Piste routière  1,00 
 Programmation Culturelle  1,75 
 Relais Assistantes Maternelles  1,00 
 Transport  0,29 

 Direction des services techniques, de l'énergie et de l'environnement  75,35 
 Assainissement Collectif  0,70 
 Bâtiment  8,63 
 Collecte Ordures Ménagères  22,24 
 Collecte Point Appui Volontaire  0,33 
 Déchetterie  21,43 
 Education à l'Environnement  0,60 
 Energie  0,50 
 Espaces Verts  4,00 
 Fourrière Animale  0,05 
 Gestion des nuisibles  0,05 
 Informatique  2,50 
 Maintenance Véhicules  3,00 
 Ordures Ménagères - gestion administrative  4,00 
 Parc Immobilier  0,22 
 Services Techniques et Energie - Administration  3,20 
 SPANC  2,40 
 Voirie  0,80 
 Zéro pesticide  0,70 

 Direction des Finances, de l'Administration Générale et de l'Evaluation  12,00 
 Affaires financières  6,50 
 Affaires juridiques  4,00 
 Direction des Finances, de l'Administration Générale et de l'évaluation  1,50 

 Direction Générale des Services  14,08 
 Administration générale  0,14 
 Communication  1,00 
 Convivialité  0,14 
 Direction des Ressources Humaines  6,80 
 Direction Générale des Services  6,00 

 Total général  241,86 
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c. Les autres charges de gestion courante 

Il est proposé d’inscrire un montant de 4 089 164,00 € soit + 89 497 € par rapport au budget 
primitif 2018. Il convient de rappeler que dans le cadre de la compétence GEMAPI, le produit 
voté pour 2019, lors du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018, s’élève à 1 274 463 € ; 
ce chiffre tient notamment compte d’une possible hausse des participations à verser aux 
syndicats (+0.99%). 

Il faut rappeler qu’un règlement fixant les modalités d’attribution des subventions 
intercommunales aux associations a été validé lors du Conseil Communautaire du 18 octobre 
dernier. Le règlement précise les bénéficiaires et projets éligibles, les modalités de dépôt et 
d’instruction du dossier ainsi que les modalités de paiement des subventions accordées. Le 
montant de l’enveloppe réservée pour l’attribution des subventions aux associations est fixé à 
282 385,00 € pour l’année 2019. 

 

2017 2018
Evolution 

2018/2017
2019

Evolution 

2019/2018

Indemnités des élus 281 145,00 281 990,00 0,30% 282 050,00 0,02%

Admissions en non-valeur, 

créances éteintes 15 000,00 15 000,00 0,00% 40 000,00 62,50%

Autres contributions 

(participations) 2 024 101,00 2 666 525,00 24,09% 2 693 190,00 0,99%

Subventions de fonctionnement 1 237 310,00 1 013 502,00 -22,08% 1 031 405,00 1,74%

Autres charges 50 573,00 22 650,00 -123,28% 42 519,00 46,73%

TOTAL 3 608 129 ,00 3 999 667 ,00 9 ,79% 4 089 164 ,00 2 ,19%  

 

d. Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits  

Il sera proposé 118 000 € au titre des charges exceptionnelles ; il s’agit d’aides versées aux 
entreprises dans le cadre des actions collectives MACS (68 000 €). Cette action s’achèvera en 
2019.  

Les atténuations de produits sont constituées des attributions de compensation pour 
8 229 337 €, du FNGIR pour 55 700 € et du dégrèvement jeunes agriculteurs pour 963 € pour 
un montant total de 8 286 000,00 €. 

 

Détail des attributions de compensation 2018-2019 : 
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CO M M UNES

At t r i but i ons  de  

compens at i on de  

f onct i onnement  

2018

At t r i but i ons  de  

compens at i on 

d'i nv es t i s s ement  

2018

At t r i but i ons  de  

compens at i on 

t ot al es  2018

At t r i but i ons  de  

compens at i on de  

f onct i onnement  

2019

At t r i but i ons  de  

compens at i on 

d'i nv es t i s s ement  

2019

At t r i but i ons  de  

compens at i on 

t ot al es  2019

L'AIGUILLON SUR MER 411 497,00 € 24 325,00 € 435 822 , 00 € 440 747,00 € 24 325,00 € 465 072 , 00 €

BESSAY 17 011,00 € 0,00 € 17 011 , 00 € 17 011,00 € 0,00 € 17 011 , 00 €

LA BRETONNIÈRE LA CLAYE 27 239,00 € 0,00 € 27 239 , 00 € 29 211,00 € 0,00 € 29 211 , 00 €

LA CAILLÈRE SAINT HILAIRE 55 268,00 € 0,00 € 55 268 , 00 € 55 268,00 € 0,00 € 55 268 , 00 €

CHAILLÉ LES MARAIS 109 293,00 € 30 484,00 € 139 777 , 00 € 109 563,00 € 30 484,00 € 140 047 , 00 €

CHAMPAGNÉ LES MARAIS 78 141,00 € 35 590,00 € 113 731 , 00 € 78 141,00 € 35 590,00 € 113 731 , 00 €

LA CHAPELLE THEMER 1 113,00 € 0,00 € 1  113 , 00 € 1 113,00 € 0,00 € 1  113 , 00 €

CHASNAIS 244 461,00 € 31 442,00 € 275 903 , 00 € 247 917,00 € 31 442,00 € 279 359 , 00 €

CHÂTEAU GUIBERT 119 843,00 € 0,00 € 119 843 , 00 € 119 843,00 € 0,00 € 119 843 , 00 €

CORPE 92 911,00 € 0,00 € 92 911 , 00 € 92 911,00 € 0,00 € 92 911 , 00 €

LA COUTURE 6 626,00 € 0,00 € 6  626 , 00 € 6 929,00 € 0,00 € 6  929 , 00 €

GRUES 14 299,00 € 34 733,00 € 49 032 , 00 € 22 558,00 € 34 733,00 € 57 291 , 00 €

LE GUÉ DE VELLUIRE 57 124,00 € 18 122,00 € 75 246 , 00 € 57 394,00 € 18 122,00 € 75 516 , 00 €

L’ILE D’ELLE 317 635,00 € 19 647,00 € 337 282 , 00 € 317 905,00 € 19 647,00 € 337 552 , 00 €

LA JAUDONNIÈRE 90 277,00 € 0,00 € 90 277 , 00 € 90 619,00 € 0,00 € 90 619 , 00 €

LAIROUX -6 588,00 € 28 116,00 € 21 528 , 00 € -3 359,00 € 28 116,00 € 24 757 , 00 €

LUÇON 1 925 373,00 € 34 654,00 € 1  960 027 , 00 € 2 026 623,00 € 34 654,00 € 2  061 277 , 00 €

LES MAGNILS REIGNIERS 5 113,00 € 27 672,00 € 32 785 , 00 € 19 635,00 € 27 672,00 € 47 307 , 00 €

MAREUIL SUR LAY DISSAIS 390 102,00 € 0,00 € 390 102 , 00 € 390 986,00 € 0,00 € 390 986 , 00 €

MOREILLES 7 176,00 € 16 897,00 € 24 073 , 00 € 7 176,00 € 16 897,00 € 24 073 , 00 €

MOUTIERS SUR LE LAY 46 775,00 € 0,00 € 46 775 , 00 € 46 775,00 € 0,00 € 46 775 , 00 €

NALLIERS 223 725,00 € 31 392,00 € 255 117 , 00 € 223 725,00 € 31 392,00 € 255 117 , 00 €

PEAULT 31 652,00 € 0,00 € 31 652 , 00 € 31 652,00 € 0,00 € 31 652 , 00 €

LES PINEAUX 27 292,00 € 0,00 € 27 292 , 00 € 27 292,00 € 0,00 € 27 292 , 00 €

PUYRAVAULT 25 464,00 € 16 395,00 € 41 859 , 00 € 25 464,00 € 16 395,00 € 41 859 , 00 €

LA RÉORTHE 70 471,00 € 1 080,00 € 71 551 , 00 € 71 262,00 € 1 080,00 € 72 342 , 00 €

ROSNAY 22 323,00 € 0,00 € 22 323 , 00 € 22 323,00 € 0,00 € 22 323 , 00 €

SAINT AUBIN LA PLAINE 11 242,00 € 0,00 € 11 242 , 00 € 11 502,00 € 0,00 € 11 502 , 00 €

SAINT DENIS DU PAYRÉ -13 418,00 € 30 256,00 € 16 838 , 00 € -8 498,00 € 30 257,00 € 21 759 , 00 €

SAINT ÉTIENNE DE BRILLOUET 72 950,00 € 0,00 € 72 950 , 00 € 73 493,00 € 0,00 € 73 493 , 00 €

SAINTE GEMME LA PLAINE 151 389,00 € 0,00 € 151 389 , 00 € 152 297,00 € 0,00 € 152 297 , 00 €

SAINTE HERMINE 530 774,00 € 0,00 € 530 774 , 00 € 536 932,00 € 0,00 € 536 932 , 00 €

SAINT JEAN DE BEUGNE 56 281,00 € 0,00 € 56 281 , 00 € 56 734,00 € 0,00 € 56 734 , 00 €

SAINT JUIRE CHAMPGILLON 971,00 € 0,00 € 971 , 00 € 1 244,00 € 0,00 € 1  244 , 00 €

SAINT MARTIN LARS EN STE HERMINE 1 062,00 € 0,00 € 1  062 , 00 € 1 238,00 € 0,00 € 1  238 , 00 €

SAINT MICHEL EN L'HERM 55 023,00 € 36 313,00 € 91 336 , 00 € 75 074,00 € 36 313,00 € 111 387 , 00 €

SAINTE PEXINE 41 218,00 € 0,00 € 41 218 , 00 € 41 218,00 € 0,00 € 41 218 , 00 €

SAINTE RADEGONDE DES NOYERS 22 025,00 € 22 563,00 € 44 588 , 00 € 22 295,00 € 22 563,00 € 44 858 , 00 €

LA TAILLÉE 20 744,00 € 11 952,00 € 32 696 , 00 € 21 014,00 € 11 952,00 € 32 966 , 00 €

THIRE 3 688,00 € 0,00 € 3  688 , 00 € 4 045,00 € 0,00 € 4  045 , 00 €

LA TRANCHE SUR MER 2 034 226,00 € 0,00 € 2  034 226 , 00 € 2 149 365,00 € 0,00 € 2  149 365 , 00 €

TRIAIZE -24 267,00 € 25 216,00 € 949 , 00 € -18 001,00 € 25 216,00 € 7  215 , 00 €

VOUILLÉ LES MARAIS 33 805,00 € 15 546,00 € 49 351 , 00 € 34 075,00 € 15 546,00 € 49 621 , 00 €

LA FAUTE SUR MER 462 626,00 € 26 775,00 € 489 401 , 00 € 498 626,00 € 26 775,00 € 525 401 , 00 €

TOTA L 7 871 955 , 00 € 519 170 , 00 € 8  391 125 , 00 € 8  229 337 , 00 € 519 171 , 00 € 8  748 508 , 00 €  

 

 

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

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

Il est proposé une inscription à hauteur de 2 250 000 € soit une hausse de 50 000 € par 
rapport à l’inscription 2018. 

Suite à la fusion, il est précisé que la Communauté de Communes devra envisager une 
harmonisation de sa politique tarifaire. Certains tarifs ont déjà été harmonisés comme les 
entrées aux centres aquatiques. Un travail devra être mené pour les autres tarifs : ALSH, 
écoles de musique… 

 

b. Les impôts et taxes 

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. 

Cette compétence comprend quatre grandes missions : l’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 
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ou plan d’eau et leurs accès, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et 
la restauration des sites, écosystèmes aquatiques, zones humides. 

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 2019, le coût de cette compétence, financée à 100% par la nouvelle taxe, sera de 
1 274 463 € pouvant être répartis ainsi (les participations sollicitées ne sont pas connues à ce 
jour) ; 

 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 :     199 764,00 € 

Il est important de rappeler que le produit attendu doit être voté avant le 1er octobre de l’année 
N pour être perçu en N+1. 

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 2018) 
** Bases d’imposition : bases prévisionnelles 2018 TH/CFE et TF 

 

TEOM/REOM  

Avant la fusion, 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. Aujourd’hui, en l’absence de délibération optant pour l’un ou l’autre de ces modes de 
financement, les deux régimes cohabitent. 

Sur ce dossier, la Communauté de Communes bénéficiera de l’accompagnement de la 
« mission régionale de conseil aux décideurs publics locaux » pour le travail que la collectivité 
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doit mener sur l’harmonisation de la fiscalité liée à la compétence ordures ménagères. Il est 
envisagé de présenter les résultats de cette première étude au mois de janvier 2019. 

Pour 2019, la recette de TEOM (budget principal) est évaluée à 5 058 400,00 € et la recette de 
REOM (budget annexe ordures ménagères) est évaluée à 2 028 700,00 €. 

 

Les autres recettes fiscales 

Lors du débat d’orientation budgétaire, il a été proposé une hausse de 2% des taux de taxe 
d’habitation et de taxe foncière non bâti et l’instauration d’un taux sur le foncier bâti de 2%. 
Cette hausse de fiscalité aurait permis de lever un produit supplémentaire de 1 297 984,00 €. 

Taux proposés
 Produit 

mathématique

Produit 

supplémentaire

TH 10,07% 7 574 151 10,27% 7 724 581 150 430

TFB 0,00% 0 2,00% 1 145 540 1 145 540

TFNB 1,93% 97 195 1,97% 99 209 2 014

7 671 346 8 969 330 1 297 984

Instauration d'un taux de TFB et variation des 

taux de TH et TFB

Taxes Taux actuels

Produit fiscal à 

taux constant 

(PFC)

 

 

Suite à la Conférence des Maires du 18 décembre 2018, il a été décidé de ne pas retenir cette 
proposition. 

Aussi, il a été inscrit au budget 2019, le montant perçu en 2018 +1,5%, correspondant à 
l’évolution attendue liée à la revalorisation automatique des bases locatives et aux 
constructions nouvelles. 
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Le tableau ci-dessous présente les bases prévisionnelles 2018 des taxes d’habitation, de 
foncier sur le bâti et de foncier sur le non bâti réparties par commune : 

COMMUNES TH TFB TFNB

AIGUILLON-SUR-MER (L' ) 4 630 001 3 040 320 44 483

BESSAY 292 444 181 278 56 308

BRETONNIERE (LA )-CLAYE (LA ) 422 838 270 325 134 456

CAILLERE-SAINT-HILAIRE (LA ) 965 787 686 309 64 675

CHAILLE-LES-MARAIS 1 563 599 1 086 974 277 638

CHAMPAGNE-LES-MARAIS 1 345 208 873 488 290 753

CHAPELLE-THEMER (LA ) 292 503 188 177 74 815

CHASNAIS 610 085 1 034 280 47 317

CHATEAU-GUIBERT 1 120 040 686 171 150 412

CORPE 660 100 508 468 98 034

COUTURE (LA ) 135 433 84 755 43 911

GRUES 1 084 447 687 472 334 422

GUE-DE-VELLUIRE (LE ) 366 887 299 982 45 893

ILE-D'ELLE (L' ) 1 248 537 1 243 253 77 170

JAUDONNIERE (LA ) 452 717 497 975 38 490

LAIROUX 512 773 366 197 61 355

LUCON 12 527 947 11 986 649 156 478

MAGNILS-REIGNIERS (LES) 1 126 202 900 775 92 486

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 2 646 611 2 125 744 130 702

MOREILLES 250 797 165 427 90 287

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 538 666 345 667 85 491

NALLIERS 1 846 088 1 289 750 122 835

PEAULT 448 843 297 686 55 906

PINEAUX (LES) 378 212 241 012 71 122

PUYRAVAULT 423 432 275 413 94 839

REORTHE (LA ) 895 528 587 086 88 277

ROSNAY 376 073 240 424 83 309

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 312 777 1 486 595 70 653

SAINT-DENIS-DU-PAYRE 419 021 256 051 74 208

SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 403 144 242 767 89 751

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 1 509 346 1 263 914 199 880

SAINTE-HERMINE 2 438 844 3 078 605 165 865

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 405 553 1 034 994 77 023

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 341 174 213 028 76 884

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE 360 774 247 746 68 766

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 2 535 424 1 753 998 394 915

SAINTE-PEXINE 155 574 107 778 72 437

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS 715 908 436 600 214 099

TAILLEE (LA ) 383 747 253 210 45 466

THIRE 506 012 290 325 65 169

TRANCHE-SUR-MER (LA ) 20 798 589 12 385 778 143 579

TRIAIZE 904 711 590 527 293 036

VOUILLE-LES-MARAIS 522 811 339 406 48 793

FAUTE-SUR-MER (LA ) 5 340 358 3 094 298 16 807

TOTAL 75 215 565 57 266 677 5 029 195  
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Le tableau ci-dessous détaille quant à lui les bases prévisionnelles 2018 du foncier bâti par 
type de local : 

COMMUNES
Locaux à usage 

d'habitation

Locaux évalués 

comme locaux 

commerciaux

Locaux à usage 

professionnel

Locaux à usage 

industriel
TOTAL

AIGUILLON-SUR-MER (L' ) 2 664 415 346 498 29 407 3 040 320

BESSAY 170 339 3 478 7 406 55 181 278

BRETONNIERE (LA )-CLAYE (LA ) 247 215 20 890 2 220 270 325

CAILLERE-SAINT-HILAIRE (LA ) 610 413 46 520 29 376 686 309

CHAILLE-LES-MARAIS 992 582 11 009 83 383 1 086 974

CHAMPAGNE-LES-MARAIS 765 068 17 760 63 686 26 974 873 488

CHAPELLE-THEMER (LA ) 186 537 1 464 176 188 177

CHASNAIS 348 347 55 364 630 569 1 034 280

CHATEAU-GUIBERT 663 699 21 775 697 686 171

CORPE 390 497 37 314 80 657 508 468

COUTURE (LA ) 82 794 1 961 84 755

GRUES 635 642 36 157 15 673 687 472

GUE-DE-VELLUIRE (LE ) 237 461 23 549 38 972 299 982

ILE-D'ELLE (L' ) 776 678 40 807 425 768 1 243 253

JAUDONNIERE (LA ) 285 876 16 274 195 825 497 975

LAIROUX 306 691 27 068 32 438 366 197

LUCON 7 761 009 15 330 3 121 287 1 089 023 11 986 649

MAGNILS-REIGNIERS (LES) 685 286 46 115 169 374 900 775

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 1 643 631 16 510 376 532 89 071 2 125 744

MOREILLES 150 504 14 782 141 165 427

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 317 591 28 076 345 667

NALLIERS 1 129 951 119 436 40 363 1 289 750

PEAULT 263 429 4 065 30 192 297 686

PINEAUX (LES) 229 020 11 918 74 241 012

PUYRAVAULT 252 880 2 526 19 865 142 275 413

REORTHE (LA ) 554 797 5 360 25 137 1 792 587 086

ROSNAY 233 246 7 178 240 424

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 189 918 66 156 1 230 521 1 486 595

SAINT-DENIS-DU-PAYRE 249 742 6 196 113 256 051

SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET 240 580 2 187 242 767

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 888 714 11 636 361 940 1 624 1 263 914

SAINTE-HERMINE 1 465 218 474 425 1 138 962 3 078 605

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 261 113 84 602 689 279 1 034 994

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 204 791 7 788 449 213 028

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE 229 222 18 469 55 247 746

SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 1 514 995 126 726 112 277 1 753 998

SAINTE-PEXINE 96 197 11 452 129 107 778

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS 425 326 10 984 290 436 600

TAILLEE (LA ) 235 367 17 843 253 210

THIRE 283 584 6 600 141 290 325

TRANCHE-SUR-MER (LA ) 11 106 962 4 446 1 257 992 16 378 12 385 778

TRIAIZE 543 979 34 683 11 865 590 527

VOUILLE-LES-MARAIS 309 912 12 822 16 433 239 339 406

FAUTE-SUR-MER (LA ) 2 834 748 19 519 237 078 2 953 3 094 298

TOTAL 43 665 966 120 396 7 346 061 6 134 254 57 266 677  

 

c. Les dotations, subventions et participations 

Il est proposé d’inscrire 4 550 000,00 € au titre des recettes liées aux dotations, subventions et 
participations. 

Concernant la DGF, il est important de noter que l’article 79 du PLF 2019 met en œuvre la 
réforme de la dotation d’intercommunalité, dès le 1er janvier 2019, dont la fin de la bonification 
de la DGF des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, l’instauration 
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d’une valeur de point unique quelle que soit la catégorie de l’EPCI et enfin la mise en commun 
des minorations de DGF des groupements. Les services de l’Etat ont été sollicités pour 
accompagner les services financiers de l’EPCI afin d’estimer l’impact de cette réforme  ; à ce 
jour, il n’y a pas de retour des services de l’Etat. 

Il convient de noter que la partie bonifiée de la DGF s’élève à environ 630 000 €. 

 

d. Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels 

Les autres recettes de fonctionnement sont maintenues à leur niveau de 2018 voire à un 
niveau inférieur pour les recettes exceptionnelles et les atténuations de charges. Ces recettes 
concernent respectivement des remboursements dans le cadre de sinistre, de trop versé sur 
exercice antérieur et les remboursements des congés de maladie par la CNP, la CPAM.  

Concernant les autres produits de gestion courante, il convient de prendre en considération 
l’impact financier sur le parc locatif du dispositif de Réduction de Loyer Solidarité (RLS) 
instauré par la Loi de Finances 2018 ; la perte de produit est estimée à – 16 634€ pour 2018, à 
– 18 146€ pour 2019 et à - 34 024€ pour 2020. Cette perte de produit sera compensée, en 
2019, par les loyers à percevoir des maisons médicales de Nalliers et de l’Ile d’Elle à hauteur 
de 36 000 €. 
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B. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 

1. SYNTHESE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT PROJETEES EN 2019 

Cf. ANNEXE 2 – Tableau détaillé des investissements 

Vue synthétique du financement des opérations d’équipement 2019 : 

FONCTIONS SUPPPORTS 643 873,00 € Subv entions d'équipement 3 579 512,60

Siège communutaire - aménagement 2nd étage 244 900,00 € FCTVA -  16,404% des dépenses TTC 1 141 786,95

Pévention 13 652,00 € Autofinancement -  CAF nette estimée au 31/12/18 1 534 784,12

Communication 44 321,00 € Emprunt 1 600 000,00

Fonds de concours 311 000,00 €

Divers 30 000,00 €

STRATEGIE DU TERRITOIRE 4 122 299,91 €

Economie 1 716 733,52 €

Tourisme 1 074 123,39 €

Aménagement du territoire 1 269 693,00 €

habitat et énergie 61 750,00 €

SERVICES TECHNIQUES & ENVIRONNEMENT 2 232 567,00 €

Déchets ménagers 955 614,00 €

Développement durable et énergie 55 000,00 €

Bâtiments 529 865,00 €

Voirie 306 589,00 €

Espaces verts 34 437,00 €

Matériel / divers 33 002,00 €

Informatique 148 060,00 €

Aménagements extérieurs divers 170 000,00 €

SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE 824 978,00 €

Centre aquatique Luçon 92 437,00 €

Antenne médicale l'Ile d'Elle 170 000,00 €

Antenne médicale Nalliers 110 000,00 €

Médiathèque Mareuil sur Lay 153 800,00 €

Maison enfance Luçon 65 000,00 €

Maison enfance Ste Hermine 160 000,00 €

Divers - service à la population 73 741,00 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 519 171,00 €

TOTAL 8 342 888,91 € 7 856 083,67

Dont restes à réaliser 2018 (RAR) 1 329 148,00 €

Besoin de financement BP 2019 -486 805,24

Besoin de financement BP 2019 (RAR 2018 dépenses déduits) 842 342,76

DEPENSES RECETTES
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Liste des autorisations de programme et des crédits de paiements qui sont proposés au 
budget 2019 : 

N°  A P LIB ELLE Monta nt de l ' A P
CP  cumulés a u 

31/12/2016
CP  2017

CP   2018           

(mdté + ENS)
CP   2019 CP   2020 CP   2021 CP   2022

P 1701
P ôle na ture si te 

Engra isserie la  Réorthe 
1 111 796 , 55 € 340 549,58 € 740 335,45 € 30 911,52 €

Suppression des      

202 046,78 €

P 1702
A ccuei l  de lo isi rs la  

Ca i l lère St Hi la i re 
964 377 , 69 € 136 210,87 € 790 189,03 € 37 977,79 €

Suppression des          

54 538,31 €

P 1703
A ccuei l  de Loisi rs Ste 

Gemme la  P la ine 
904 444 , 06 € 98 424,56 € 683 411,24 € 122 608,26 €

Suppression des           

33 390,94 €

P 1704
Ma ison de sa nté Ste 

Hermine 
1 491 782 , 73 € 1 489 154,03 € 2 628,70 €

Suppression des 

crédits

P 1705
Construction centre 

a qua tique Luçon 
10 019 196 , 00 € 5 228 888,12 € 4 214 644,54 € 492 930,16 € 82 733,18 €

P 1706

A cquisi t ion 

instruments de 

musique 

78 000 , 00 € 21 459,87 € 5 077,22 € 17 356,84 € 13 000,00 € 21 106,07 €

P 1707
Extension de la  

média thèque Luçon 
17 280 , 00 € 5 580,00 € 11 700,00 €

P 1708

Sentiers pédestres/ 

P istes cycla bles                    

" destina tion vélo"  

1 249 800 , 00 € 419 915,90 € 282 702,12 € 245 581,63 € 301 600,35 €

P 1709 A érodrome 223 430 , 00 € 63 127,28 € 60 303,20 € 0,00 € 99 999,52 €

P 1710

Réha bi l i ta t ion de la  

déchetterie de La  

Tra nche sur Mer

600 000 , 00 € 40 000,00 € 260 000,00 € 300 000,00 €

P 1801
Signa lét ique 

d i rect ionnel le vélo
100 000 , 00 € 0,00 € 25 000,00 € 40 000,00 € 35 000,00 €

P 1802
Requa l i f ica t ion ZA  

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

P 1803
P rojet  cycla ble Cha i l lé 

Les Ma ra is
150 000 , 00 € 0,00 € 10 000,00 € 50 000,00 € 90 000,00 €

P 1804 P LUI 792 000 , 00 € 0,00 € 100 000,00 € 230 000,00 € 230 000,00 € 232 000,00 €

P 1805
Média thèque Ma reui l  

sur La y Dissa is
2 823 800 , 00 € 0,00 € 153 800,00 € 1 410 000,00 € 1 260 000,00 €

P 1901
A cquisi t ion véhicules 

déchets ména gers
1 150 000 , 00 € 50 000,00 € 470 000,00 € 210 000,00 € 420 000,00 €

TOTA L 22 280 381 , 03 € 7  803 310 , 21 € 6  790 991 , 50 € 947 366 , 20 € 1  729 495 , 05 € 2  954 101 , 07 € 2  553 117 , 00 € 652 000 , 00 €
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2. LES PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2019 

a. Les fonds de concours 

COMMUNES PROJET
MONTANT FONDS 

DE CONCOURS
RESTE A VERSER

CHAMPAGNE LES MARAIS Réfection salle de sport 94 002,00 47 002,00

MOREILLES Revitalisation du centre bourg 19 904,00 19 904,00

PUYRAVAULT Extension école publique 36 412,00 36 412,00

STE RADEGONDE DES NOYERS
Rénovation et extension de la 

mairie
44 798,00 22 399,00

LA TAILLEE Aménagement Foyer Rural 29 246,00 29 246,00

VOUILLE LES MARAIS Réhabilitation d'une classe 39 332,00 39 332,00

CHÂTEAU GUIBERT Assainissement La Mainborgère 80 326,37 80 326,37

ROSNAY
Aménagement des abords du 

groupe scolaire
31 573,08 31 573,08

ST MICHEL EN L'HERM
Réalisation de travaux sur la voirie 

intercommunale
80 637,60 30 240,00

SIVOM L'AIGUILLON SUR 

MER/LA FAUTE SUR MER
Construction d'un pôle santé 200 000,00 100 000,00

656 231,05 436 434,45TOTAL  

 

Au titre des fonds de concours, il reste à verser 436 434,45 € ; il est proposé d’inscrire pour 
2019 une dépense de 311 000,00 €, considérant que tous les bénéficiaires de ces fonds de 
concours ne demanderont pas le versement intégral des sommes restant dues en 2019. 

 

b. La direction des fonctions support 

La communication – 44 321,00 € 

Le gestionnaire communication procèdera aux investissements suivants : 

- Création d’un mini-site internet pour le centre aquatique Port’Océane à hauteur de 
2 000 €, 

- Création de la maquette du bulletin intercommunal pour 8 640 €, 

- Réalisation d’oriflammes et d’enseignes pour 3 681 €, 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la signalisation du patrimoine communautaire à 
hauteur de 20 000 €, 

- Réalisation de supports de présentation pour 10 000 €. 
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L’informatique et les systèmes d’information et de télécommunication – 148 060,00 € 

La Communauté de Communes a reçu en héritage de multiples systèmes d’informations et 
des matériels connectés qui doivent être revus, sécurisés et parfois remplacés dans un 
objectif de cohérence et de compatibilité dans leur fonctionnement. Il en est de même pour 
certains logiciels métiers dont l’évolution est nécessaire car disparates d’un site à l’autre et 
obsolètes.  

En 2019, le service Système d’Information aura pour principaux investissements : 

 La rénovation complète du câblage informatique de la piscine Auniscéane à La 
Tranche sur Mer (5 500€) ; 

 Le renouvellement de 30 PC (30 000 €) et de matériels informatiques divers (23 050€) ; 
 La sécurité du matériel, des données et des systèmes (10 700€) ; 

 Le renouvellement de quelques serveurs (11 500€) ; 
 L’équipement du modulaire « médiathèque » de Luçon (7 500€) ; 

 L’acquisition d’une nouvelle version du logiciel RH (report 2018) (15 630€) 

 L’acquisition d’un logiciel de gestion des bibliothèques (15 000€)  
 Autres acquisitions d’outils métiers (7 000€) 

 

c. La stratégie du territoire 

L’économie – 1 716 733,52 € 

Les projets d’investissement initiés en 2018 par le service « économie » et qui se poursuivent 
en 2019 sont les suivants :  

 Requalification de la zone d’activités Sébastopol située à Luçon. Une AP/CP d’un 
montant de 1 754 474 euros a été créée en 2018, sur trois années. Au titre des crédits 
de paiement 2019, il est proposé d’inscrire la somme de 853 362 € correspondant aux 
travaux d’aménagement de la voirie et des espaces verts de la rue Jean-François Cail 
et de la route des Moutiers. Au titre de cette opération, la collectivité sollicite un 
financement de 1 218 400 € au titre du Contrat Territoire Région.  

 Aménagement de la rue du Pont Neuf dans la zone d’activités économiques de L’Ile 
d’Elle pour un montant de 543 372,00 €. Des financements à hauteur de 69% du 
montant TTC de l’opération sont sollicités auprès de la Région (Contrat Territoire 
Région), le SYDEV et Vendée Eau. Le Conseil Départemental est également sollicité 
dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable existante dans la zone d’activité 
économique.  

 Refonte de la signalétique des zones d’activités économiques pour un montant de 
20 000 € d’assistance à maitrise d’ouvrage, financé à hauteur de 80% dans le Contrat 
Territoire Région.  

 Aménagement d’un parking aux abords de l’aérodrome pour un montant de 99 999,52 
€, financé à hauteur de 80% dans le cadre du Contrat Territoire Région.  
 

 Par ailleurs, la Communauté de Communes poursuit son programme d’aides aux entreprises, 
conformément aux modalités édictées dans le règlement validé le 19 juillet 2018 par le Conseil 
Communautaire. A cette fin, il est proposé d’inscrire la somme de 150 000 euros, somme 
identique à celle budgétisée en 2018. Il est rappelé que la Communauté de Communes a 
souhaité se laisser une certaine latitude pour déterminer le montant de l’aide alloué aux 
projets innovants pour le territoire ou créateur de plus de cinq emplois. Une somme de 50 000 
euros sera également proposée pour couvrir le montant des derniers dossiers MACS 
(Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services) restant à régulariser ainsi que les 
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dossiers de subvention qui auront été alloués en 2018 et qui ne seront pas soldés à la fin de 
l’exercice. 

 

Le tourisme – 1 074 123,39 € 

Les investissements suivants seront proposés au budget 2019 dans le cadre de la 
compétence « tourisme » portée par la Communauté de Communes :  

Itinéraires pédestres : 80 000 € 

Solde des opérations prévues au budget 2018 : 

- Opération non affectée : Passerelle LES MAGNILS-REIGNIERS = 25 000€ TTC 

Nouvelles opérations pédestres, budget prévisionnel 2019 :  

 Mise en place de passerelles et de signalétique, panneaux de départ de sentiers 

pédestres : 55 000,00€ TTC 

 

 

Itinéraires cyclables : 937 967,95 € 

Solde des opérations prévues au budget 2018 : 

- Opération 35 : Réfection/améliorations sentiers vélos = 40 000€ TTC 

Pour les travaux d’amélioration des itinéraires existants sur les communes de 
TRIAIZE et de L’AIGUILLON/MER 

- Opération 40 : Travaux digue OUEST Encorbellement, Garde-corps, platelage = 

200 000 € TTC abondé de 144 000€ TTC par délibération communautaire 220-

2018-36 du 19 juillet 2018 

Pour les travaux de réaménagement du cheminement doux suite aux travaux de 
renforcement des digues de protection contre la mer sur la commune de LA 
FAUTE/MER. Le marché de maitrise d’œuvre est notifié.  

 

Continuité des AP-CP votées en 2018 et nouvelles opérations cyclables, budget 
prévisionnel 2019 : 

 Prolongation de l’AP/CP 1708 « destination vélo » = 1 249 800 € TTC, avec sur 
l’exercice 2019, inscription des crédits de paiement de 303 967,95€ (Solde de l’AP-CP 
connu au 05/09/2018). Pour ces derniers travaux, le marché de maitrise d’œuvre est 
notifié. 

 Poursuite de l’AP/CP 1803, créée en 2018 pour le projet cyclable de CHAILLE  LES 

MARAIS avec un abondement de 50 000 € portant le montant de l’enveloppe à 150 000 

euros. Avec un CP 2018 de 10 000€ TTC non consommé et un CP 2019 de 10 000 € 

TTC. Les études d’AMO sont en cours et engagées sur CP 2018. 

 Poursuite de l’AP/CP 1801 « signalétique directionnelle vélo » = 100 000 € TTC, telle 

que définie lors de sa création en 2018, avec l’inscription d’un CP de 25 000 € au 

budget 2019.  

 Création de l’opération 59 d’un montant de 850 000€ TTC, dont la réalisation est 

prévue sur 2 exercices, avec l’inscription de 200 000€ TTC sur l’exercice 2019 qui 

reprend les projets suivants : itinéraires sur la Commune de MOREILLES, sur les 

MAGNILS-REIGNIERS, et autres projets. Sécurisation des points dangereux, suite à 
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l’étude réalisée par l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée sur la 

stratégie intercommunale en matière de tourisme à vélo (100 000,00€ TTC). 

 

 Identité territoriale : 56 155.44 € 

Solde des opérations prévues au budget 2018 : 

- Opération 15 : Sentiers pédestres/signalétiques RIS (ex-CCPNM) = 1 297,44 € TTC 

(Solde connu au 05/09/2018). Pour la conception de panneaux d’interprétation, de 
tables de lectures et de panneaux Relais Information Services sur l’ancien territoire 
du Pays né de la Mer. Un solde de 1 297,44 € TTC doit être inscrit au budget 2019 
pour paiement des factures à venir. 

- Opération ONA : Panneaux RIS Tables d’orientation (ex-CCIMP) = 24 858,00 € TTC 

(Solde connu au 05/09/2018). Pour la conception de panneaux d’interprétation, de 
tables de lectures et de panneaux Relais Information Services sur l’ancien Pays des 
Iles du Marais poitevin. Un solde de 24 858,00 € TTC doit être inscrit au budget 
2019 pour paiement des factures à venir. 

 

Nouvelles opérations identitaires, budget prévisionnel 2019 :  

 Création d’une nouvelle opération d’un montant de 125 000 € TTC avec l’inscription 

d’un crédit de paiement de 30 000 euros TTC sur l’exercice 2019 pour les projets 

suivants : poursuite du programme de signalétique qui a été déployé sur les 

Communautés de Communes du Pays né de la Mer et des Isles du Marais poitevin sur 

le reste du territoire, jalonnement routier de la « route des vins » et implantation de 

panneaux d’animation sur les routes départementales.  

 

L’aménagement du territoire – 1 269 693,00 € 

Au titre de l’aménagement numérique, la Communauté de Communes inscrira dans le cadre 
du schéma d’aménagement numérique 1 (SDAN1) pour le déploiement du très haut débit, la 
somme de 552 300 €.  

En 2020, la Communauté de Communes aura à inscrire la dernière participation à ce schéma 
d’un montant de 109 120,00 euros. L’enveloppe globale allouée à cet aménagement 
numérique s’élèvera à 2 916 916,00 euros. Il est rappelé que le Conseil Communautaire a pris 
une délibération d’accord de principe le 27 novembre 2017, concernant le schéma 
d’aménagement numérique 2 (SDAN2). Ce dernier vise une couverture cible par la fibre à 
l’abonnée (FTTH) de 100% à terme et estime le coût prévisionnel du déploiement pour la 
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral à 5 724 250 euros. Le calendrier de 
déploiement prévoit une réalisation au plus tôt en 2026 et au plus tard en 2030 ; le calendrier 
de versement n’est pas encore connu mais il semble cohérent de penser qu’il sera en 
adéquation avec le calendrier de déploiement. 

Au titre de l’aménagement du territoire, en 2019, les crédits suivants ont été inscrits :  

 Poursuite de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Vendée 

Littoral pour 168 727,00 € ;  

 Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de l’ex 

CCPSH : 82 817,00 euros ; 

 Au titre de l’AP/CP créée en 2018 pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : inscription 

d’un crédit de paiement de 100 000,00 € ; 





34 

 Procédure d’élaboration et de modification de documents d’urbanisme communaux 

pour 249 849,00 € ; 

 Elaboration d’un plan de mobilité rurale pour 20 000,00 € financés à hauteur de 

13 333,00 € par le Contrat Région Territoire ; 

 Elaboration d’un schéma directeur des déplacements (infrastructures routières et 

contournements) pour 20 000,00 € financés à hauteur de 8 333,00 euros par le Contrat 

Vendée Territoire ; 

 Elaboration d’un schéma directeur des déplacements doux pour 66 000,00 € TTC 

financés à hauteur de 44 000 euros par l’ADEME et la DDTM ; 

 Frais de géomètre et d’actes notariés, autres que dans le cadre d’acquisitions, pour 

10 000 €. 

 

L’habitat et énergie – 61 750,00 € 

Dans le cadre de la compétence Habitat, l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat est 
proposée pour un montant de 50 000,00 € TTC, financé à hauteur de 20 833 euros par une 
aide du Contrat Vendée Territoire. 

Un élargissement du programme « Habiter Mieux » à tout le territoire est envisagé pour un 
montant estimé à 11 750,00 €.  

 

d. Les services techniques et l’environnement 

Les déchets ménagers – 252 000,00 € (crédits nouveaux) / 703 614,00 € (restes à réaliser)  

Détail de l’affectation des crédits nouveaux :  

Collecte porte à porte ou PAP - 106 000 €  

Une nouvelle autorisation de programme P1901 relative à l’acquisition de véhicules pour le 
service déchets ménagers est créée pour un montant total de 1 150 000 € sur 4 ans. Un crédit 
de paiement de 50 000 € est inscrit en 2019 afin d’acquérir un véhicule de 3,5 tonnes avec une 
caisse de 20m³ équipé d’un hayon qui permettra aux agents de rapatrier toutes les matières 
précieuses collectées sur un lieu unique sécurisé, et ainsi d’augmenter les recettes liées à la 
revente de ces déchets. Ce système est déjà en place sur une partie du territoire. Cette 
nouvelle acquisition est indispensable pour le bon fonctionnement du service, notamment 
dans le cadre de la réorganisation des déchèteries en 2019 (cf. supra). 

L’acquisition de 2 bennes d’ordures ménagères de 19 et 26 tonnes pour 428 480 € sera 
effective en 2020 ; en effet, malgré la commande réalisée en 2019, la livraison donc le service 
fait et le paiement n’interviendront qu’en 2020. Actuellement, la collectivité possède 8 camions 
bennes pour la collecte des ordures ménagères et des emballages (6 bennes mono flux et 2 
bennes bi-compartimentées). Dans la mesure où la CC SVL est dans l’obligation de renouveler 
tous les 6 ans les véhicules pour limiter les coûts liés à l’entretien du matériel, il faut prévoir 
chaque année le renouvellement d’une benne à deux bennes. 

Pour le renouvellement des stocks de sacs d’ordures ménagères et d’emballages et pour la 
dotation des communes lors des manifestations, une inscription budgétaire à hauteur de 
56 000 € est proposée. 

Travaux déchèteries - 18 500 €  

Déchèterie les Magnils Reigniers : sécurisation du haut de quai avec l’installation de gardes 
corps pour 10 000 €. 
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Déchèterie de la Faute sur Mer : aménagement du préau et des sanitaires pour accueillir 6 
agents plus un véhicule pour le rapatriement des matières pour 8 500 €. 

Travaux déchèteries de La Tranche sur Mer : 40 000 € (APCP) 

Cette déchèterie reste indispensable dans l’organisation compte tenu de sa fréquentation. 
Celle-ci doit faire l’objet rapidement de travaux afin de répondre aux obligations en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Important, les services 
de la DREAL peuvent décider d’une fermeture définitive si la CCSVL n’engage pas les travaux 
ci-dessous :  

- Canaliser l’ensemble des eaux de ruissellement en haut et bas de quai (pas de trottoirs 
sur la voirie existante), 

- Création d’une voirie en enrobé (pas de voirie mais un empierrement), 

- Création d’une plateforme de déchets verts étanche pour éviter les infiltrations d’eaux 
souillées (cette zone de stockage se transforme en piscine en cas de fortes pluies et 
n’est plus accessible pour les usagers), 

- Mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures pour prétraiter les eaux (pas 
d’équipement actuellement), 

- Création d’une lagune de traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel (canal à 
proximité), 

Un crédit de paiement d’un montant de 40 000 €, correspondant au commencement d’une 
étude, est inscrit au titre de 2019 pour une autorisation de programme d’un montant total de 
600 000 €. 

Les points d’apport volontaire ou PAV - 87 500 € TTC.  

Les crédits relatifs à l’acquisition de colonnes semi-enterrées pour les ordures ménagères et 
les emballages de La Faute sur Mer pour 60 000 € et de caissons de collecte de PAV pour 
27 500 €. 

 

Le développement durable et l’énergie – 55 000 € 

La réalisation d’une étude Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) sera proposée pour un 
montant de 45 000,00 € par an sur 2 ans 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 ; il est 
obligatoire depuis 2017 pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Le poste 
chargé de mission PCAET bénéficie d’une aide du SYDEV à hauteur de 9 000,00 € / an pendant 
3 ans. 

Il est prévu la poursuite de l’opération zéro pesticide dans nos villes et villages. Cette action 
inscrite au Contrat Régional Bassin Versant du Lay s’inscrit sur 3 ans (2018-219-2020). 4 
axes de travail sont proposés aux communes signataires de la charte : 

- Gestion différenciée des cimetières 

- Formation des agents techniques (gestion différenciée, aménagements paysagers, …) 

- Acquisition/mutualisation de matériel alternatif 

- Communication auprès du grand public 

L’ensemble de cette opération estimée à 465 000 € TTC de dépenses sur 3 ans est 
subventionnée par la région à hauteur de 46 % des frais engagés HT soit 177 178 € d’aides. 
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Une subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est également prévue à hauteur de 
18 000,00 pour l’acquisition de matériel alternatif. 

Pour l’année 2019, il est proposé une enveloppe de 10 000,00 € pour la végétalisation des 
cimetières, la formation des agents, la communication autour du projet et l’acquisition 
éventuelle de matériel alternatif et de végétaux.  

 

Les bâtiments – 1 372 202,00 € 

Les crédits inscrits sont les suivants : 

 La poursuite des travaux de construction de la maison médicale à l’Ile d’Elle pour un 
montant de 170 000,00 € ; 

 L’achèvement des travaux de construction de la maison médicale à Nalliers pour un 
montant de 110 000,00 €. 

 Le versement du solde des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux dans le cadre 
de la construction du centre aquatique Port’Océane pour 92 437 €. 

 L’aménagement du second étage du siège de la Communauté de Communes pour un 
montant de 244 900,00 € TTC. 

 Les travaux de rénovation de la gendarmerie de Chaillé les Marais évalués à 
300 000,00 € TTC. 

 L’achat d’un modulaire à la médiathèque à Luçon ainsi que l’acquisition de mobilier 
pour un montant total de 88 215 €. 

 Un programme de réhabilitation et d’extension pour la Maison d’Enfance de Sainte 
Hermine pour un montant de 160 000,00 € TTC. 

 Un programme de réhabilitation pour la Maison de l’Enfance de Luçon pour un 
montant de 65 000 € TTC. 

 Une enveloppe de 141 650 € a été inscrite afin de réaliser une étude d’accessibilité à la 
Maison du Maître de Digue et des aménagements dans divers bâtiments. 

 

La voirie et les espaces verts – 341 026,00 € 

Une enveloppe de 256 075,00 € est inscrite au titre des travaux de voirie 2019 (voiries de ZAE 
et voies d’accès aux déchetteries). Une aide de 50% sera sollicitée dans le cadre du Contrat 
Vendée Territoire. Il convient de noter qu’ont été inscrits 15 000 € pour acquérir une machine 
pour réaliser la peinture routière, 35 000 € afin de renouveler les bornes incendie et 514,00 € 
au titre de restes à réaliser 2018 pour l’achat d’un enrouleur et d’un poste à souder. 

Une enveloppe de 34 437,00 € est prévue dans le cadre de l’acquisition de divers matériels 
pour l’entretien des espaces verts. 

 

Le matériel divers – 33 002,00 € 

Il est proposé d’inscrire 27 002 € pour l’acquisition de matériel pour l’atelier mécanique et 
5 000€ pour l’acquisition de matériel de nettoyage. 

 

Les aménagements extérieurs divers – 170 000 € 

Au titre des aménagements extérieurs divers, un nouveau projet a été prévu, la revalorisation 
du site de Poêle Feu pour 170 000,00 € TTC (dont environ 70% de NCR). 
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e. Les services à la population et la cohésion sociale 

La médiathèque de Mareuil sur Lay-Dissais – 153 800 € 

En 2019, il sera proposé l’inscription de crédits à hauteur de 153 800,00 € pour la poursuite du 
projet « création d’une médiathèque à MAREUIL SUR LAY-DISSAIS ». Il convient de rappeler 
que le programme global est estimé à 2 823 800 € sur 3 ans. 

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

Ce nouveau lieu servira de relais à la médiathèque tête de réseau 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. 

 

Divers – 73 741 € 

Il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 73 741 € répartis entre l’école de musique, les 
ALSH, l’espace culturel, la petite enfance, les piscines et la cuisine centrale. 

 

 

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 recettes, ont été 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. 

Au titre des dépenses 2019, une prestation d’animation réalisée par un technicien SPANC 
(30 dossiers environ) dans le cadre de l’exercice de la compétence réhabilitation est envisagée 
mais non encore chiffrée. La compétence entretien sera également mise en place ainsi que le 
contrôle périodique. 

Au titre des recettes, il est proposé d’inscrire 13 000 € dont 11 000 € au titre des contrôles 
pour vente, de conception et de réalisation. Il est confirmé qu’il n’y aura plus de versement de 
subventions à compter de 2020. 

 

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). 
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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 2019, la recette de REOM est évaluée à 2 028 700,00 € (contre 2 000 000,00 € en 
2018). 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 janvier 2019, une étude sur l’harmonisation TEOM/REOM sera menée en collaboration avec 
les services fiscaux. 

Il convient de rappeler que, depuis 2017, la sortie du SYCODEM est à l’étude ; des négociations 
patrimoniales, relatives à la sortie du syndicat, sont en cours. Lorsque les négociations 
financières auront abouti, il faudra prévoir une décision modificative du budget.  

 

C. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS & PEPINIERES 

Cf. ANNEXES 5  

Il convient de rappeler qu’à l’origine il s’agissait de deux budgets distincts qui sont fusionnés 
en un seul depuis le 1er janvier 2019. 

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

En 2019, aucune nouvelle construction n’est envisagée.  

Le tableau ci-dessous recense les recettes perçues pour 2018 (les données ont été retraitées 
et les recettes perçues au titre de 2017 ont été exclues) ; la prévision 2019 a été minorée de 
100 090 € afin de prendre en compte le départ de certaines entreprises ou la vente de certains 
bâtiments, et de fait la perte de certaines recettes : 
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LOCA L ENTREPRISES
LOY ER A NNUEL 

HT

Atelier relais 1 Vendeopôle Matériel Agricole Vendéen 30 395,65

Atelier relais 2 La Bretonnière Uni-verre gravure 5 165,88

Atelier relais 3 La Bretonnière Fonderies Gravouil 28 000,00

Atelier relais 3 Vendéopôle GMP Industries 40 719,65

Atelier relais 4 La Bretonnière Selleries de Teves 6 800,00

Atelier relais les Nouelles 1 SCI Magnils CMV 63 895,61

Atelier relais Luçon MTECH 80 000,00

Atelier relais Mareuil SOFRID 10 800,00

Bat industriel 3000 Vendéopôle BIO HABITAT 120 000,00

Bat industriel 5000 Vendéopôle SCI LYMA Investissements 64 950,78

Bat industriel la réorthe SOLIMEKA 9 007,44

Bâtiment industriel 1330 Vendéopôle TEAM TURBO MACHINES 54 912,63

Batiment industriel 4 Vendéopôle VBO - TECNIZEN 40 763,61

Bâtiment industriel 5 Vendéopôle SCI LYMA Investissements 187 835,92

Bureaux relais Vendéopôle

ADECCO / BMS2C / Syndicat 

agricole / Association Hygiène 35 069,86

Centre de formation SARL COFHER 18 922,53

Divers bâtiments SARL MGN AUTO 7 907,30

Hôtel d'entreprises Vendéopôle GMP Industries 14 627,80

Local relais 1 Vendéopôle TOUPARGEL 21 897,60

Pôle industriel Vendéopôle ELLECTRA 47 024,82

Serres de Chavigny

Amis de la solidarité et de 

l'insertion 3 815,60

Structure modulaire Vendéopôle CRIT / Atlantic conseil élevage 7 117,61

Terrains Vendéopôle TDF 1 530,00

Village artisanal Vendéopôle

ENERCON / LULU NATURE / 

COTTE MARTINON / 73 651,32

Pépinières Luçon - BOX 1 AD VENDEE SERVICES 5 052,48

Pépinières St Michel en L'Herm GT COMBUSTION 2 442,33

Pépinières St Michel en L'Herm HELY Fabrice 944,80

Pépinières Luçon - BOX 1 JLF SERVICES 2 503,12

Pépinières St Michel en L'Herm -     

BOX 3 JOLY Daniel 1 865,10

Pépinières Luçon - BOX 2 METALLERIE DES PICTONS 4 984,66

Pépinières Luçon SOGETREL 7 585,90

1 000 190 ,00TOTA L  
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D. LE BUDGET STEP VENDEOPOLE 

Cf. ANNEXE 6 

Pour rappel, une procédure a été lancée en 2018 désigner un nouveau délégataire, le contrat 
ayant pris fin courant 2018. 

La délégation de service public est confiée à la SAUR depuis le 1er janvier 2019. 

 

E. LES BUDGETS DE ZAE 

Cf. ANNEXES 7 et 8 

Il convient de rappeler qu’à l’origine il s’agissait de onze budgets distincts qui ont fusionné en 
deux budgets depuis le 1er janvier 2019 ; le budget de Zones d’Activités Economiques, huit 
budgets ayant fusionné en un seul et le budget Lotissements Vendéopôle, trois budgets ayant 
fusionné en un seul. 

Budget annexe « Zones d’activités économiques » :  
La cession de parcelles pour un montant de 241 875,10 € est prévue. 

 
Montant

Réserve CMV (pour 2 ans à compter de 2018) 81 390,60 €

39 168,00 €

SAINTE GEMME LA PLAINE - piscine cepie concept 63 765,00 €

CORPE -  SCI Touvron 8 000,00 €

VOUILLE LES MARAIS - ACRED SARL 6 450,00 €

CHAMPAGNE LES MARAIS - Ste PALLARDY 3 000,00 €

STE RADEGONDE LES NOYERS - M. COULON (entreprise en création)37 391,50 €

SAINT JEAN DE BEUGNE - M. Laverre - SEPTEUIL 2 710,00 €

TOTAL 241 875,10 €

Cessions de parcelles

Groupe DUBREUIL (projet non finalisé)

 

 

Budget annexe « Lotissement Vendéopôle » :  
La cession de parcelles pour un montant de 23 220,00 € ainsi que l’acquisition de parcelles 
pour 409 444,06 € sont inscrites.  

          10 520,00 € 

12 700,00 €         

23 220,00 €         

CESSIONS DE PARCELLES 

TOTAL

parcelle ARRIVE

Réserve foncière aérodrome  YI 16-Nalliers

 

 

            168 967,00 € 

213 691,00 €           

26 786,06 €              

409 444,06 €           TOTAL

ACQUISITIONS DE PARCELLES

frais notaire (7%)

ROBIN (échange) + soulte

CHEVALIER (échange) + soulte
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III. ETAT DE LA DETTE DE LA CCSVL 

Pour mémoire, avant la fusion, l’ex-SMPVA avait souscrit 5 crédits in fine pour le financement 
du foncier cessible du Vendéopôle pour un montant total de 9 876 000 €. 

En 2018, trois de ces cinq financements ont été renégociés pour un montant de 5 030 000 € et 
pour une nouvelle durée de 3 ans ; taux fixes de 0,81% pour 3 000 000 € et 1,94% pour 
930 000 € et taux variable de 0,98% pour 1 100 000 €. 

En août et septembre 2019, les deux autres crédits in fine arriveront à échéance pour un 
montant total de 4 450 000 € (+396 000 € car l’emprunt de 3 396 000 € échu a été renouvelé 
uniquement à hauteur de 3 000 000 €) ; emprunts in fine à taux fixes de 0,91% pour 
3 500 000 € et 1,39% pour 950 000 €. 

Lors du Bureau Communautaire du 18 septembre dernier, il a été convenu que les services 
financiers se rapprocheraient des établissements bancaires aux fins de renégociation et pour 
bénéficier des taux qui sont à ce jour, assez bas. 

Pour 2019, l’objectif est de poursuivre le désendettement de la Communauté de Communes. 
Ainsi, sur les budgets annexes, à part le renouvellement ou la consolidation de certains prêts 
in fine sur le long terme, aucun nouvel emprunt ne sera conclu. Sur le budget principal, 
l’objectif est de pas emprunter plus que le remboursement annuel de la dette ancienne en 
capital soit 1 600 000 €. 

 

A. BILAN ANNUEL 

 

Caractéristiques de la dette au 01/01/2019 

        
Encours 47 758 904,23 Nombre d'emprunts * 85 

Taux actuariel * 2,35% Taux moyen de l'exercice 2,31% 

    * tirages futurs compris 
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Financements Disponibles au 01/01/2019 

        
Enveloppes de Financement 0,00 Lignes et Billets de trésorerie 

(1) 
2 000 000,00 

Remboursements temporaires 0,00 Emprunts long terme non 
mobilisés 

0,00 

    

Total disponible 2 000 000,00 

 

B. EXTINCTION 

 

 

 





43 
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C. INDEX 

 

 

 

 

 

 





45 

 

 

D. COUT 
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E. DUREE DE VIE 

Indicateurs 

                    
Encours 47 758 904,23 Duration * 5 ans, 9 mois 

Durée de vie moyenne * 6 ans, 3 mois Durée résiduelle * 22 ans, 11 mois 

Durée résiduelle Moyenne * 12 ans, 9 mois 

* tirages futurs compris 
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F. AFFECTATION 

 

 

 

 




