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Aspects réglementaires
En application de la Loi n° 92-125 du 06 Février 1992 relative à
l’Administration Territoriale de la République, le conseil communautaire est
appelé à débattre des grandes orientations et contraintes du budget de la
Communauté de communes.
L’article 107 de la loi n° 2015-991 (dite loi « NOTRe ») précise désormais que
dans les EPCI de plus de 10 000 habitants et comprenant au moins une
commune de 3 500 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires
comporte :


Les évolutions prévisionnelles des
fonctionnement et investissement

dépenses

et

recettes

en



Les engagements pluriannuels envisagés



La structure et la gestion de la dette



La structure et l’évolution des dépenses et des effectifs en précisant
l’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Sommaire
Ce rapport doit donner lieu à un débat acté par une délibération.
Le rapport et la délibération doivent être transmis au représentant de l’Etat
dans les 15 jours suivant son examen en assemblée délibérante.

Le rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI.
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 I-

Le contexte économique
(macro-économique, loi de
finance 2021) et le contexte
Local

Contexte macro-économique et
financier


Une analyse prospective sur l’économie 2021 quasiment
impossible à envisager dans une situation de crise sanitaire
qui génère de multiples incertitudes en matière
économique



Une économie mondiale en ralentissement :





-4,4% du PIB mondial (+3% en 2020 soit 7% de différentiel)



Mais hétérogénéité par grandes régions mondiales. (-8,3 en
zone euro).

Des conséquences à long terme difficiles à jauger :


Perte de croissance potentielle,



Chômage de masse, comportement d’épargne,
d’investissement, de demande… risque de « stagnation
séculaire ».

Contexte macro-économique et
financier


Une croissance française de -9% en 2020 . +5 % en 2021 mais
grandes incertitudes.



Trajectoires dépendantes des politiques budgétaires et donc des
plans de relances (national et européen).



50 000 défaillances d’entreprises prévues : Chômage en hausse à
11% au 1er semestre 2021



Pour soutenir l’activité, la banque centrale promet une réponse
"continue, puissante et ciblée". Cela signifie que la BCE va
continuer à faire tourner sa planche à billets, pour
inonder le marché de liquidités, nécessaires au financement de
l’économie. Parallèlement, ses taux directeurs vont rester à zéro,
voire négatifs, pour que les banques de détail puissent en retour
proposer des taux attractifs à leur clientèle, particuliers comme
entreprises.

Contexte macro-économique et
financier


Un taux d’épargne extrêmement élevé des français s’élevant à
21% du revenu en moyenne. Accélération du comportement
d’épargne de précaution sur des actifs non risqués (446 milliards
« dorment » sur 2 produits : livret A et Livret Développement Durable
et Solidaire, mais situations disparates (seul un Français sur quatre
déclare avoir pu mettre « plus d'argent de côté que d'habitude »
durant le confinement).



En deux ans, 200 milliards auraient été soustraits à l'économie et à
la consommation. Soit le double du plan de relance.



Effets incertains et à confirmer : Chômage et épargne sur la saison
touristique 2021, investissements dans le locatif, effet de
résidentialisation lié au COVID.

Contexte Local et Objectifs


LOI DE FINANCE 2021:



La Loi de finance prévoit un plan de relance économique majeur
qui comprend notamment la réduction de 10 milliards d’euros de
fiscalité économique locale portant sur les impôts « de
production ». À compter de 2021, la part régionale de CVAE – qui
représente environ 7,25 milliards d’€ - est supprimée et sera
remplacée par une fraction de la TVA. Cette mesure ne concerne
pas directement les EPCI car leur part de CVAE n’est pas modifiée.
Cependant, la CET est désormais plafonnée à 2 % de la valeur
ajoutée produite (contre 3 % auparavant).
La LF pour 2021 prévoit également la réduction de moitié de la
valeur locative des entreprises industrielles, se traduisant par une
réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ
32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements (environ - 1,54
milliard d’euros de TFB et – 1,75 milliard d’euros de CFE). Cette
baisse d’imposition sera prise en charge par l’État : la compensation
sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, le
montant de perte de bases fiscales par le taux de TFPB et de CFE
appliqué en 2020 dans l’EPCI. Enfin, les valeurs locatives des
établissements industriels évolueront de la même manière que les
locaux professionnels (afin d’en ralentir leur évolution).



Contexte Local et Objectifs


LOI DE FINANCE 2021:



La suppression progressive de la TH sur les résidences principales
continue avec une compensation « à l’euro près » des EPCI.



La clause de sauvegarde des recettes fiscales – instituée dans la
3ème loi de finances rectificatives pour 2020 - garantissant aux EPCI
un niveau minimum de ressources pour 2020 a été prolongée en
2021 afin que les collectivités soient « assurées sur leurs ressources
futures et leur capacité d’autofinancement en 2021 ».



La dotation d’intercommunalité augmentera de 30 millions d’€ (ce
qui correspond à l’augmentation annuelle prévue depuis sa
réforme en 2019).



Application progressive de la date d’entrée en vigueur de
l’automatisation du FCTVA dès 2021.

Contexte Local et Objectifs


SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL:



Le CA cumulé annuel 2020 de La Vendée est en retrait de 4,51 %,
toutes tailles d’entreprises confondues, par rapport à l’activité 2019.
Ce retrait est comparable à celui constaté au plan régional (-4,63%)
mais s’avère largement inférieur au retrait de -9,48 % relevé au
niveau national.



Il est observé ainsi une bonne résistance de l’activité sur la période
confinement N°2 qui n’avait pas pu être maintenue lors du
confinement N°1 le temps de la mise en place des protocoles
sanitaires par les entreprises et de l'adhésion par leurs salariés, afin
d'assurer le retour sur poste.



L’économie vendéenne connaissait une expansion démarquée
depuis plusieurs années avec des progressions successives de
+6,41 % en 2017, +6,32 % en 2018 et +3,25 % en 2019.



Dans le contexte de crise sanitaire, l’année 2020 marque un
retrait de 4,51 % et conduit ainsi à retrouver un niveau d’activité
légèrement en-deçà de l’année 2018.

Contexte Local et Objectifs


SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL :



Le CA global / le 85 s’élève à 40,4 Md€ en 2020 contre 40,9 Md€ en
2018. Il reste en progression de 11,55 % sur 5 années glissantes, avec
une référence 2016 en année Zéro.



Ces résultats sont toutefois à nuancer par secteurs :



Sans surprise, les secteurs de l'hôtellerie-restauration et des "arts
spectacles et activités récréatives" sont particulièrement impactés
avec des baisses de CA respectivement de -23% et -37%



Ces secteurs ont été majoritairement bénéficiaires des aides de
l'ETAT, et en particulier du fonds de solidarité qui a bénéficié en
Vendée à près de 17 000 entreprises vendéennes tout secteur
confondu avec 53 430 demandes mises en paiement pour 121M€
décaissés fin février 2021.

Contexte local et objectifs

Contexte local et objectifs
Graphe source INSEE

Contexte local et objectifs
Graphe source INSEE

Contexte local et objectifs

 II-Situation

financière et
grands équilibres financiers
de la Communauté de
Communes

Rappel des objectifs cibles financiers
établis en 2014 dans le cadre de la
stratégie financière pluri-annuelle 2014-2020
1°) Atteindre en 2020 un fonds de roulement positif de fin d’exercice de l’ordre de
500 000 € :


Objectif atteint en 2019 (540 116 €) et amélioré en 2020 avec un fonds de roulement
de 613 290 € au 31/12/2020



2°) Atteindre un taux d’épargne brute au dessus de 15%, soit plus de 3 000 000 €
(CAF) et une épargne nette équivalent à 1 500 000 €



Objectif atteint en 2019 (15,5%) et maintenu en 2020 à un taux de 15%, soit un
épargne brute (CAF) de 3 141 966 € et 1 228 708 € d’épargne nette

3°) Réduire l’encours de la dette avec un objectif de stock de dette de l’ordre de
29 000 000 € et atteindre ainsi un ratio de désendettement de 9 ans :


Objectif atteint en 2019 (8,78 ans) et maintenu en 2020 avec une capacité de
désendettement de 9 années et un stock de dette de 28 369 179 €

4°) Maintenir les charges de personnel à moins de 21% et le taux de rigidité
inférieur à 35%


Objectif atteint en 2018 et maintenu par la suite, avec des charges de personnel de
21% (très inférieur à la moyenne de la strate à 39% pour les CDC) et un taux de
rigidité de 32,5% en 2020 (31,6% en 2018 et 31,2% en 2019)

Les grands équilibres financiers de
la Communauté de Communes



Les soldes intermédiaires représentent des indicateurs permettant d'analyser le
niveau de richesse de la collectivité.



En 2020, la Communauté de Communes affiche une épargne de gestion de
4 287 140 € et une épargne brute, soit la Capacité d’Autofinancement

(CAF) de 3 141 966 € (Epargne disponible pour rembourser la dette et
financer les équipements et le remboursement de capital de la dette).


Le taux d’épargne brute (CAF brute/ recettes réelles de fonctionnement),
s’établit à 15% (13,9% en 2018 et 15,5% en 2019). Il convient de préciser que le
seuil d’alerte généralement admis est un taux inférieur à 8%.



L’épargne nette (déduction du capital des emprunts) est de 1 228 708 €.



L’ensemble des soldes intermédiaires sont en nette progression depuis 5 ans
avec une confirmation de la tendance sécuritaire en 2019-2020 et ce malgré
une absence de hausse de la fiscalité en 2019 et 2020 et un investissement
important (4 189 337 € et 1 876 757 € de restes à réaliser fin 2020 ).



Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette
permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière
dégradée



Les chiffres de soldes 2020 confirment une trajectoire positive des finances et ont été rendus possible
en 2020 par une baisse des charges de personnel (emplois saisonniers) et des charges opérationnelles
afferentes aux services non réalisées pendant les periodes de confinement, ou reportées.

Grands équilibres financiers
Exercice

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Seuil d'alerte

Marges d'autofinancement courant

101,0%

113,1%

94,9%

94,9%

94,8%

93,1%

94,1%

100,0%

La rigidité des charges structurelles

41,3%

57,2%

42,2%

39,3%

31,6%

31,2%

32,5%

58,0%

la capacité de désendettement

25,47

22,71

14,20

13,18

10,96

8,78

9,03

Epargne de gestion

2 947 404

2 993 430

3 512 768

3 642 278

3 985 576

4 421 136

4 287 140

Epargne Brute (CAF)

1 256 580

1 472 102

2 302 437

2 475 473

2 846 512

3 341 716

3 141 966

1 654 201

669 673

785 771

1 064 657

1 482 122

1 228 708

Epargne Nette

-

129 687

-

Seuil d'alerte
11 à 15 ans

Taux d'épargne brut (épargne brute/recettes
de fonct)

10,0%

11,6%

17,4%

16,0%

13,9%

15,5%

15,0%

Moins de 8%

Poids des charges de personnel

18,7%

23,2%

25,2%

24,8%

20,1%

20,8%

21,0%

Moyenne CDC
strate : 39,2%

Taux d'investissement (dépenses
d'équipement/ recettes de fonctionnement)

15%

20%

29%

29%

12%

12%

20%

Taux d'endettement (Encours de
dette/Recettes de fonctionnement)

254%

264%

247%

211%

153%

136%

135%

166%

-7%

-67%

17%

18%

42%

55%

29%

Moins de 10%

Taux d'autofinancement de l'investissement

Situation

Grands équilibres financiers

Grands équilibres financiers

Grands équilibres financiers

Grands équilibres financiers

Grands équilibres financiers

Grands équilibres financiers


Effet ciseaux : Evolution de l'écart entre les recettes de
fonctionnement (hors cessions d’actifs et écritures d’ordre) et les
dépenses d'exploitation (charges de fonctionnement)



La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de
dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation de
l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau.



Cette comparaison permet de constater une amelioration
constante du fait d’une progression plus rapide des recettes au
regard des dépenses constatées en fonctionnement (Delta en
hausse de 18% entre 2018-2019, maintenu entre 2019-2020).



Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit
la section d'investissement. Il permet alors de financer les
dépenses d'équipements et de réduire le recours à l’emprunt.

Grands équilibres financiers

 III-Analyse

2020 et
principales orientations
budgétaires 2021

Contexte local et objectifs
Le projet de Budget 2020 se caractérisait par trois ambitions majeures consolidées
en 2021 :
1°) Fiscalité locale stable et recettes en hausse qui reposent sur une dynamique
des bases physiques du logement et une évolution démographique


Stabilité des taux de fiscalité locale en 2019, 2020 et 2021



Dynamique des bases fiscales par le volume



Évolution démographique positive



Forte attractivité du territoire

2°) Gestion active de la dette


Poursuite du déstockage d’encours de dette



Refinancement d’emprunts et baisse du taux moyen

3°) Développement de l’attractivité du territoire pour préparer la croissance de
demain


Un niveau d’investissement significatif en 2020, amplifié en 2021



Actions contribuant au rayonnement et à l’attractivité du territoire notamment en
matière de santé, d’environnement, de tourisme durable, de modernisation
numérique du territoire et de soutien direct au tissu économique local et aux porteurs
de projets, la mobilité

Contexte local et objectifs
Le budget se caractérise par les trois ambitions suivantes :
1°) Fiscalité locale stabilisée et évolution du logement et de la
démographie dynamique


En 2019 et 2020, les taux de fiscalité locale ont été maintenus
identiques aux taux de l’année 2018. Proposition de maintenir les taux
en 2021 au même niveau



Cette stabilité des taux a été portée par la dynamique des bases
fiscales ainsi que par la capacité amplifiée en 2021 d’améliorer la
capacité d’autofinancement et les possibilités de co-financements
dans le cadre du plan de relance. Ces possibilités permettent
d’envisager un niveau d’investissement élevé en limitant le recours à
l’emprunt



Avec 19 724 habitant au 1er Janvier 2021 (19 607 habitants au 1er janvier
2020), l’évolution démographique du territoire est de +5,9% depuis
2014, soit une augmentation annuelle moyenne de +0,85% alors que la
moyenne nationale est de l’ordre de +0,3% par an depuis 2017



Cette évolution démographique est caractérisée par l’attractivité du
territoire, avec un solde migratoire annuel de +1,6% qui compense un
solde naturel de -0,8% entre .naissances et décès

Contexte local et objectifs
2°) Gestion active de la dette


Le déstockage d’encours de dette s’est poursuivi en 2020, engendrant
une baisse du capital restant-dû de 2,8 Millions d’euros entre le
31/12/2018 et le 31/12/2020, soit -9,1% en 2 ans.



Parallèlement, quatre emprunts ont été refinancés en 2020, pour un
montant global de 3,512 Millions d’euros, au taux fixe de 0,55 %,
abaissant ainsi le taux moyen de la dette de 44 points de base entre
les 31 décembre 2019 et 2020.



Le différentiel entre les intérêts des emprunts quittés et ce nouvel
emprunt de refinancement représente ainsi une économie de l’ordre
de 500 000 euros, étalée sur les 12 prochaines années (contre une
durée résiduelle totale de 14 ans, pour les 4 emprunts refinancés).

Contexte local et objectifs
3°) Développement de l’attractivité du territoire


Malgré le contexte particulier de l’année 2020, les ambitions de la
Communauté de communes en matière de développement de son
territoire ont été maintenues.



Les travaux programmés se sont poursuivis, pour atteindre un niveau
d’équipement supérieur à 4,2 Millions d’euros en 2020, contre 2,6
Millions en 2019 et 2 Millions en 2018.



Continuité de services pendant le confinement (télétravail,
enseignement musical à distance, portail économique…)



Des actions 2020 contribuant au rayonnement et à l’attractivité du
territoire (Station trail, station marche nordique, modernisation des
dispositifs de commercialisation, CLEA, micro-folie, investissements dans
les digues et bâtiments affectés à divers services publics de proximité,
Maison France Services…)



Des actions 2021 prolongeant les aides économiques directes, la
politique environnementale, tourisme durable, santé territoriale,
modernisation numérique du territoire, mobilité.

A- Les recettes de
fonctionnement


Le Budget prévisionnel 2021 intègrera le solde, calculé par les
services de l’Etat sur le réalisé 2020. Mais, malgré la dynamique
du territoire, les recettes de fonctionnement 2021 seront
estimées avec prudence, compte tenu du contexte actuel.



Les recettes présentées exposent l’évolution prévisionnelle de :


La Fiscalité locale



Les concours de l’Etat



Les recettes du domaine



Les dotations, subventions allouées et autres recettes

La fiscalité locale


La Communauté de Communes propose de poursuivre en 2021 l’absence d’évolution
des taux de fiscalité locale ménages et entreprises décidée en 2019, puis en 2020.



Les recettes 2019 de la TSI (Taxe de Séjour Intercommunale) ont intégrées
l’augmentation induite par le versement des plateformes de réservations et
l’allongement de la durée de perception. Alors que le produit perçu en 2019 était
de 1,040 M€, il est réduit à 902 K€ en 2020, de par le contexte notamment en début
de saison estivale



Taux de TEOM en baisse progressive depuis 2018 (16,69% en 2020 contre 17,21% en
2018). Toutefois, la dynamique des bases permet de maintenir ce produit à environ
6,5 M€. Pour 2021, cette baisse de taux pourra se poursuivre.



Taxe GEMAPI maintenue à 400 000 € en 2020, proposée au même niveau en 2021



En 2021, les recettes prévisionnelles (mais pas les taux) de la fiscalité ménage
progresseront en moyenne de 1,1%, du fait d’une revalorisation du coefficient des bases
cadastrales limitée à 0,2% (contre 1,2% / 2019) et d’une dynamique physique des bases
évaluée à 0,8% en TH et 1,3% en TFB (croissance du nombre de logements tant en
résidences principales, qu’en résidences secondaires qui représentent 58% des foyers
fiscaux du territoire).



En matière de fiscalité entreprises, le produit 2021 sera impacté par les conséquences
économiques de la situation sanitaire et également par les mesures nationales d’aides
aux entreprises (mais compensation en grande partie).

La fiscalité locale


Évolution nationale des bases fiscales :

La fiscalité locale


Évolution nationale des bases fiscales :

Les produits fiscaux 2018-2020
SYNTHESE DES PRODUITS DE FISCALITE

2018

2019

2020

Produit de la Taxe d'habitation (TH)
Produit de la Taxe foncière sur le bâti (TFB)
Produit de la Taxe foncière sur le non-bâti (TFNB)
Produit de taxe additionnelle / foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Cotisation valeur ajoutée entreprises (CVAE)
Taxe / surfaces commerciales (TASCOM)
Impôt forfaitaire / entreprises réseaux (IFER)
Taxe d'enlèvement d'ordures ménagères (TEOM)
Taxe GEMAPI
Taxe de séjour intercommunale
Produit des jeux
Allocations compensatrices / TH, TFB, CFE…

3 912 235
1 831 036
111 657
94 620
2 493 756
948 809
274 989
131 255
6 379 489
400 000
1 070 589
2 680
64 327
17 715 443

4 051 589
1 878 369
115 068
97 877
2 744 169
1 012 825
290 193
182 352
6 522 244
400 000
1 107 191
2 707
107 512
18 512 096

4 132 346
1 925 366
117 351
94 589
2 646 336
992 565
322 701
183 762
6 524 435
400 000
902 182
2 702
114 665
18 359 000

PRODUIT FISCAL AVANT REVERSEMENTS

Produits des services


L’enveloppe prévue concernant les produits des services est
de 950 000 €. Ces recettes comprennent les redevances des
campings,
professionnels,
remboursement
des
frais
d’hébergement de la fourrière, vente de conteneurs, de la
billeterrie des spectacles, recettes d’hébergement de l’aire
d’accueil des gens du voyage, remboursement de la
prestation d’instruction des documents d’urbanisme,
remboursement de la mise à disposition du service
environnement par les Collectivités membres du Programme
d’action et de prévention des inondations, des entrées des
sites culturels et touristiques (Déambul, Kulmino, Daviaud,
Biotopia), de la concession d’occupation du domaine public
d’Ovéabul, le Centre Aquatique intercommunal, des frais
d’inscription et de stages organisés par le Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal, du remboursement des
prestations de communication par les Communes membres
de l’intercommunalité sur la « 5 em saison »…

Dotations et autres recettes


Un montant de 1 100 000€ est prévu en 2021 concernant les
dotations et participations qui représentent le recettes de
FCTVA en fonctionnement, les compensations de suppression
de la TH, les subventions liées au Espaces Naturels Sensibles
du Département, de l’Ademe, de la CAF pour l’aire
d’accueil des gens du voyage et le Relais Assistantes
Maternelles, les soutiens à la communication de TRIVALIS, les
subventions de la DRAC allouées dans le cadre du Contrat
Local pour l’Education Artistique, les financements
départementaux
du
Conservatoire
à
Rayonnement
Intercommunal, de la Région …



Des remboursements de charges pour 700 000 € qui
correspondent à des remboursements auprès de la
Collectivité des dépenses de personnels qui sont
normalement assurées par des redevances ou ventes liés à
des services publics spécifiques (assainissement, activités
commerciales, zones d’activités économiques) et par des
remboursements auprès de la Communauté de Communes
par l’assurance liée au personnel (congés maternités...).

Synthèse des recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
042 - Opérations d'ordre entre section
Total général

CA 2019

Evolution
2019/2018

CA 2020
(chiffres
provisoires)

Evolution
2020/2019

DOB 2021
(propositions)

681 343,94

22,3%

654 642,59

-3,9%

700 000,00

936 935,51
18 388 674,60
1 037 421,91

6,9%
4,1%
47,5%

711 877,01
18 309 302,48
993 166,02

-24,0%
-0,4%
-4,3%

950 000,00
18 380 000,00
1 100 000,00

5,4%

2,69
266 761,62
54 610,74
109 695,63
21 100 058,78

-2,6%

270 000,00
100 000,00
150 000,00
21 650 000,00

164,95
266 761,62
252 016,81
109 535,63
21 672 854,97

B- Les Dépenses de
fonctionnement


Les dépenses de fonctionnement 2020 ont chutées de -2 % (effet
des actions limitées à distance durant les confinements). Pour
2021, malgré le contexte, il sera proposé de les prévoir à services
constants et de les ajuster si besoin en cours d’année.



Il sera à noter une baisse importante des charges d’intérêts de la
dette, de l’ordre de -10%, suite au refinancement mené en 2020.



Les dépenses de fonctionnement présentées ci-après détaillent
ces éléments, selon les grands chapitres suivants :


Les dépenses opérationnelles des services publics (chapitre11)



Les dépenses de personnels (chapitre 12)



Les subventions aux organismes privés et publics (chapitre 65)



Le remboursement des intérêts de la dette (chapitre 66)

Des dépenses opérationnelles
qui prennent en compte de
nouvelles actions


En 2020, le contexte sanitaire a eu pour conséquence la réduction ou
le report de nombreuses prestations, animations et activités



Les dépenses opérationnelles 2020 s’établissent à 5 407 191 € (chiffre
provisoire à la clôture de l’exercice au 31/12/2020) contre 5 939 578 €
en 2019 (soit -9%)



Malgré le contexte de ce début d’année, les prévisions 2021 seront
donc à établir sur la base de 2019, en année pleine : les dépenses
opérationnelles proposées en 2021 seront de l’ordre de 6 100 000 €, soit
une augmentation annuelle d’environ 1,35% pour prendre en compte
la réactualisation notamment des contrats de prestations, fournitures
énergétiques…Dépenses nouvelles liées à la gestion direct des
ouvrages hydrauliques, du Contrat Local de Santé, schéma de
mobilité, l’abondement supplémentaire proposé d’un fonds de relance
de 100 000 € en 2021

Les dépenses de personnel


En 2020, les charges de personnel s’établissent à 3 756 056 € en baisse
de -1% par rapport aux charges 2019 qui étaient de 3 788 924 €.



Compte tenu du contexte sanitaire, ces dépenses 2020 n’intègrent
pratiquement pas de contrats saisonniers mais la prise en charge en
année complète des personnels transférés (assainissement non
collectif, PCAET) et l’augmentation mécanique des charges (évolution
échelons et grades, cotisations).



Pour rappel, au sein du Budget principal, les charges de personnels
transférés sont compensées comptablement par remboursement des
Budgets annexes correspondants (dans le cadre normal des
redevances liées à l’usage d’un service public particulier comme
l’assainissement ou les Zones d’activités économiques).



Les charges de personnel 2021 seront de l’ordre de 4 000 000 €, soit
+2,8% annuel (sur la base de 2019), afin de prendre en compte les
charges de personnel en année pleine, avec notamment des reports
de recrutements de l’année 2020 en 2021 et les contrats saisonniers
nécessaires.

Les charges de personnel représentent 21,2% des dépenses de
fonctionnement en 2020. Elles seront limitées à 21,5% en 2021 soit une quasi
stagnation du poids des charges de personnel, malgré les nombreuses
compétences exercées (notamment sur des compétences de gestion et
animation de sites de visites, école de musique…). La moyenne de la
strate des Communautés de Communes équivalentes s’établit à 39,2%

Les effectifs


Effectif 2020 : 91 permanents + 2 en disponibilité



Départs dans l’année 2020 : 8/ Départs à la retraite: 2; Démission-Mutations : 5 agents; Rupture
conventionnelle: 1



Nombre de saisonniers : 3



Arrivées 2020 : 7 (Ressources techniques (2), Administration (1), Culture (3), Instruction IADS (1)



Mouvements prévus 2021 :



Départ retraite: 3. Remplacements correspondants.



Création poste administrateur SIG



Caractéristiques



37 hommes = 41%



54 femmes = 59 %



Moyenne d’âge : 44 ans



Catégories: A : 17 % B : 34 % C : 49 %



Avantages en nature:



A titre collectif, la Collectivité contribue à financer à hauteur de 100% une assurance
prévoyance collective dans la limite d’un plafond de 65 €



Il n’existe pas d’avantages en nature à titre individuel, sur aucun des postes.



Le temps de travail est de 1607 heures annuel.



Indemnités des élus communautaires pour rappel:



Présidence: 1 896 € mensuel Brut:

Vice-Présidents : 802 € mensuel Brut.

Les subventions aux
organismes privés et publics


Les dépenses de 2020 s’établissent à 3 049 081 € (contre 3 015 593 €
en 2019



La prévision d’inscription budgétaire 2021 s’établira probablement
autour de 3 100 000 €. Au regard des dépenses liées au traitement
des déchets, elle intègrera les cotisations versées à TRIVALIS, pour
un montant annuel de 2 056 697 € au titre de l’exercice 2021
(contre 2 009 303 € en 2020).



La dotation 2021 à la SPL Océan-Marais restera du même montant
qu’en 2020 soit 1 604 000 €, auquel s’ajoutera un report de 50 000 €
du fait d’activités prévues sur 2020, mais reportées en 2021 à cause
du contexte sanitaire (pour rappel, décision prise par le Conseil
communautaire lors de sa séance du 10 décembre 2020).

Synthèse des dépenses
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRES

CA 2019

Evolution
Evolution
CA 2020
2019/2018 (chiffres provisoires) 2020/2019
11,4%
5 407 190,75
-9,0%

DOB 2021
(propositions)

011 - Charges à caractère général

5 939 577,79

012 - Charges de personnel

3 788 924,30

6,9%

3 756 055,99

-0,9%

4 000 000,00

014 - Atténuations de produits

4 372 039,23

2,9%

4 371 269,14

0,0%

4 615 330,00

65 - Autres charges gestion courante

3 015 593,24

-9,9%

3 049 081,46

1,1%

3 100 000,00

66 - Charges financières

1 079 419,55

-4,7%

1 145 174,14

6,1%

966 670,00

67 - Charges exceptionnelles

6 100 000,00

26 049,63

119 625,42

68 000,00

042 - Opérations d'ordre entre section

1 368 401,65

1 350 816,24

1 400 000,00

Souos-total AVANT virement / invest.

19 590 005,39

3,4%

19 199 213,14

-2,0%

023 - Virement à la sect° d'investis.
Résultat de la section de fonctionnement
Total général

20 250 000,00
1 400 000,00

2 082 849,58

29,7%

1 900 845,64

-8,7%
21 650 000,00

C- L’investissement
Les investissements se caractérisent en dépense par le
remboursement du capital (en progression du fait du profil
d’extinction de la dette et de la progressivité associée des
amortissements),
ainsi que par les dépenses d’équipements
dynamiques en 2019 et 2020, portées par une croissance de
l’autofinancement et des politiques contractuelles particulièrement
favorables en volume disponible.
 Il convient de préciser que l’actif patrimonial de la Communauté de
Communes comprend des équipements neufs ou récemment
rénovés permettant de maîtriser de ce fait les charges de
fonctionnements (fluides…) et que les principales dépenses
d’équipements nécessaires (centre aquatique, digues, pistes
cyclables…) ont été réalisées au cours des mandats précédents.
 Les éléments liés aux investissements sont présentés ci-après :




Etat et gestion de la dette



Des recettes d’investissements portées par des politiques contractuelles
permettant des niveaux de co-financements des projets de l’ordre de
80% et un autofinancement en croissance (5M€ possible de 2021 à 2023).



Evolution des dépenses d’équipements : rétrospective et prospective

Caractéristiques principales
de la dette


17 emprunts répartis auprès de 6 établissements prêteurs.



Une dette entièrement sécurisée, non exposée aux risques (100%
classée A1 dans la charte de bonne conduite Gissler)



Des taux fixes (96,25%) ou très peu variables (0,14% sur Euribor et
3,61% sur Livret A) qui permettent une grande lisibilité de
l’évolution de la dette



Un stock de dette de 28 369 179 € au 31/12/2020 (29 348 786 € au



En 2021, le remboursement de capital sera de 1 912 188 € (stock
attendu au 31-12-2021 : 27 530 000 € environ).

31/12/2019 et 31 208 280 € au 31/12/2018, soit une baisse de -9,1%)

Elements de synthése

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

Au 31/12/2020

Dette globale (capital restant-dû)

31 208 280 €

29 348 786 €

28 369 179 €

3,52%

3,53%

3,09%

Durée résiduelle moyenne

15 ans et 8 mois

14 ans et 9 mois

14 ans

Durée de vie moyenne

8 ans et 8 mois

8 ans et 2 mois

7 ans et 8 mois

Taux moyen

Variation

Répartition de la dette


Dette par prêteur


la part SFIL correspond aux emprunts contractés à l’origine auprès de Dexia- Crédit
local de France

Dette par type de risques : une
dette non exposée aux risques
Type
Fixe
Variable
Livret A
Ensemble des risques

Capital Restant Dû
27 306 225 €
40 154 €
1 022 800 €
28 369 179 €

% d'exposition
96,25%
0,14%
3,61%
100,00%

Taux moyen
3,15%
0,00%
1,50%
3,09%

Profil d’exposition de la dette


Dette selon la charte de bonne conduite (charte Gissler)

A noter : une dette entièrement sécurisée, en classement A1 en charte Gissler
à 100%. L’ensemble de la dette aura depuis 2015 fait l’objet d’un remaniement
global et dynamique pour optimiser la gestion du stock et réduire le taux
moyen de l’emprunt.

Un taux moyen en baisse
grâce au refinancement 2020


Incidence du refinancement 2020 sur le taux moyen, dès 2021

Novembre 2020 : incidence du
refinancement de 4 emprunts
pour un montant de 3 512 608 €

Profil d’extinction de la dette



A noter : un remboursement du capital de la dette à amortissement progressif
/ intérêts dégressifs (échéances constantes).

Les recettes d’investissement
portées par de forts cofinancements
Le financement des opérations d’équipement se compose de :
- Virement de l’excédent de la section fonctionnement: il sera de l’ordre de
1,4 M€ en 2021
- Un excédent de fonctionnement capitalisé de 2 082 850 € a également
été affecté en investissement en 2020, il pourrait être de 1,9 M€ en 2021
- Aucun emprunt contracté en 2019 et 800 000 € en 2020.
- Les subventions pour 1 175 450 € en 2019, 286 936 € en 2020 et 1 359 749 €
de restes à réaliser reportés sur 2021, auxquels s’ajouteront de nouvelles
subventions, en fonction des équipements décidés et des politiques
contractuelles conclues avec l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le
Département et des financements Européens (LEADER) principalement.
- Le FCTVA pour 168 529 € en 2019, 171 669 € en 2020 et 307 863 € de restes
à réaliser reportés sur 2021, auxquels s’ajoutera le FCTVA sur les nouveaux
équipements décidés (au taux de 16,404% du montant TTC).

Les dépenses d’investissement
➢ Au cours de l’année 2020, malgré le contexte, des dépenses d’équipement
ont été réalisées à hauteur de 4 241 200 € (pour rappel 2 677 725 € en 2019)
➢ Parmi les dépenses 2020 significatives, notons les opérations suivantes :
➢ Programme de voirie (1 079 635 €)
➢ Extension de la Maison de l’Intercommunalité (682 302 €)
➢ Déploiement fibre optique / convention Vendée-numérique (500 810 €)
➢ Travaux de digues et protection du cordon dunaire (356 885 €)
➢ Construction Maison Intercommunale des services au public (339 283 €)
➢ Réhabilitation du Conservatoire de musique (152 094 €)
➢ Déploiement du numérique et matériel informatique (198 950 €)
➢ Création d’un Bureau d’information touristique au Perrier (88 177 €)
➢ Réhabilitation du fief Callard (87 703 €)
➢ Toutes ces opérations bénéficient de forts co-financements de 50 à 80%.
Deux opérations sont gérées en autorisation de programme pluri-annuel :
➢ La MISAP-Maison Intercommunale des services aux publics (1 500 000 € TTC
sur 2020 et 2021) co-financée à hauteur de 60%
➢ L’extension de la MDI (1 850 000 € TTC sur 2020 et 2021) co-financée à
hauteur de 80%.

Les dépenses d’investissement
➢ Des reste à réaliser 2020 sont reportés en dépenses d’équipement 2021
pour un montant de 1 876 757 €. Engagés sur 2020 mais en cours de
réalisation à la clôture d’exercice, ils constituent déjà le premier volume
d’équipements qui se poursuivent actuellement.
➢ A ces restes à réaliser, s’ajouteront les crédits de paiement déjà décidés
dans le cadre des deux AP/CP vues précédemment pour : 1 M€ sur la
MISAP et 1 M€ sur l’extension MDI.
➢ Pour 2021, les dépenses nouvelles d’équipement proposées sur le Budget
Principal pourraient être de l’ordre de 5 030 000 euros, portant les dépenses
d’équipement 2021 à 7 030 000 €, avec les AP/CP ci-dessus.

Les dépenses d’investissement

Les dépenses
d’investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES

CA 2018

CA 2019

CA 2020

DOB 2021

(chiffres provisoires)

(propositions)

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté

3 013 656,07

040 - Opérations d'ordre entre section

107 881,01

109 535,63

109 695,63

150 000,00

041 - Opérations patrimoniales

139 252,90

77 490,14

125 324,21

140 000,00

13 - Subventions d'investissement

517 844,97
1 781 855,23

1 859 593,18

5 300 542,36

2 001 086,92

1 781 855,23

1 859 593,18

1 913 258,57

2 001 086,92

16 - Remboursement d'emprunts
dont remboursements de capital à échéance
dont remboursements anticipés refinancés

Dépenses d'équipement / opérations

3 387 283,79

2 009 413,53

2 677 725,13

4 241 200,59

8 910 257,01

dont Restes à réaliser

1 876 757,01

dont dépenses d'équipement / DOB 2021

7 033 500,00

autres dépenses d'équipement à affecter

Total général

4 556 247,64

4 724 344,08

9 776 762,79

14 215 000,00

Les recettes d’investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRES

CA 2018

CA 2019

CA 2020

DOB 2021

(chiffres provisoires)

(propositions)

021 - Virement de la sect° de fonction.
040 - Opérations d'ordre entre section
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations Fonds divers Réserves

1 400 000,00
1 348 785,57

1 368 401,65

1 350 816,24

1 400 000,00

139 252,90

77 490,14

125 324,21

140 000,00

1 552 813,95

1 774 136,15

2 254 518,09

3 843 180,78

dont Restes à réaliser
dont 10222 - FCTVA
dont 1068 - Affectation du résultat antérieur

13 - Subventions d'investissement

480 198,38
263 564,55

168 528,98

171 668,51

1 462 136,76

1 289 249,40

1 605 607,17

2 082 849,58

1 900 845,64

557 728,25

1 175 450,00

286 935,71

5 201 819,22

dont Restes à réaliser

1 359 748,89

dont subventions nouvelles

3 842 070,33

16 - Emprunts et dettes assimilées

370 566,67

3 105,00

4 315 568,00

dont Restes à réaliser

360 000,00

dont emprunt de refinancement
dont nouveau recours à l'emprunt

23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immos financières
Total général

2 190 000,00

3 512 608,00
365 800,00

-

800 000,00

-

1 830 000,00

259 560,18

38 599,66

38 967,00

40 963,80

40 000,00

4 007 747,00

4 437 549,94

8 633 686,23

14 215 000,00

Les Budgets Annexes
➢ Zones d’activités économiques : Acquisitions de terrains et poursuite des
travaux de viabilisation des parcelles et d’aménagement des zones
(Bréchard; Rampy).
➢ Immobilier d’entreprises : Travaux d’aménagements des équipements
➢ Activités commerciales / sites patrimoniaux (boutiques) : Charges et
ressources de fonctionnement récurrentes
➢ Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : Charges et ressources
de fonctionnement récurrentes
➢ STEP des 60 Bornes : Travaux d’adaptabilité de la station, conformément à
l’AP/CP votée en février 2020 pour un montant global de 4 730 000 € HT
(réparti en 1 419 000 € / CP 2020 et 3 311 000 € / CP 2022).
➢ Assainissement collectif :
➢ Poursuite des travaux de la STEP de Soullans, conformément à l’AP/CP
votée en février 2020 pour un montant global de 2 490 500 € HT (réparti
en 937 000 € / CP 2019, 1 434 000 € / CP 2021 et 119 500 € / CP 2022)
➢ Expertise des stations de La Barre de Monts et Notre Dame de monts
➢ Travaux de réhabilitation et d’extension des réseaux d’assainissement
collectif.

 IV-Annexes

Annexes présentées :


Résultats de clôture provisoires (avant transmission du
Compte de gestion) consolidés et agglomérés du
Budget Principal et des Budgets annexes



Subventions accordées aux organismes privés et publics
en 2020



Propositions d’investissements 2021

Résultats de clôture 2020 provisoire tous budgets consolidés

SYNTHESE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2020 - SANS LES RESTES A REALISER - Chiffres provisoires avant vote du Compte Administratif et Compte de Gestion
FONCTIONNEMENT

AA-BUDGET
PRINCIPAL

AB-ZONES
D'ACTIVITES

AC-IMMOBLIER AD-ACTIVITES
AE-SPANC ASS.
D'ENTREPRISE COMMERCIALES NON COLLECTIF

AF-STEP DES
60 BORNES

AG-ASSAINIS.
COLLECTIF

TOTAL

Dépenses

19 199 213,14

208 635,50

185 844,81

91 332,36

44 728,47

332 028,88

1 473 563,64

21 535 346,80

Recettes

21 100 058,78

110 585,75

82 942,37

48 299,11

24 905,25

200 885,76

3 982 234,72

25 549 911,74

1 900 845,64

-98 049,75

-102 902,44

-43 033,25

-19 823,22

-131 143,12

2 508 671,08

4 014 564,94

168 028,63

138 617,70

65 980,42

-266 078,38

-241 520,14

-109 013,67

1 224 097,87
3 732 768,95

387 631,24
1 335 178,40
4 962 112,10

RESULTAT EXERCICE (sans antériorité)
Déficit Fonctionnement / N-1
Excédent Fonctionnemt / N-1
Résultat cumulé FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

1 900 845,64
AA-BUDGET
PRINCIPAL

AB-ZONES
D'ACTIVITES

15 004,49
111 080,53
91 257,31

AC-IMMOBLIER AD-ACTIVITES
AE-ASSAINIS.
D'ENTREPRISE COMMERCIALES NON COLLECTIF

-146 147,61
AF-STEP DES
60 BORNES

AG-ASSAINIS.
COLLECTIF

TOTAL

Dépenses

9 776 762,79

278 335,75

102 823,69

0,00

0,00

317 473,70

2 800 890,49

13 276 286,42

Recettes

8 633 686,23

0,00

64 705,95

1 771,27

35 700,00

146 145,34

1 310 710,47

10 192 719,26

RESULTAT EXERCICE (sans antériorité)

-1 143 076,56

-278 335,75

-38 117,74

1 771,27

35 700,00

-171 328,36

-1 490 180,02

-3 083 567,16

Déficit investissement / N-1
Excédent investissement / N-1
Résultat cumulé INVESTISSEMENT

1 870 579,51

943 823,94

90 132,95

24 104,83

Résultat d'exécution AVANT REPRISE des
résultats antérieurs
RESULTAT GLOBAL APRES REPRISE des
résultats antérieurs (Fonct. + Invest.)

33 980,00
1 720,00

11 762,49
-159 565,87

-1 514 284,85

2 962 621,23
17 624,38
-6 028 564,01

-3 013 656,07

-1 222 159,69

-128 250,69

5 861,89
7 633,16

757 769,08

-376 385,50

-141 020,18

-41 261,98

15 876,78

-302 471,48

1 018 491,06

930 997,78

-1 112 810,43

-1 488 238,07

-369 770,83

-101 380,51

92 977,31

-305 713,48

2 218 484,10

-1 066 451,91

Résultats de clôture 2020 provisoire tous budgets consolidés
(avec RAR)

SYNTHESE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2020 - AVEC INTEGRATION DES EVENTUELS RESTES A REALISER SUR CHAQUE BUDGET
FONCTIONNEMENT

AA-BUDGET
PRINCIPAL

AB-ZONES
D'ACTIVITES

AE-ASSAINIS.
AC-IMMOBLIER AD-ACTIVITES
D'ENTREPRISE COMMERCIALES NON COLLECTIF

AF-STEP DES
60 BORNES

AG-ASSAINIS.
COLLECTIF

TOTAL

Dépenses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLDE DES RESTES A REALISER (D-R)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTAT AVEC RESTES A REALISER

1 900 845,64

-266 078,38

-241 520,14

-109 013,67

91 257,31

-146 147,61

3 732 768,95

4 962 112,10

INVESTISSEMENT

AA-BUDGET
PRINCIPAL

Dépenses

1 876 757,01

Recettes

2 199 947,27

AB-ZONES
D'ACTIVITES

AE-ASSAINIS.
AC-IMMOBLIER AD-ACTIVITES
D'ENTREPRISE COMMERCIALES NON COLLECTIF

AF-STEP DES
60 BORNES
148 955,13

7 745,61

AG-ASSAINIS.
COLLECTIF

TOTAL

1 195 547,83

3 229 005,58

2 307 200,60

4 507 147,87

SOLDE DES RESTES A REALISER (D-R)

323 190,26

0,00

-7 745,61

0,00

0,00

-148 955,13

1 111 652,77

1 278 142,29

RESULTAT AVEC RESTES A REALISER

-2 690 465,81

-1 222 159,69

-135 996,30

7 633,16

1 720,00

-308 521,00

-402 632,08

-4 750 421,72

-789 620,17

-1 488 238,07

-377 516,44

-101 380,51

92 977,31

-454 668,61

3 330 136,87

211 690,38

RESULTAT TOTAL AVEC RESTES A
REALISER

SUBVENTIONS 2020 ACCORDEES AUX ORGANISMES
PRIVES ET PUBLICS

ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS

SUBVENTIONS 2020

ORGANISMES PRIVES ET PUBLICS

SUBVENTIONS 2020

AMICALE DES PERSONNELS

4 225,00 €

SUBVENTIONS / AIDES AU LOGEMENT

ARCHE DE NOE

7 642,00 €

REMBOURSEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES

ASSO CULT LA BARRE DE MONTS

5 000,00 €

FOND DE RELANCE ECONOMIQUE

ASSO HIPPIQUE HAVRE DE VIE

1 860,00 €

SOUS-TOTAL DES AIDES VERSEES

260 184,20 €

CPNDM COURSE PEDESTRE

1 560,00 €

OGEC LES LAURIERS (Rattachement)

29 001,00 €

DON DU SANG CANTON ST JEAN

800,00 €

118 950,20 €
19 598,00 €
121 636,00 €

OGEC SAINT JOSEPH (Rattachement)

2 182,00 €

GARDEN TENNIS CLUB

2 800,00 €

COLLEGE MILCENDEAU (Rattachement)

1 520,00 €

IVTL - INITIATIVE VENDEE TERRES

7 000,00 €

COLLEGE PAYS DE MONTS (Rattachement)

JEUNES SAPEURS POMPIERS ASSOCIAT

2 500,00 €

COLLEGE NOIRMOUTIER (Rattachement)

LA PREVENTION ROUTIERE

700,00 €

LES AMIS D A TOUT VENT

5 952,00 €

LES PETITES MAINS MAM

500,00 €

MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE

19 537,55 €

NOV FM

40 500,00 €

OFFICE CENTRAL DE COOPERATION

2 380,00 €

OGEC NOTRE DAME

2 200,00 €

OGEC NOTRE DAME DU SACRE COEUR
OGEC PRIMAIRES MIXTES
ORGANISATION CIRCUIT PLAGES VEND
PTITES CANAILLES MONTOISES
SNSM DE FROMENTINE
SOULLANS ANIMATION TOURISME
VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
SOUS-TOTAL DES SUBVENTIONS VERSEES

330,00 €
11 380,00 €
7 000,00 €
150,00 €
10 000,00 €
1 200,00 €
16 440,00 €
151 656,55 €

SAC ADOS (Rattachement)
SOUS-TOTAL DES SUBVENTIONS RATTACHEES
TOTAL DES SUBVENTIONS 2020

30 000,00 €
152,00 €
17 000,00 €
79 855,00 €
491 695,75 €

DEPENSES : Niveau de vote / opérations
10 - Acquisition de conteneurs
13 - Services généraux
14 - Opérations non affectées
16 - Pist/sent. péd. équ. Aires Serv
17-Programme mobilier / nouveaux équipements
18 - Déchetterie - entretien
23 - DAVIAUD- Equipemt et aménagemt
27 - MILCENDEAU - Travaux et équip.
28 - KULMINO - Equipements
29 - Mise en réseau des bibliothèques
31 - Prévention des inondations
33 - Petite enfance-Enfance jeunesse
39 - Travaux digues, protection cordon dunaire
43 - BIOTOPIA- Equipement, Aménagemt
46 - Centre Technique - Equip, Aménag
47 - OCEABUL - centre aquatique
52 - Zones humides
53 - THD / WIFI Territorial
54 - Vibrato
56 - MDI - Equipement aménagements
57 - Politique logement
59 - Acquis. matériel informatique/téléphonie
60 - Aire accueil gens du voyage
61 - Espaces d'accueil touristiques
63 - Réhabilitation Conservatoire CRI
64 - Création locaux tourist Perrier (BIT)
65 - Portail territoire, aire co-voiturage
66 - Extension MDI - Bureaux intercommunaux
67 - Acquisit. véhicules électriques
68 - Programme de Voirie 2021
69 - Aménagement Fief Callard, Gourdeau
70 - Station trail
72 - Création Maison des services
73 - Créa espace réserve collections
74 - Projet micro-folie
75 - PCAET
76 - Réhabilitation MDI et locaux annexes
77-Schéma directeur mobilité
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

PROJET Dépenses
d'équipement pour DOB 2021
188 000,00 €
80 000,00 €
200 000,00 €
40 000,00 €
250 000,00 €
42 700,00 €
54 000,00 €
35 800,00 €
10 000,00 €
45 000,00 €
234 000,00 €
10 000,00 €
174 000,00 €
55 000,00 €
12 000,00 €
350 000,00 €
277 000,00 €
722 000,00 €
15 000,00 €
6 000,00 €
75 000,00 €
110 000,00 €
84 000,00 €
15 000,00 €
80 000,00 €
150 000,00 €
45 000,00 €
1 000 000,00 €
110 000,00 €
1 300 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
1 000 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
25 000,00 €
160 000,00 €
45 000,00 €
7 033 500,00 €

