ANNEXE A
2019 - 07 CONSULTATION EMPRUNT
FINANCEMENT DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DU NUMERIQUE - SDTAN 1
BANQUE POSTALE

CREDIT AGRICOLE

CAISSE D'EPARGNE

SOCIETE GENERALE

1 400 000 €

1 400 000 €

1 400 000 €

1 400 000 €

Montant emprunté

25 ans

30 ans

Durée

25 ans

30 ans

25 ans

25 ans

Taux

0,72% (F)

0,82% (F)

0,81% (F)

0,74% (F)

0,73% (F)

0,88% (F)

0,87% (F)

0,75%

Périodicité

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Frais de dossier

0,10% du montant emprunté soit 1 400 €

NC

0,15% du montant emprunté soit 2 100 €

Aucun frais

Remboursement anticipé

Possible à une date d'échéance, sous réserve du
paiement des indemnités contractuelles

NC

Possible à une date d'échéance, sous réserve du paiement des indemnités contractuelles

Possible à une date d'échéance,
sous réserve du paiement des
indemnités contractuelles

Possibilité de remboursement

Constant (échéances dégressives)

Échéance constante

Proposition de choix

Progressif (échéances
constantes)

Constant (échéances
dégressives)

Progressif (échéances
constantes)

Constant (échéances
dégressives)

Constant (échéances
dégressives)

PROJET SOUMIS AU COMITE
SYNDICAL DU 9 OCTOBRE 2019

ANNEXES B

ANNEXE 1

SYNDICAT MIXTE [Nom du Syndicat en toutes lettres, suivi de son
acronyme]

PROJET DE STATUTS
Syndicat Mixte fermé à la carte
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TITRE II - OBJET
ARTICLE 4 – OBJET
ARTICLE 5 – PROCEDURE DE TRANSFERT DES COMPETENCES A LA CARTE
ARTICLE 6 – PROCEDURE DE RETRAIT DES COMPETENCES A LA CARTE
TITRE III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7 – COMITE SYNDICAL – REPRESENTATION
ARTICLE 8 – REUNIONS DU COMITE SYNDICAL
ARTICLE 9 - BUREAU
TITRE IV -DISPOSITIONS FINANCIERES
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TITRE I – CONSTITUTION, DENOMINATION, MEMBRES, ET SIEGE

ARTICLE 1 – CONSTITUTION, DENOMINATION
En application des articles L.5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et
des dispositions auxquelles ils renvoient, il est constitué, par accord entre les établissements publics
concernés, un syndicat mixte fermé à la carte, dénommé :
[Nom du Syndicat en toutes lettres, suivi de son acronyme]

ARTICLE 2 – MEMBRES
Adhèrent à ce Syndicat Mixte :
▪ La communauté de communes VENDEE GRAND LITTORAL pour le périmètre des (14) communes de :
- Pour la totalité de leur territoire : ANGLES, LE CHAMP SAINT PERE, CURZON, LE GIVRE, LA JONCHERE,

SAINT BENOIST SUR MER, SAINT-CYR EN TALMONDAIS, SAINT-VINCENT SUR GRAON,
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-

Pour partie, dans les limites du périmètre hydrographique du bassin versant du Lay : LONGEVILLE SUR

MER, LE BERNARD, LA BOISSIERE DES LANDES, MOUTIERS LES MAUXFAITS, SAINT-AVAUGOURD DES LANDES,
SAINT VINCENT SUR JARD
▪ La communauté de communes SUD VENDEE LITTORAL, pour le périmètre des (16) communes de :
- Pour la totalité de leur territoire : CHASNAIS, LA FAUTE SUR MER, L’AIGUILLON SUR MER, LA TRANCHE
SUR MER, GRUES, LAIROUX,

LES MAGNILS REIGNIERS, SAINT-DENIS DU PAYRE, SAINT-MICHEL EN L’HERM,
LA BRETONNIERE LA CLAYE, LA COUTURE, PEAULT, ROSNAY ;
-

Pour partie, dans les limites du périmètre hydrographique du bassin versant du Lay : LUÇON, TRIAIZE,

MAREUIL SUR LAY DISSAIS.

ARTICLE 3 – SIEGE DU SYNDICAT
Le siège social du Syndicat mixte est fixé : 5 rue Hervé de Mareuil, 85 320 MAREUIL SUR LAY-DISSAIS.

TITRE II – OBJET
ARTICLE 4 - OBJET
Le syndicat exerce pour ses membres :
- la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) prévue
aux items 1°,2°,5° et 8° de l’article L. 211.7 du Code de l’Environnement
- et d’autres missions ne relevant pas de la GEMAPI, prévues aux items 3° et 12° de l’article L.
211.7 du Code de l’Environnement.
Le syndicat intervient dans les limites du périmètre de ses membres cités ci-avant, pour les parties de
leur territoire comprises dans le périmètre hydrographique cohérent du bassin versant du Lay, exception
faite des lacs ou plans d’eau dont l’objet premier est l’alimentation en eau potable, les activités de loisirs
ou nautiques.
En application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, le syndicat mixte peut mettre en œuvre
les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il
existe et visant les compétences listées ci-après :

4.1. Compétences obligatoires exercées pour l’ensemble des membres, dans un tronc commun :
▪ 1° - L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
▪ 2° - L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
▪ 5°a) - La composante de l’item 5° sécable relative à la défense contre les inondations fluviales,
▪ 8° - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; à l’exception de la lutte contre les espèces
animales envahissantes,
▪12° - L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans
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un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique.
Dans ce cadre de l’item 12°, le Syndicat mixte a pour mission d’animer la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du LAY et d’être le support
logistique et institutionnel pour assurer sa mise en œuvre et sa révision sous la responsabilité
de la CLE.
Également dans le cadre de l'item 12, le Syndicat mixte peut informer, renseigner et sensibiliser
le public sur la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

4.2 Compétences à la carte (au choix des membres) :
Les membres qui en expriment le choix peuvent adhérer selon les modalités décrites à l’article
« Procédure de transfert des compétences à la carte », à une ou plusieurs des compétences à la carte,
visées ci-dessous :
▪5°b) - La composante de l’item 5° sécable relative à la défense contre la mer.
▪ 3° - L’approvisionnement en eau.
Dans le cadre de l’item 3°, compétence partagée du L 211-7 relative à la distribution d’eau, le syndicat
mixte a pour mission de porter les études et travaux relatifs à la construction de retenues de
substitution destinées à la régulation des aquifères par réduction des prélèvements estivaux par
l’irrigation.

4.3. Habilitation
Le syndicat est habilité à réaliser des prestations de service pour le compte de tiers, sur les réseaux
hydrauliques et ouvrages dont il n’est pas propriétaire, sous réserve du respect de la commande
publique, et sous réserve que les prestations de service demeurent une activité accessoire.
Une convention précisant, entre autres, la nature des travaux et/ou les prestations à réaliser, devra
être conclue entre les parties intéressées.
Les associations syndicales de marais conservent leurs compétences exclusives d’entretien et de
gestion des niveaux d’eau.

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE TRANSFERT DES COMPETENCES A LA CARTE
En vertu de l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux syndicats
mixtes fermés, les membres peuvent à tout moment transférer au Syndicat Mixte, tout ou partie des
compétences à la carte que le Syndicat Mixte peut exercer. Le transfert des compétences à la carte
s’effectue dans les conditions fixées ci-après par les présents statuts :
Les transferts de compétences à la carte sont décidés à tout moment par délibérations concordantes
des organes délibérants du Syndicat et du membre intéressé. La date effective du transfert de la
compétence sera obligatoirement spécifiée dans les délibérations.
Un tableau de suivi des compétences transférées sera établi par les services du syndicat et transmis
chaque année à la préfecture, ou après chaque transfert.
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ARTICLE 6 – PROCEDURE DE RETRAIT DES COMPETENCES A LA CARTE
Un membre peut, à tout moment, retirer au Syndicat une compétence à la carte par délibérations
concordantes du Comité Syndical du Syndicat et du membre. La date effective du retrait de la
compétence sera obligatoirement spécifiée dans les délibérations.

TITRE III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7 – COMITE SYNDICAL - REPRESENTATION
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical, assemblée délibérante du Syndicat, composée de
délégués titulaires et suppléants élus par l’organe délibérant de chaque membre du Syndicat.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre, dispose d’un
nombre de sièges égal au nombre de communes qu’il représente situées dans le périmètre
d’intervention du syndicat.
Les dispositions suivantes s’appliqueront à l’ensemble des membres du syndicat à compter de toute
nouvelle adhésion ou intégration, en remplacement des dispositions prévues au paragraphe qui
précède : le nombre des sièges de l’ensemble des membres au Comité Syndical sera revu et déterminé
en fonction de sa superficie dans le bassin versant hydrographique du Lay et en fonction de son linéaire
de côtes dans le périmètre du Syndicat, comme suit :
-

Nombre de sièges attribués selon la proportion de superficie dans le bassin versant
hydrographique du Lay,
Proportion de superficie
Moins de 1%
De 1 % à 2,99 %
De 3 % à 9,99 %
De 10 % à 14,99 %
De 15 % à 19,99 %
De 20 % à 24,99 %
Plus de 25%

-

Nombre de siège attribué
1
2
3
4
5
6
9

Nombre de sièges supplémentaires attribués selon le linéaire de côte dans le périmètre du
Syndicat,
Linéaire de côte (km)
Aucun (0)
De 1 à 10 km
Plus de 10 km

Nombre de siège attribué
0
2
3

Le tableau ci-dessous détaille pour chaque EPCI-FP du bassin versant, membre ou non membre, situé
dans le bassin versant hydrographique du Lay, sa superficie et son linéaire de côte.
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Surface dans le bassin
versant
(en Km²)

Proportion de surface
dans le bassin versant
(en %)

Linéaire de côte
(en Km)

MEMBRES DU SYNDICAT
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

616,72

28,59%

61,3

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL

255,24

11,83%

6,8

AUTRES COLLECTIVITES DU BASSIN VERSANT DU LAY
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE POUZAUGES

206,31

9,56%

0,0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS

101,18

4,69%

0,0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

133,31

6,18%

0,0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY

307,16

14,24%

0,0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FONTENAY-VENDEE

56,91

2,64%

0,0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ST FULGENT- LES ESSARTS

36,22

1,68%

0,0

435,86

20,20%

0,0

7,03

0,33%

0,0

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHE SUR YON
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS

TOTAL

1,28

0,06%

0,0

2 157

100,00%

68,2

Chaque membre dispose d’un nombre de délégués suppléants identique à celui du nombre de délégués
titulaires.
Chaque délégué titulaire dispose d’une voix.
En cas d’absence ou d’empêchement, un délégué titulaire peut se faire remplacer par un délégué
suppléant qui a alors voix délibérative.
Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance peut donner à un autre délégué titulaire pouvoir
écrit de voter en son nom, étant entendu qu’un délégué ne peut être porteur de plus d’un pouvoir.
Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires relatives aux compétences obligatoires
exercées pour l’ensemble des membres, dans le tronc commun et pour les affaires présentant un
intérêt commun à tous les membres et notamment pour l'élection du président et des membres du
bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux
modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat.
Pour les affaires relatives aux compétences à la carte, ne prennent part au vote que les délégués
représentant les membres ayant transféré la compétence.

ARTICLE 8 – REUNIONS DU COMITE SYNDICAL
Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que le Président le juge
nécessaire.
Il est obligatoirement réuni sur la demande du tiers au moins de ses délégués.
Le comité syndical vote le budget et approuve les comptes.
Il décide toutes modifications éventuelles des statuts.
Toute convocation est établie par le Président et indique les questions à l’ordre du jour. Elle est adressée,
ainsi que la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, aux délégués titulaires
par écrit à domicile ou à toute autre adresse communiquée par le délégué. Le délai de convocation est
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fixé à 5 jours francs. Le comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des
délégués est présente.
Pour les compétences à la carte, le quorum est calculé au regard des délégués représentant les membres
ayant transféré la compétence.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de quinze jours. Les
délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

ARTICLE 9 – BUREAU
Selon l’article L 5211-10 du CGCT, le Bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents
et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par
l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de
l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents.
Chaque membre dispose d’une seule voix. Toute élection d’un nouveau Président implique une
réélection de l’ensemble des membres du Bureau, les membres sortants étant rééligibles.
Le Président exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L5211-9 du CGCT. Il peut recevoir
délégation du comité syndical dans les conditions prévues à l’article L5211-10 du CGCT.
En cas de vacance dans le Bureau pour quelque cause que ce soit, le comité veillera à compléter ledit
Bureau dans le délai de quinzaine.
Le Bureau est chargé d’exécuter les décisions du comité syndical dans le cadre des missions qui
lui sont confiées.
Le Bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du comité du syndicat mixte, dans les
conditions prévues à l’article L 5211-10 du CGCT, à l'exception :
du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
de l'approbation du compte administratif,
des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L 1612-15 du CGCT,
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement, et de durée du syndicat mixte,
de l'adhésion du syndicat mixte à un établissement public,
de la délégation de la gestion d'un service public.
Le Bureau peut recevoir délégation pour la réalisation des emprunts et des crédits de trésorerie
conformément à l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il arrête les programmes d’actions à soumettre au comité syndical.
Les associations syndicales de marais intéressées sont consultées pour l’élaboration du dit
programme de travaux.
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Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article
prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils
municipaux.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 10 – BUDGET ET RESSOURCES DU SYNDICAT
Le budget du syndicat est présenté par le Président, et voté par le comité syndical.
L’examen du budget doit être précédé d’un débat du comité syndical sur les orientations budgétaires
dans un délai de 2 mois avant le vote du dit budget.
Le budget est mis à disposition du public au siège du syndicat mixte ; copie du budget et des comptes
du syndicat est adressée chaque année à chacun de ses membres (article L 5212-22 du CGCT).
Les ressources financières sont celles prévues par le CGCT à l’article L 5212-19.

ARTICLE 11 - CONTRIBUTION DES MEMBRES : CLES DE REPARTITION
La contribution des membres est obligatoire pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités
du service telle que les décisions du comité syndical l'ont déterminée.
Chaque année, le Comité Syndical fixe le montant global des contributions annuelles nécessaires à
l’équilibre du budget, puis répartit ce montant global entre les membres comme indiqué ci-après.
Les membres versent annuellement au Syndicat :
-

Une contribution générale pour l’administration du syndicat et pour l’exercice des
compétences obligatoires du tronc commun,

-

Et le cas échéant, une contribution spécifique pour chacune des compétences à la carte à
laquelle ils ont adhéré.

Les charges de fonctionnement et d’investissement incombant au syndicat sont réparties après
subventions de tout organisme, entre ses membres et suivant les compétences transférées par eux :
11.1 Contribution générale pour l’exercice des compétences obligatoires du tronc commun
Cette contribution est répartie entre l’ensemble des membres du Syndicat de la façon suivante :
-

-

50% en fonction de la proportion de superficie de l’EPCI-FP dans le bassin versant
hydrographique du Lay par rapport à la superficie totale du bassin versant,
15 % en fonction de la proportion de population* de l’EPCI-FP dans le bassin versant (population
DGF 2018, calculée pour chaque commune au prorata de la superficie communale dans le bassin
versant),
25% en fonction de la proportion de l’indice de présence de marais dans le périmètre de l’EPCIFP (présence = 1 point, absence = 0 point),
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-

10 % en fonction de la proportion de l’indice de position de l’EPCI-FP dans le bassin versant (Pour
chaque EPCI-FP, l’indice va de 0 à 10, selon sa position dans le bassin versant. Il est fixé par
délibération du comité syndical du Syndicat),

* Les données sont mises à jour tous les 5 ans sur la base de la population DGF.

Le tableau suivant détaille les données relatives à ces critères pour chaque EPCI-FP du bassin versant,
membre ou non membre, situé dans le bassin versant hydrographique du Lay :

Surface dans le bassin
versant
(en Km²)

Indice de présence de
Marais

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

616,72

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEE GRAND LITTORAL

255,24

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE POUZAUGES

206,31

0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS

101,18

0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

133,31

0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY

307,16

0

56,91

0

MEMBRES DU SYNDICAT

AUTRES COLLECTIVITES DU BASSIN VERSANT DU LAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FONTENAY-VENDEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ST FULGENT- LES ESSARTS

36,22

0

435,86

0

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

7,03

0

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS

1,28

0

2 157,22

2

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHE SUR YON

TOTAL

11.2 Contribution spécifique pour la compétence à la carte 5°b) - composante de l’item 5° du L.211-7
du code de l’environnement relative à la défense contre la mer.
Cette contribution est répartie entre les membres du Syndicat ayant adhéré pour cette compétence, de
la façon suivante :
-

85% sont financés par la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral,
15% sont financés par la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENT DES MEMBRES
Les membres du syndicat mixte s’engagent à inscrire chaque année à leur budget respectif, les sommes
nécessaires à la couverture de leur participation aux charges d’investissement et de fonctionnement du
syndicat.

TITRE V – DUREE ET DIVERS
ARTICLE 13 – DUREE
Le Syndicat Mixte est constitué pour la durée nécessaire à la réalisation de son objet.
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ARTICLE 14 – DIVERS
Il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et fait référence au Code
Général des Collectivités Territoriales pour toutes questions non prévues par les présents statuts,
notamment celles relatives au retrait des membres et à la dissolution du syndicat.

Annexe 1 : carte du périmètre
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PREAMBULE
Le Conseil Communautaire est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin de
discuter des grandes orientations du prochain budget primitif, conformément à l’article L 23121 du Code général des collectivités territoriales. La tenue d’un DOB est obligatoire, et ce dans
les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
A ce titre, l’article 107 de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du
07 août 2015, modifie les conditions de présentation du DOB puisqu’il doit faire l’objet
désormais d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi.
Madame la Présidente doit donc présenter à l’occasion du DOB 2020, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, une présentation de la
structure des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) ainsi que sur la
structure de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat qui se déroulera courant octobre 2019 ; l’objectif étant que le
budget primitif 2020 soit voté en décembre prochain. Celui-ci est acté par une délibération
spécifique soumis à un vote. Cette délibération est transmise au représentant de l’Etat.
Le rapport prévu à l’article L2312.1 du CGCT est transmis par Madame la Présidente de la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral aux maires des communes membres dans un
délai de 15 jours à compter de son examen par le conseil communautaire. Il est également
transmis à Monsieur le Préfet de Département.
Il est mis à la disposition du public au siège de la Communauté de communes Sud Vendée
Littoral, dans les 15 jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire.
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire
des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des
assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la
situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Le DOB permet :
•

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

•

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

•

De présenter les actions mises en œuvre.

Le présent document abordera donc successivement :
•

Le contexte socio-économique et l’environnement général ;

•

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

•

Les orientations budgétaires 2020 ;

•

L’état de la dette ;
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I.

LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET L’ENVIRONNEMENT
GENERAL

A. LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE
Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française
robuste. Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à
+ 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour
la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.
Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées
au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance française
résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement mondial.
Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux
investissements des entreprises et à une consommation des ménages favorisée par le
dynamisme de l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat.
En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son meilleur niveau depuis
2007, à + 2,0 %. La consommation accélérerait en 2020, les ménages traduisant
progressivement en consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs notamment aux
baisses d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.

B. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2020
1. LES PRINCIPALES MESURES NATIONALES
Extraits du dossier de presse du Projet de Loi de Finances 2020
a. Encourager les initiatives
Le projet de loi de finances 2020 démontre la volonté du Gouvernement d’investir dans une
croissance durable, en accompagnant le retour à l’emploi et en protégeant les plus faibles.
La priorité donnée au travail s’accompagne d’une volonté forte de redistribuer du pouvoir
d’achat aux Français, en diminuant les impôts qui pèsent sur les ménages. Les classes
moyennes bénéficieront ainsi d’une baisse majeure de l’impôt sur le revenu visible dès janvier
2020, ainsi que la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation qui aura totalement disparu en
2023.
La taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour 80% des
ménages en 2020. Après avoir bénéficié, en sus des exonérations existantes, d’un allègement
de leur cotisation de taxe d’habitation sur leur résidence principale de 30% en 2018, puis de 65%
en 2019, 80% de foyers ne paieront plus aucune taxe d’habitation sur leur résidence principale
dès 2020. Pour les 20% de foyers restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera
jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence
principale.
L’incitation à reprendre une activité professionnelle continue d’être favorisée par la
revalorisation de la prime d’activité. La prime d’activité est de nouveau revalorisée dans le projet
de loi de finances pour 2020, à hauteur de 0.3%
D’autres mesures permettront de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, telle l’entrée en
vigueur qui a eu lieu dès le 1er janvier 2019, de l’exonération des cotisations salariales des heures
supplémentaires et complémentaires. De la même manière, la prime exceptionnelle (salariés
dont la rémunération mensuelle est inférieure à 3 SMIC) exonérée d’impôt sur le revenu et de
toute cotisation sociale ou contribution dans la limite de 1 000 €, mise en place par la loi du 24
décembre 2018, sera reconduite en 2020.
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Le gouvernement poursuit également la simplification des démarches administratives ; dès
2020, les foyers fiscaux dont la déclaration de revenus ne nécessite pas de compléments ou
rectifications pourront bénéficier d’une déclaration tacite ; près de 12 millions de foyers n’auront
plus aucune démarche à effectuer.
Les taxes à faible rendement pour lesquelles le Gouvernement s’était engagé dans un
programme pluriannuel de suppression, continuera sur 2020.
Il est également prévu que soient allégées les démarches pour les travailleurs indépendants.
Enfin, les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt de 1Md€ en 2020 ; le taux de l’impôt
sur les sociétés continuera de diminuer pour atteindre 25% en 2022, tandis que les allègements
généraux de charge produiront leurs effets en année pleine.
b. Protéger les Français
Le soutien aux citoyens les plus fragiles est renforcé ; après une première revalorisation en
2018, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sera revalorisée de nouveau le 1er novembre
2019, portant le plafond de l’allocation à 900 €par mois. En 2020, l’AAH sera revalorisée de 0,3%.
Les moyens accordés à l’AAH augmenteront ainsi de 1,2Md€ en 2020 par rapport à l’exécution
2017.
Les retraités les plus modestes, soit près de 12 millions, verront leurs pensions être réindexées
sur l’inflation, dès lors que leurs retraites brutes globales n’excèdent pas 2 000 € par mois.
Afin de prévenir les situations de précarité, un dispositif d’intermédiation financière sera déployé
au sein de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) en 2020.
La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté présentée par le Gouvernement, en
2018, se poursuit. La mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » verra ses crédits
être portés à 219 M€ afin de renforcer l’accès aux droits, de garantir l’accès des plus défavorisés
aux biens et services essentiels, mais aussi d’engager un plan de rénovation du travail social.
La protection des Français aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières se traduira par
un renforcement des moyens régaliens de l’Etat accordés à la justice, à la défense et à la
sécurité. Aussi, les crédits de la mission « Défense » augmenteront1,7Md€ supplémentaires en
2020.3 le Gouvernement s’engage également à soutenir les forces de sécurité intérieure avec
l’augmentation, sur le quinquennat, des crédits du ministère de l’Intérieur de 2Md€ et la création
de 10 000 emplois.
L’augmentation des moyens dédiés à la mission « Justice » se poursuivra en 2020, avec une
augmentation de 200M€ par rapport à la LFI pour 2019 et la création de 1 520 emplois.
Le projet de loi de finances pour 2020 renforce les modalités de lutte contre la fraude à la TVA.
Les plateformes électroniques deviendront redevables de la TVA pour les transactions qu’elles
facilitent, à compter de 2021et seront tenues de tenir un registre qui devra être conservé 10 ans
afin de permettre aux états membres où ces livraisons et prestations sont imposables de
vérifier que la TVA a été correctement acquittée.
c. Préparer l’avenir
Le Gouvernement fait le choix d’investir massivement dans l’éducation et la formation, et ce
dès l’école primaire, tout en poursuivant la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les
Compétences ainsi que la poursuite du Grand plan d’investissement afin de faire émerger un
nouveau modèle de croissance.
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Le Gouvernement investit dans une croissance durable, les aides existantes en faveur de la
transition écologique sont rendues plus efficaces et recentrées sur ceux qui en ont le plus
besoin. Le crédits d’impôt pour la transition énergétique (CITE) sera transformé en une prime
davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes. Le PLF
2020 prévoit la transformation intégrale du CITE en prime en deux temps, en 2020 et en 2021.
La prime à la conversion, bénéficiant à un million de véhicules sur le quinquennat, a été
recentrée sur les véhicules les moins polluants et les ménages modestes. De plus, le PLF
propose une augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50% par rapport à la
LFI pour 2019 pour accompagner le développement du marché des véhicules électriques.
Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » feront l’objet d’une augmentation de près
de 4,5Md€ sur la durée du quinquennat. Le service national universel (SNU) expérimenté dans
13 départements pilotes en 2019, sera également déployé en 2020.
Les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » augmenteront à nouveau de
0,5Md€ en 2020 après une hausse de 0,5 Md€ en 2019, pour accompagner la mise en œuvre
du « Plan étudiants » et le déploiement de Parcoursup. Les ressources propres des universités
seront renforcées.
Le Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat se poursuit en 2020 afin
d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance, qui répond à quatre défis
majeurs : accélérer la transition écologique, édifier une société de compétences, ancrer la
compétitivité sur l’innovation et construire l’Etat de l’âge numérique. Ce plan, d’un total de
14Md€ au sein de la mission « Travail et emploi » sur le quinquennat, est destiné à la formation
et à l’accompagnement des demandeurs d’emplois jeunes et des publics éloignés du marché
du travail.
Le Gouvernement poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère
fiscale en confiant à la direction générale de finances publiques (DGFIP) le recouvrement de
taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et des droits indirects
(DGDDI). Les contribuables pourront donc s’adresser à terme à une seule et même
administration pour le paiement de leurs impôts.
La réforme de l’audiovisuel public est poursuivie. Pour la première fois depuis sa création, le
tarif de la contribution à l’audiovisuel public diminuera en 2020 en passant à 138 € pour les
particuliers en métropole.
Le pilotage du réseau diplomatique et économique de l’Etat à l’étranger s’intensifie. La poursuite
de la mutualisation des fonctions support des réseaux de l’Etat à l’étranger assurera le respect
de l’engagement d’une économie sur la masse salariale du réseau à l’étranger à l’horizon 2020.
La mise en place d’un nouveau réseau de proximité de la DGFIP vise à répondre au besoin de
services de proximité des usagers ; le nombre de lieux d’accueil de proximité sera augmenté de
plus de 30%, à terme, sur l’ensemble du territoire et accompagnera le déploiement du réseau
France services.
Le PLF pour 2020 réforme le mode de calcul des aides au logement afin de déterminer de façon
plus équitable le montant des prestations. A compter de 2020, les aides au logement seront
calculées sur la base des revenus de l’année en cours et non plus sur ceux perçus deux ans
auparavant comme c’était le cas jusqu’alors.
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2. LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
a. Les dotations de péréquation en hausse
Le PLF pour 2020 ne comporte pas de grandes nouveautés ; les transferts financiers de l’Etat
s’élèvent à 49 Md€ (prélèvements sur recettes, dotations de la mission « Relations avec les
collectivités territoriales » et la part de la TVA attribuée aux Régions).
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est quasi-stable, à hauteur de 27 Md€.
L’investissement public local ayant connu une nette reprise ces deux dernières années, le fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de 350 M€ (+6%) pour atteindre
6 Md€. Concernant les dotations de l’Etat en faveur de l’investissement, elles sont identiques
aux montants fixés en 2019, à savoir plus d’un Md€ pour la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR).
Dans le cadre de la péréquation, les choix effectués en 2019 sont poursuivis ; les dotations de
solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 M€.
La dotation élu local passera à 75 M€ en 2020, soit +10 M€ par rapport à 2019 afin de financer
les mesures du projet de loi « Engagement et proximité » bénéficiant aux petites communes.
Les « variables d’ajustement » seront une nouvelle fois réduites avec la baisse de la
compensation de la réforme du versement transport, ressource allouée au bloc communal qui
baisse quasiment de moitié entre 2019 (91 M€) et 2020 (48M€).
Les régions vont devoir renoncer à 55 M€ de dotations, dont 35 M€ au titre de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
b. Peu de nouveautés en matière de fiscalité locale
La réforme de la gestion du FCTVA, en l’occurrence son automatisation est repoussée, une
nouvelle fois, d’un an pour des raisons techniques.
Les dispositions actuellement en vigueur permettant d’instaurer dans les intercommunalités
une « DGF locale », prévoyant le transfert de la responsabilité de la répartition des dotations
communales à l’intercommunalité.
Le dossier de présentation du PLF pour 2020 rappelle que 80% des foyers ne paieront plus
aucune taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020 tandis que pour les 20% des
ménages restants, la suppression se déploiera jusqu’en 2023 et que la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et sur les logements vacants sera maintenue.
Il est confirmé que dès le 1er janvier 2021, sera transférée aux communes la part départementale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; l’Etat compensera aux communes la différence
entre la recette de taxe d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale
transférée, avec activation d’un mécanisme correcteur afin de neutraliser les effets de la
compensation ; affectation aux intercommunalités et aux départements d’une fraction de TVA.
A noter cependant, le 26 septembre dernier, le gouvernement a présenté, devant le Comité des
Finances Locales, les principales dispositions du projet de budget pour 2020 relatives aux
finances des collectivités. Contrairement aux années précédentes, les bases d’imposition ne
seraient pas revalorisées du montant de l’inflation, ce qui devrait priver les collectivités de
plusieurs centaines de millions d’euros. En préparant son budget 2020 la Communauté de
Communes a naturellement intégré l’inflation dans l’évolution des bases d’imposition (depuis
la loi de finances pour 2018, la revalorisation forfaitaire n'est plus fixée par amendement
parlementaire). Si cette disposition est confirmée lors du vote de la loi de Finances pour 2020,
la prévision au chapitre 73 sera revue à la baisse, lors de la présentation des budgets primitifs
en décembre prochain.
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II.

LA FORMATION DE L’EPARGNE DE LA CCSVL

Les budgets primitifs 2020 seront votés le 12 décembre 2019 permettant ainsi de démarrer les
opérations d’équipement dès le 1er janvier 2020.
Aussi, la clôture des comptes n’ayant pas encore eu lieu, il convient de souligner que les
résultats de l’année 2019 sont une estimation, initiée au mois d’août et finalisée en septembre.
2017
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

70 Pr oduits de s e r v ic e s, du domaine & v e nte s div e r se s 2 203 625,96
20 928 759,89
73 I mpôts e t tax e s
4 754 068,90
74 D otations e t par tic ipations
784 098,24
75 Autr e s pr oduits de ge s tion c our ante
346 517,31
76 Pr oduits financ ie r s
300 121,72
77 Pr oduits e x c e ptionne ls
288 556,15
01 3 Atte nuations de c har ge s

Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.

01 1 Char ge s à c ar actè r e gé né r al
01 2 Char ge s de pe r sonne l et fr ais as s imilé s
65 Autr e s c har ge s de ge s tion c our ante
67 Char ge s e x c e ptionne lle s
01 4 Atté nuations de pr oduits

T OT AL D ES PROD UI T S REELS

T OT AL D ES CHARG ES REELLES
EPARG NE D E G EST I ON
Char ge s financ iè r es (inté r ê ts de s e mpr unts )
EPARG NE BRUT E
Re mbour s e me nt du c apital
EPARG NE NET T E
ENCOURS D E LA D ET T E AU 31/12
Capac ité de dé se nde tte me nt (e n année s )
T aux de CAF br ute (e n % )
Coe ffic ient de r igidité de s char ges str uc tur e lle s

29 605 748,17
4 653 007,10
9 525 750,08
3 531 754,28
74 604,94
7 780 475,16
25 565 591,56
4 040 156,61
691 406,78
3 348 749,83
1 662 564,85
1 686 184,98
24 672 217,73
7,37
11,31
0,46

2018
2 611 700,95
22 721 763,13
4 640 367,92
738 940,38
345 671,30
204 393,87
444 937,37
31 707 774,92
4 932 308,05
10 294 151,10
3 950 379,08
19 037,30
7 984 898,08
27 180 773,61
4 527 001,31
591 735,99
3 935 265,32
1 671 451,31
2 263 814,01
23 030 061,28
5,85
12,41
0,47

Pr oje c tion au
31/12/2019
2 550 000,00
22 889 227,00
4 547 147,00
750 000,00
345 671,30
100 000,00
120 000,00
31 302 045,30
5 006 780,80
10 330 600,00
4 049 164,00
55 000,00
8 320 620,00
27 762 164,80
3 539 880,50
576 276,84
2 963 603,66
1 691 871,00
1 271 732,66
22 728 294,32
7,67
9,47
0,48

Au titre de 2019, les premières tendances observées permettent de considérer que le taux de
réalisation du chapitre 011 n’excèdera pas 98% ; tout laisse à penser que le taux de réalisation
sera en deçà, mais par mesure de prudence le taux de 98% a été retenu. Concernant le chapitre
012, la réalisation (10 330 600 €) devrait être en deçà des prévisions budgétaires (10 661 600 €).
Pour 2019, l’épargne brute de la Communauté de Communes devrait être de 2 963 603,66 €
et l’épargne nette atteindrait le montant de 1 271 732,66 €.
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Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : ce ratio indique la
part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser
de la dette. Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par les
dépenses récurrentes de fonctionnement. Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15%
est satisfaisant.
En 2019, le taux d’épargne brute de la Communauté de Communes devrait se situer aux
alentours de 9,47 %.
La capacité de désendettement (encours de dette/épargne brute) : Ce ratio est un indicateur
de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio indique le
nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son
encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. Il est
généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’audelà de 15 ans la situation devient dangereuse.
En 2019, la capacité de désendettement estimée de la Communauté de Communes est de
7,67 années.
Le coefficient de rigidité des charges structurelles évalue le caractère incompressible de
certaines dépenses, il mesure le poids des charges de fonctionnement les plus rigides et
difficilement compressibles par rapport aux produits.
Il se calcule selon la formule : (Charges de personnel + contingents et participations + charges
d’intérêt) / Produits de fonctionnement.
Le coefficient de rigidité des charges structurelles permet d’apprécier les marges de manœuvre
budgétaires dont dispose la Communauté de Communes pour réduire l’ensemble de ses
charges, et dégager les fonds nécessaires au remboursement des emprunts ou à l’engagement
de nouveaux investissements.
Le seuil critique est de 55%, l’atteinte des 50% est déjà un signe de forte dépendance par rapport
aux dépenses obligatoires.
En 2019, le coefficient de rigidité des charges structurelles estimé de la Communauté de
Communes est de 0,48.
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III.

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

VUE CONSOLIDEE DES PROJETS DE BUDGET
Il convient de noter qu’il s’agit des budgets (BP + BS + DM) 2018 et 2019 et des projets de
budgets primitifs 2020.
Pour mémoire, les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget principal, avant vote du
budget supplémentaire étaient de 10 878 K€. Ainsi, on peut noter que le budget principal voit les
crédits d’investissements augmenter légèrement (11 626 K€). Il convient de rappeler que la
prévision 2020 a été réalisée au plus près des besoins tenant compte de la capacité
d’autofinancement de la CC SVL et du taux de réalisation des investissements en 2019 (environ
47,41% au 04/10/2019).
Montants des budgets
exprimés en K€
Budget principal
Budget SPANC
Budget Déchets ménagers

2018

2019

2020

Fonctionnement
Investissement
Dépenses/Recettes Dépenses/Recettes

Fonctionnement
Investissement
Dépenses/Recettes Dépenses/Recettes

Fonctionnement
Investissement
Dépenses/Recettes Dépenses/Recettes

33 875,579

22 183,643

36 575,042

16 762,401

31 606,859

11 626,754

226,814

76,835

227,198

87,588

190,310

11,560

2 178,893

8,022

2 198,828

77,366

2 174,064

9,500

Budget Ateliers relais pépinières d'entreprises

2 048,074

2 869,165

1 269,175

1 844,168

1 275,951

1 163,851

Budget Zones d'activités
économiques

2 138,149

2 317,071

2 283,102

2 233,917

1 669,830

1 443,962

331,812

354,406

397,084

422,806

260,167

149,067

10 557,621

16 279,989

10 788,755

17 775,202

10 874,635

10 773,989

51 356,942

44 089,131

53 739,184

39 203,447

48 051,816

25 178,683

Budget STEP
Budget Lotissement
Vendéopôle
TOTAL

A. LES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET
PRINCIPAL
Les chiffres présentés ci-dessous sont provisoires jusqu’au vote des budgets primitifs 2020 qui
aura lieu le 12 décembre prochain.
Au regard des premières orientations, la section de fonctionnement du budget principal pour
l’année 2020, pourrait se présenter de la manière suivante :
DEPENSES
O11
O12
O14
65
66
67
O22

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

T otal de s dépense s r ée lle s de fonc tionneme nt
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
T otal de s dépense s d'or dr e de fonc tionne me nt

RECETTES
5 057 236,00
10 787 600,00
8 286 000,00
4 124 000,00
540 067,00
65 000,00
0,00

Attenuation de charges
Vente de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Revenus des immeubles & autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

120 000,00
2 550 000,00
23 232 565,00
4 458 294,00
750 000,00
346 000,00
100 000,00

28 859 903, 00 T otal de s r ece tte s r ée lle s de fonc tionne me nt

31 556 859,00

904 956,00
1 842 000,00
2 746 956,00

O13
70
73
74
75
76
77

O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections

50 000,00

T otal de s r ece tte s d'or dr e de fonc tionne me nt

50 000,00

Ex c éde nt de fonc tionne me nt r epor té R002 l' in scrip tion reste à 0 , 00 € ju squ ' a u vote d u

0,00

CA

T OT AL D EPENSES

31 606 859, 00

T OT AL RECET T ES

31 606 859,00
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1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
a. Les charges à caractère général
Cette année encore, le chapitre 011 devra faire l’objet d’une surveillance et d’un contrôle accrus.
La note de cadrage budgétaire diffusée au mois de mai dernier, fixait à 4 932 308,00 €,
l’inscription maximale à ce chapitre, montant correspondant aux crédits consommés en 2018.
Après avoir collecté les projets de budgets prévisionnels des gestionnaires de crédits et reporté
strictement leurs propositions, le montant de 4 932 308,05 € a été très largement dépassé pour
atteindre 5 528 008,00 € environ, soit + 595 700,71 € ou +12,08% par rapport à 2018.
Face à ce constat, le Bureau Communautaire, réuni le 10 septembre dernier, a fixé un nouvel
objectif, à la hausse, du chapitre 011 pour le budget 2020 à 5 006 000,00 € (montant attendu
des consommations à ce chapitre au 31/12/2019). Il a été demandé aux gestionnaires de
crédits de respecter ce nouveau cadre.
Il faut noter que ce nouvel objectif fixé à 5 006 000,00 €, pourrait s’avérer difficile à atteindre et
ce pour plusieurs raisons :
•

•

•

Plusieurs investissements réalisés depuis 2017 induisent des dépenses de
fonctionnement incompressibles (entretien des nouveaux circuits cyclables, maisons
médicales, ALSH, Port’Océane, nouveau siège CCSVL, nouveaux véhicules acquis pour
la compétence ordures ménagères, renouvellement du parc informatique avec de
nouvelles maintenances…)
Certains arbitrages effectués au cours de l’année 2018 et 2019, ont aussi un impact
négatif sur le chapitre 011 (reprise de l’intégralité des itinéraires de randonnées et
cyclables qui relevaient des 4 ex-CC, organisation d’un salon de l’emploi, étude sur la
transformation des produits agricoles, signature de différents contrats - Contrat
Territoire Lecture, Contrat Locale de Santé…)
Les arbitrages réalisés sur certains élargissements de compétences créent également
une charge supplémentaire pour la Communauté de Communes (Interventions en
Milieu Scolaire, intégration de l’école de musique de Mareuil sur Lay-Dissais, fourrière
animale, entretien des bornes incendies…), charge dont la compensation n’est parfois
pas couverte intégralement par le montant d’attribution de compensation (AC).

A la suite du Bureau Communautaire du 03 octobre dernier, force est de constater que l’objectif
de 5 006 000,00 € ne peut être tenu. En effet, les crédits à inscrire seront majorés de 51 236,00 €
pour atteindre le montant total de 5 057 236,00 € au chapitre 011.
b. Les charges de personnel
Au regard du reporting réalisé chaque mois (situation arrêté au 31/08/2019), il est constaté une
consommation inférieure aux crédits inscrits au budget primitif. En effet, après 8 mois
d’exécution en paie, la consommation de crédits à ce chapitre est inférieure d’environ
330 000,00 € par rapport aux prévisions. Cependant, il convient de rester prudent et ce jusqu’à
la fin de l’exercice budgétaire. Par ailleurs, certains recrutements (décalés dans le temps) vont
commencer à avoir un impact à partir de la fin de l’année 2019.
Mais si la tendance se confirme après les mois d’été, en 2019, l’augmentation pourrait se limiter
à +0,36% du chapitre 012 par rapport à 2018, une évolution très inférieure à celles constatées
en 2017 (+7,90%) et 2018 (+8,07%).
Pour 2020, l’objectif est de limiter l’inscription budgétaire au chapitre 012 à 10 787 600,00 €.
Les principaux impacts sur la masse salariale par rapport à 2019 seront les suivants :
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•
•
•
•
•
•
•

Crédits 012 au 31/12/2019 = 10 661 600 (BP) – 330 000 =
Mesures incompressibles (GVT, PPCR, GIPA) =
Mesures catégorielles (avancement grade, harmonisation RI…) =
Impact année complète recrutements et réorganisations 2019 =
Nouveaux besoins des services =
Départs non remplacés =
Enveloppe ajustement (Congés maladie, maternité, HC, HS…) =

10 331 600 €
+ 76 500 €
+ 24 000 €
+ 267 750 €
+ 159 500 €
- 111 750 €
+40 000 €
____________
10 787 600 €

Soit + 1,18 % par rapport aux prévisions du budget primitif 2019.
Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale conformément aux orientations décrites cidessus, il s’agira :
•
•
•

D’analyser finement chaque départ définitif de la collectivité afin de déterminer les
actions à mener (remplacements poste pour poste, transformation pour s‘adapter à
l’évolution des missions ou suppression).
D’anticiper chaque départ et de continuer à examiner systématiquement toutes les
demandes de mobilité interne afin de contenir la progression de la masse salariale et
d’adapter les profils aux nouveaux besoins de la collectivité.
De mettre en œuvre l’effet de Noria : remplacement des départs par des agents moins
avancés sur leur carrière.

Les effectifs au 31/12/2019
•

Répartition par direction :
Nbre
d'agents
permanents

Domaine d'intervention - Directions
Administration générale
Direction Stratégie du Territoire
Direction Services à la Population et Cohésion Sociale
Direction Services Techniques, Energie et Environnement
Total général

•

27
20
136
86
269

Effectifs par catégorie et par sexe :
Nbre d'agents
permanents

Dont
femmes

Dont
hommes

Total en %

CAT A

28

23

5

10%

CAT B

58

25

33

22%

CAT C

183

108

75

68%

Total général

269

156

113

100%

CATEGORIE
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•

Effectifs physiques permanents par grade :
Grade

Nbre d'agents

ETP
18

17.3

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1ère Cl

7

7

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2ème Cl

13

13

ADJOINT D'ANIMATION

12

9.56

ADJOINT D'ANIMATION PAL 1ère Cl

1

0.91

ADJOINT D'ANIMATION PAL 2ème Cl

9

7.43

ADJOINT DU PATRIMOINE

4

4

ADJOINT DU PATRIMOINE PAL 1ère Cl

2

1.8

ADJOINT DU PATRIMOINE PA.L 2ème Cl

1

1

59

51.04

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1ère Cl

6

5.29

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2ème Cl

32

30.49

1

0.21

AEA PAL 1ère Cl

10

6.94

AEA PAL 2ème Cl

19

8.52

AGENT DE MAITRISE

2

2

AGENT DE MAITRISE PAL

1

1

AGENT SOCIAL

7

6.35

ANIMATEUR

1

1

ANIMATEUR PAL 1ère Cl

3

3

ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 2ème Cl

1

1

ATSEM PAL 2ème Cl

1

1

ATTACHE

7

6.9

ATTACHE HORS CLASSE

1

1

ATTACHE PRINCIPAL

5

4.9

AUXI DE PUERICULTURE PAL 1ère Cl

1

1

AUXI DE PUERICULTURE PAL 2ème Cl

7

6.8

BIBLIOTHECAIRE

1

1

CONSERVATEUR

1

1

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 2ème Cl

7

7

ETAPS

7

7

ETAPS PAL 1ère Cl

3

3

ETAPS PAL 2ème Cl

1

1

INFIRMIER SOINS GENER Cl NORM

1

1

INGENIEUR

1

1

INGENIEUR PRINCIPAL

2

2

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT TECHNIQUE

AEA
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PUERICULTRICE HORS CLASSE

1

1

REDACTEUR

4

4

REDACTEUR PAL 1ère Cl

3

3

REDACTEUR PAL 2ème Cl

2

2

TECHNICIEN

3

3

TECHNICIEN PAL 1ère Cl

1

1

269

238.44

Total général

•

Effectifs physiques permanents par statut :

45

224

Contractuels

Titulaires

L’action sociale du personnel
L’action sociale à destination du personnel de la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral représente pour l’exercice 2019 la somme de 178 655,00 € :
•
•
•

La cotisation au FDAS : 181 adhérents * 217 € = 39 277 €
Les tickets restaurants : 123 030 € (dont 73 818 € pris en charge par l’employeur)
La participation employeur à la prévoyance garantie maintien de salaire : 16 348 €

En 2020, les montants consacrés à l’action sociale du personnel seront légèrement supérieurs
à ceux de 2019, et ce pour tenir compte des nouveaux agents ayant rejoint la Communauté de
Communes en 2019.

c. Les autres charges de gestion courante
A ce chapitre, l’objectif est de limiter l’inscription budgétaire à 4 124 000,00 €, ventilée ainsi :
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2017

2018

Evolution
2018/2017

2019

Evolution
2019/2018

Evolution
2020/2019

2020

281 145,00

281 990,00

0,30%

282 050,00

0,02%

284 150,00

0,74%

15 000,00

15 000,00

0,00%

40 000,00

62,50%

29 000,00

-37,93%

Autres contributions (participations)

2 024 101,00

2 666 525,00

24,09%

2 693 190,00

0,99%

2 706 611,00

0,50%

Subventions de fonctionnement

1 237 310,00

1 013 502,00

-22,08%

1 031 405,00

1,74%

1 061 720,00

2,86%

700 500,00

700 500,00

0,00%

750 000,00

6,60%

765 000,00

1,96%

50 573,00

22 650,00

-123,28%

42 519,00

46,73%

42 519,00

0,00%

3 608 129,00

3 999 667,00

9,79%

4 089 164,00

2,19%

4 124 000,00

0,84%

Indemnités des élus
Admissions non-val., créances ét.

Dont SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Autres charges
TOTAL

Il est proposé d’augmenter les crédits relatifs aux participations dans la limite de 0,50%.
Concernant les subventions de fonctionnement aux associations, il sera proposé d’inscrire
1 061 720 € et d’attribuer à la SPL Tourisme une subvention supérieure à 2019 de 15 000 €, soit
765 000 €.
d. Les charges exceptionnelles et les atténuations de produits
Il sera proposé 65 000 € au titre des charges exceptionnelles ; il s’agit d’aides versées aux
entreprises dans le cadre des actions collectives MACS pour un montant de 59 030,00 € au titre
de 2020.
Les atténuations de produits sont constituées des attributions de compensation pour
8 258 631 €, du FNGIR pour 55 700 € et du dégrèvement jeunes agriculteurs pour 963 € pour un
montant total de 8 315 294,00 €.
2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
a. Les produits des services, du domaine et ventes diverses
Les produits des services, du domaine et des ventes diverses sont estimés à 2 550 000 € pour
2020, un montant similaire au niveau de recettes attendu en 2019.
b. Les impôts et taxes
Les taxes foncières, d’habitation et d’enlèvement des ordures ménagères
Il n’est pas envisagé de hausse de taux de ces taxes pour l’année 2020. L’inscription proposée
tiendra compte de l’effet « bases » uniquement, soit +1,5%.
N.B : Le 26 septembre dernier, le gouvernement a présenté, devant le Comité des Finances
Locales, les principales dispositions du projet de budget pour 2020 relatives aux finances des
collectivités. Contrairement aux années précédentes, les bases d’imposition ne seraient pas
revalorisées du montant de l’inflation, ce qui devrait priver les collectivités de plusieurs
centaines de millions d’euros. En préparant son budget 2020 la Communauté de Communes a
naturellement intégré l’inflation dans l’évolution des bases d’imposition (depuis la loi de
finances pour 2018, la revalorisation forfaitaire n'est plus fixée par amendement parlementaire).
Si cette disposition est confirmée lors du vote de la loi de Finances pour 2020, la prévision au
chapitre 73 sera revue à la baisse, lors de la présentation des budgets primitifs en décembre
prochain.
Détail des produits d’imposition :
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2017
Bases
définitives

2018

Produits
perçus

B ases
définitives

2019

Produits
perçus

Bases
Evolution
prévisionnelles des bases

2020
Produits
attendus

Bases
Evolution
prévisionnelles des bases

Rappel taux
actuels

Produits
attendus

TH

73 861 746

7 437 878

75 215 656

7 574 217

77 297 000

2,77%

7 783 808

78 456 455

1,50%

7 900 565

10,07%

TFB

56 478 847

0

57 427 839

0

58 879 000

2,53%

0

59 762 185

1,50%

0

0,00%

TFNB

4 929 407

95 138

5 029 195

97 063

5 146 000

2,32%

99 318

5 223 190

1,50%

100 808

1,93%

CFE

16 553 510

4 133 411

17 071 696

4 262 802

17 910 000

4,91%

4 472 127

18 178 650

1,50%

4 539 209

24,97%

TEOM

38 097 148

4 910 083

38 914 107

5 024 833

39 978 915

2,74%

5 155 331

40 578 599

1,50%

5 232 661 Zonage (7 taux)

TOTAL

16 576 510

16 958 916

17 510 584

17 773 242

La taxe GEMAPI
Il est rappelé que le 25 janvier 2018, le Conseil Communautaire a institué la taxe GEMAPI.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite GEMAPI, est une
compétence transférée de façon obligatoire à la Communauté de Communes depuis le
1er janvier 2018.
La Communauté de Communes a transféré cette compétence à plusieurs syndicats de bassin :
le Syndicat Mixte Marais Poitevin – Bassin du Lay, le Syndicat Mixte pour l’Entretien et la
Restauration des cours d’eau (du bassin versant du Lay en amont de Mareuil sur Lay) ou
Synerval et le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes.
En 2020, le coût de cette compétence, financée à 100% par la taxe GEMAPI, pourrait être de
1 274 463 € répartis ainsi (les participations sollicitées ne sont pas connues à ce jour) ;
•
•
•
•

Participation au SM Marais Poitevin – Bassin du Lay :
Participation au Synerval :
Participation au SM Vendée Sèvre Autizes :
La lutte contre les ragondins :

696 849,00 €
69 679,00 €
308 171,00 €
199 764,00 €

Il est important de rappeler que le produit attendu peut dorénavant être voté en même temps
que les autres taxes, à savoir en mars 2020. 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.
Une simulation de l’impact fiscal de la taxe GEMAPI sur les taxes sera proposée au moment du
vote de celle-ci.
c. Les dotations, subventions et participations
Il sera proposé l’inscription de 4 458 294,00 € au titre des recettes liées aux dotations,
subventions et participations, la perte de DGF pour 2020 étant estimée à 88 853 €.
d. Les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels
Les autres recettes de fonctionnement sont maintenues à leur niveau de 2019. 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.
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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 18 146€ pour 2019 et à 34 024€
pour 2020.
3. L’ANALYSE PROSPECTIVE DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
2017
Cha p. 70 Produits de services, du domaine & ventes diverses 2 203 625,96
20 928 759,89
Cha p. 73 Impôts et taxes
4 754 068,90
Cha p. 74 Dotations et participations
Cha p. 75 Autres produits de gestion courante
784 098,24
346 517,31
Cha p. 76 Produits financiers
300 121,72
Cha p. 77 Produits exceptionnels
Cha p. 013 Attenuations de charges
288 556,15

TOTAL DES PRODUITS REELS
Cha p. 011 Charges à caractère général
Cha p. 012 Charges de personnel et frais assimilés
Cha p. 65 Autres charges de gestion courante
Cha p. 67 Charges exceptionnelles
Cha p. 014 Atténuations de produits

TOTAL DES CHARGES REELLES
EPARGNE DE GESTION
Charges financières (intérêts des emprunts)
EPARGNE BRUTE
Remboursement du capital
EPARGNE NETTE
ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12
Capacité de désendettement (en années)
Taux de CAF brute (en %)
Coefficient de rigidité des charges structurelles

29 605 748,17
4 653 007,10
9 525 750,08
3 531 754,28
74 604,94
7 780 475,16
25 565 591,56
4 040 156,61
691 406,78
3 348 749,83
1 662 564,85
1 686 184,98
24 672 217,73
7,37
11,31
0,46

2018
2 611 700,95
22 721 763,13
4 640 367,92
738 940,38
345 671,30
204 393,87
444 937,37
31 707 774,92
4 932 308,05
10 294 151,10
3 950 379,08
19 037,30
7 984 898,08
27 180 773,61
4 527 001,31
591 735,99
3 935 265,32
1 671 451,31
2 263 814,01
23 030 061,28
5,85
12,41
0,47

Projection au
31/12/2019
2 550 000,00
22 889 227,00
4 547 147,00
750 000,00
345 671,30
100 000,00
120 000,00
31 302 045,30
5 006 780,80
10 330 600,00
4 049 164,00
55 000,00
8 320 620,00
27 762 164,80
3 539 880,50
576 276,84
2 963 603,66
1 691 871,00
1 271 732,66
22 728 294,32
7,67
9,47
0,48

2020
2 550 000,00
23 232 565,00
4 458 294,00
750 000,00
346 000,00
100 000,00
120 000,00
31 556 859,00
5 057 236,00
10 787 600,00
4 124 000,00
65 000,00
8 315 294,00
28 349 130,00
3 207 729,00
541 086,00
2 666 643,00
1 686 564,00
980 079,00
22 641 730,32
8,49
8,45
0,49

2021
2 550 000,00
23 581 053,00
4 458 294,00
750 000,00
346 000,00
100 000,00
120 000,00
31 905 347,00
5 082 522,00
10 949 414,00
4 185 035,00
65 000,00
8 315 294,00
28 597 265,00
3 308 082,00
552 138,00
2 755 944,00
1 751 061,00
1 004 883,00
22 490 669,32
8,16
8,64
0,49

2022
2 550 000,00
23 934 769,00
4 458 294,00
750 000,00
346 000,00
100 000,00
120 000,00
32 259 063,00
5 107 935,00
11 113 655,00
4 246 974,00
65 000,00
8 315 294,00
28 848 858,00
3 410 205,00
552 138,00
2 858 067,00
1 751 061,00
1 107 006,00
22 339 608,32
7,82
8,86
0,49

2023
2 550 000,00
24 293 791,00
4 458 294,00
750 000,00
346 000,00
100 000,00
120 000,00
32 618 085,00
5 133 475,00
11 280 360,00
4 309 829,00
65 000,00
8 315 294,00
29 103 958,00
3 514 127,00
552 138,00
2 961 989,00
1 751 061,00
1 210 928,00
22 188 547,32
7,49
9,08
0,49

Hypothèse retenue pour ces éléments de prospective – l’analyse s’opérant à l’aune de
l’estimation au 31/12/2019
Concernant les recettes de fonctionnement :
•

Une recette figée à 2 550 000 € pour les produits du service, du domaine et ventes
diverses ;

•

Une augmentation des recettes fiscales (hors taxe GEMAPI) de 1,5% à compter de 2021
correspondant à la revalorisation des bases ;

•

Les recettes liées aux dotations, subventions et participations ont été figées à
4 458 294,00 € jusqu’en 2023.

•

Les autres recettes de fonctionnement sont maintenues à leur niveau de 2019 ;

Concernant les dépenses de fonctionnement :
•

Les charges à caractère général ont été inscrites à hauteur de 5 082 030,00 € et
augmentent ainsi de 0,5% par rapport à l’inscription 2020, chaque année jusqu’en 2023.

•

Les charges de personnel : il est prévu une hausse de 1,50% tous les ans à partir de
2021.

•

Les autres charges de gestion courante : une augmentation de 1,85 % en 2020 puis de
1,48% par an à compter de 2021 a été inscrite à ce chapitre.

•

Les charges exceptionnelles ont été figées à 65 000 €.
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•

Les atténuations de produits ont été plafonnées à 8 315 294 € à compter de 2020, le
montant ayant évolué dans le cadre de la validation du rapport CLECT en 2019.

La capacité à investir de la CCSVL
Au regard des éléments de prospective, on peut considérer que la capacité de la Communauté
de Communes à créer de l’épargne nette (et donc à investir) connaîtra une baisse d’environ
300 000 €, liée à l’augmentation des charges de personnel et à l’augmentation, même minime,
du chapitre 011 et se situerait aux alentours de 980 079,00 € pour 2020. A l’horizon 2021, elle
serait d’environ 1 004 883,00 €.
La CAF nette de l’EPCI pourrait connaître un léger rebond à compter de 2022, 1 107 006,00 € et
atteindre en 2023, le montant de 1 210 928,00 € (qui serait similaire, voire inférieur à celui
attendu en 2019).

2 01 7

20 18

P ro jection
au
31 /12 /20 19

2 02 0

2 02 1

2 02 2

2 02 3

EPA RGN E DE GES TIO N

4 040 156,61

4 527 001,31

3 539 880,50

3 207 729,00 3 308 082,00 3 410 205,00 3 514 127,00

EPA RGN E BR UTE

3 348 749,83

3 935 265,32

2 963 603,66

2 666 643,00 2 755 944,00 2 858 067,00 2 961 989,00

EPA RGN E N ETTE

1 686 184,98

2 263 814,01

1 271 732,66

980 079,00 1 004 883,00 1 107 006,00 1 210 928,00

Concernant cette capacité à investir, il faut rappeler les objectifs que s’est fixée la Communauté
de Communes :
•
•

Puiser raisonnablement dans l’excédent de fonctionnement reporté (la réserve
financière de la CCSVL) de 5 746 014,24 € constitué depuis 2017, et ce afin de pallier
l’absence de vente de terrains significative sur le Vendéopôle.
Ne pas alourdir l’endettement du budget principal en limitant la souscription d’emprunts
nouveaux à 1 600 000 € maximum, un niveau légèrement inférieur au capital ancien
remboursé tous les ans.

Il conviendra également de prendre en compte plusieurs autres paramètres, dans la
construction du budget d’investissement en 2020 :
•
•
•

La capacité d’autofinancement de la CC SVL. Cf. supra.
Le faible taux d’exécution de la section d’investissement depuis que la CCSVL existe
(66,60 % en 2017, 43,83% en 2018, 47,41% au 04/10/2019).
Les prochaines élections qui pourraient marquer une pause dans la réalisation de
certains projets.

Avec une capacité d’autofinancement nette estimée en 2019 de 1 300 000 € environ, un
emprunt nouveau de 1 600 000 €, les aides à l’investissement des politiques contractuelles de
1 500 000 € (montant moyen annuel) et le FCTVA à hauteur de 720 000 € (calculé sur un
montant de dépenses éligibles à 4 400 000 €), la possibilité de financement des
investissements serait en moyenne de 5 120 000 € TTC maximum.
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B. SYNTHESE DES OPERATIONS D’EQUIPEMENT PROJETEES EN 2020
Pour 2020, il est envisagé de limiter les inscriptions liées aux dépenses d’investissement (hors
dépenses incompressibles et récurrentes), aux opérations suivantes :
•
•

Les opérations inscrites au budget 2019 qu’il convient de finaliser ;
Les opérations bénéficiant de subventions dans le cadre des politiques contractuelles
européennes, régionales ou départementales ;

Il est également proposé d’inscrire les études de faisabilité permettant de préparer les futurs
projets structurants de la CCSVL. Il s’agit d’anticiper la prochaine génération de politiques
contractuelles.
Pour les dépenses d’investissement dites incompressibles et récurrentes, il est envisagé
d’inscrire la moyenne des crédits consommés sur les trois derniers exercices.
Au regard de ces orientations, en 2020, le budget investissement (dépenses et recettes réelles
d’équipement) de la Communauté de Communes pourrait se résumer ainsi :
DEPENSES
FONCTIONS SUPPPORT S
Siège communutaire - aménagement 2nd étage
Prévention
Communication
Fonds de concours
Divers
ST RATEGIE D U T ERRIT OIRE
Economie
Tourisme
Aménagement du territoire (dont SDTAN pour 1 253 970 €)
Habitat et énergie
SERVICES TECHNIQUES & ENVIRONNEMENT
Déchets ménagers
Développement durable et énergie

RECETTES
319 921,08 € Subv entions d'équipeme nt
20 000,00 € FCTVA - 16,404% des dé pe nse s TT C
477,00 € Autofinance ment - CAF ne tte e stimée au 31/12/19
62 840,00 € Empr unt nouv eau

778 977,00 €
904 695,00 €
1 919 085,52 €
114 500,00 €
2 695 513,00 €
1 064 200,00 €
62 300,00 €
425 000,00 €
27 000,00 €
27 000,00 €

Informatique

112 620,00 €

Aménagements extérieurs divers

170 000,00 €

SERVICES POPULATION ET COHESION SOCIALE
Antenne médicale l'Ile d'Elle
Antenne médicale Nalliers
Médiathèque Mareuil sur Lay

13 100,00 €
2 000 281,00 €
10 541,00 €
5 513,00 €
1 410 000,00 €

Maison enfance Luçon

184 619,00 €

Maison enfance Ste Hermine

250 000,00 €

Divers - service à la population
AT TRIBUTIONS D E COMPENSATION

2 096 278,40

3 717 257,52 €

Voirie

Ménage

1 271 732,66

400,00 €

794 293,00 €

Matériel / divers

1 188 108,67
1 600 000,00

236 204,08 € Autofinance ment - Ex cédent de s année s anté r ie ur es

Bâtiments (dont gendarmerie Chaillé pour 355 808 €)
Espaces verts

3 096 023,87

139 608,00 €
519 171,00 €

TOTAL

9 252 143,60 €

Dont r epor t des insc r iptions 2019

1 222 791,52 €

9 252 143,60
Bes oin de finance ment BP 2020

0,00
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Pour information, liste des autorisations de programme et des crédits de paiements qui seront
proposés lors du vote du budget 2020 :

N° AP

LIBELLE

Montant de l'AP

P1701

Pôle nature site
Engraisserie la Réorthe

P1702

CP cumulés au
31/12/2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

1 111 796,55 €

340 549,58 €

740 335,45 €

28 851,42 €

Suppression des
204 106,88 €

Accueil de loisirs la
Caillère St Hilaire

964 377,69 €

136 210,87 €

790 189,03 €

35 604,64 €

Suppression des
56 911,46 €

P1703

Accueil de Loisirs Ste
Gemme la Plaine

904 444,06 €

98 424,56 €

683 411,24 €

103 681,29 €

Suppression des
52 317,91 €

P1704

Maison de santé Ste
Hermine

1 491 782,73 €

1 489 154,03 €

2 628,70 €

P1705

Construction centre
aquatique Luçon

9 950 148,94 €

5 228 888,12 €

4 214 644,54 €

354 179,28 €

152 437,00 €

78 000,00 €

21 459,87 €

5 077,22 €

17 356,84 €

13 000,00 €

Extension de la
médiathèque Luçon

17 280,00 €

5 580,00 €

11 700,00 €

Sentiers pédestres/
P1708 Pistes cyclables
"destination vélo"

1 226 432,34 €

419 915,90 €

282 702,12 €

219 846,37 €

303 967,95 €

P1709 Aérodrome

209 710,00 €

63 127,28 €

60 303,20 €

26 280,00 €

59 999,52 €

Réhabilitation de la
P1710 déchetterie de La
Tranche sur Mer

600 000,00 €

Acquisition
P1706 instruments de
musique
P1707

CP 2020

CP 2021

Suppression des
crédits

13 000,00 €

8 106,07 €

40 000,00 €

300 000,00 €

260 000,00 €

P1801

Signalétique
directionnelle vélo

100 000,00 €

0,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

P1802

Requalification ZA
Sébastopol

1 754 474,00 €

0,00 €

1 312 000,00 €

442 474,00 €

0,00 €

P1803

Projet cyclable Chaillé
Les Marais

150 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

140 000,00 €

0,00 €

792 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

230 000,00 €

230 000,00 €

3 960,41 €

153 800,00 €

1 410 000,00 €

1 256 039,59 €

P1804 PLUI

P1805

Médiathèque Mareuil
sur Lay Dissais

2 823 800,00 €

P1901

Acquisition véhicules
déchets ménagers

1 150 000,00 €

50 000,00 €

470 000,00 €

210 000,00 €

P1902

Vélodyssée - Aires
d'accueil

72 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

2 259 204,47 €

2 575 474,00 €

1 774 145,66 €

TOTAL 22 174 246,31 €

7 803 310,21 €

6 790 991,50 €

CP 2022

789 760,25 €

232 000,00 €

420 000,00 €

232 000,00 €
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C. LES BUDGETS ANNEXES – VUE SYNTHETIQUE
1. LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DEPENSES
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exeptionnelles
O22 Dépenses imprévues
Total de s dépenses r ée lles de fonc tionnement
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépenses d'or dr e de fonc tionnement
T OTAL D EPENSES

RECETTES
90 650,00 O13 Attenuation de charges
85 100,00
70 Vente de services
1 000,00
74 Dotations et participations
2 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
178 750,00 Total de s r ecettes r éelles de fonctionnement
6 560,00
5 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s r ecettes d'or dr e de fonctionnement
11 560,00
R002
Ex céde nt de fonctionnement r e por té
T OT AL RECET T ES
190 310,00

DEPENSES
20 Concessions et droits similaires
21 Matériel de bureau et informatique
Total de s dépens es r éelles d'inv e stis sement
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépens es d'or dr e d'inv e stis sement
D001
Déficit d'inv es tisse ment r epor té
TOTAL DEPENSES

172 000,00
17 300,00
10,00
1 000,00
190 310,00
0,00
0,00
0,00
190 310,00

RECETTES
0,00
10 Dotations, fonds divers
11 560,00
11 560,00 T otal des r e cettes r é elles d'inv estisseme nt
0,00 021 Virement de la sectin de fonctionnement
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
0,00 T otal des r e cettes d' or dr e d'inv estisseme nt
0,00 R001
Ex cédent d'inv estisseme nt r e por té
TOTAL RECETT ES
11 560,00

0,00
6 560,00
5 000,00
11 560,00
11 560,00

Il convient de noter que les prestations relatives aux vidanges sont réalisées depuis juin 2019 ;
les contrôles de bon fonctionnement seront, quant à eux, mis en œuvre courant 2020.

2. LE BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES
DEPENSES
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exeptionnelles
O22 Dépenses imprévues
Total de s dépenses r ée lles de fonc tionnement
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépenses d'or dr e de fonc tionnement
T OTAL D EPENSES

DEPENSES
20 Concessions et droits similaires
21 Immobilisations corporelles
Total de s dépens es r éelles d'inv e stis sement
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépens es d'or dr e d'inv e stis sement
D001
Déficit d'inv es tisse ment r epor té
TOTAL DEPENSES

RECETTES
65 000,00 O13 Attenuation de charges
40 100,00
70 Vente de services
2 046 789,00
74 Dotations et participations
22 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
2 173 889,00 Total de s r ecettes r éelles de fonctionnement

145 364,00
2 174 064,00

175,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s r ecettes d'or dr e de fonctionnement
175,00
R002
Ex céde nt de fonctionnement r e por té
T OT AL RECET T ES
2 174 064,00

0,00
0,00
0,00
2 174 064,00

2 028 700,00

RECETTES
5 000,00
16 Emprunts en euros
4 500,00
9 500,00 T otal des r e cettes r é elles d'inv estisseme nt
0,00 021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018
0,00 O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
0,00 T otal des r e cettes d' or dr e d'inv estisseme nt
0,00 R001
Ex cédent d'inv estisseme nt r e por té
TOTAL RECETT ES
9 500,00

9 325,00
9 325,00
175,00
175,00
9 500,00
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3. LE BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS & PEPINIERES
DEPENSES
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exeptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions
O22 Dépenses imprévues
Total de s dépenses r ée lles de fonc tionnement
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépenses d'or dr e de fonc tionnement
T OTAL D EPENSES

RECETTES
254 800,00 O13 Attenuation de charges
70 Vente de services
104 700,00
74 Dotations et participations
371 000,00
75 Revenus des immeubles & autres produits
34 000,00
76 Produits financiers
90 000,00
77 Produits exceptionnels
5 000,00
859 500,00 Total de s r ecettes r éelles de fonctionnement
83 451,00
333 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
416 451,00 Total de s r ecettes d'or dr e de fonctionnement
R002
Ex céde nt de fonctionnement r e por té
T OT AL RECET T ES
1 275 951,00

DEPENSES

96 500,00
46 450,00
900 100,00
102 050,00
120 000,00
1 265 100,00
10 851,00
10 851,00
0,00
1 275 951,00

RECETTES

16 Emprunts / dépôts et cautionnement
1 090 000,00
13 Région
20 Etudes
10 000,00
16 Dépôts et cautionnements reçus
21 Autres bâtiments
10 000,00 024 Produits des cessions des immobilisations
23 Constructions en cours
30 000,00
Total Total
de s dépens
des dépenses
es r éelles
r ée
delles
fonctionnement
d'inv estissement1 140 000,00 T otal des r e cettes r é elles d'inv estisseme nt
041 Constructions
13 000,00 021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
10 851,00 041 Constructions
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépens es d'or dr e d'inv e stis sement
23 851,00 T otal des r e cettes d' or dr e d'inv estisseme nt
D001
Déficit d'inv es tisse ment r epor té
R001
Ex cédent d'inv estisseme nt r e por té
T OT AL DEPENSES
1 163 851,00
TOTAL RECETT ES

472 400,00
262 000,00
734 400,00
83 451,00
13 000,00
333 000,00
429 451,00
0,00
1 163 851,00

Pour 2020, aucune construction d’ateliers relais ou de pépinières d’entreprises n’est prévue.

4. LE BUDGET STEP VENDEOPOLE
DEPENSES
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel et frais assimilés
O14 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exeptionnelles
O22 Dépenses imprévues
Total de s dépenses r ée lles de fonc tionnement
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépenses d'or dr e de fonc tionnement
T OTAL D EPENSES

DEPENSES
16 Emprunts / dépôts et cautionnement
21 Dépense pour équilibre budget
Total de s dépenses r ée lles d'inv estisseme nt
041 Constructions
040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépenses d'or dr e d'inv estisseme nt
D001
Déficit d'inv e stis sement r epor té
T OTAL D EPENSES

RECETTES
11 500,00 O13 Attenuation de charges
70 Vente de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
97 600,00
75 Revenus des immeubles & autres produits
76 Produits financiers
2 000,00
77 Produits exceptionnels
111 100,00 Total de s r ecettes r éelles de fonctionnement
116 267,00
32 800,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
149 067,00 Total de s r ecettes d'or dr e de fonctionnement
R002
Ex céde nt de fonctionnement r e por té
T OT AL RECET T ES
260 167,00

157 984,00

75 435,00
233 419,00
26 748,00
26 748,00
260 167,00

RECETTES
112 000,00
10 Autres réserves
10 319,00
122 319,00 Total de s r ecettes r éelles d'inv estissement
021 Virement de la section de fonctionnement
26 748,00 O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
26 748,00 Total de s r ecettes d'or dr e d'inv estissement
0,00 R001
Ex c édent d'inv estis sement r epor té
T OT AL RECET T ES
149 067,00

0,00
116 267,00
32 800,00
149 067,00
149 067,00

er

Pour rappel, le nouveau contrat de délégation de service public a pris effet le 1 janvier 2019.
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5. LES BUDGETS DE ZAE (Vendéopôle et autres ZAE)
Budget 705 Zones d’Activités Economiques
DEPENSES
O11 Charges à caractère général
O12 Charges de personnel et frais assimilés
O14 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
Total de s dépens es r éelles de fonctionnement
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
043 Frais accessoires
Total de s dépens es d'or dr e de fonctionne ment
TOTAL DEPENSES

RECETTES
549 010,00 O13 Attenuation de charges
70 Vente de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
10 410,00
75 Revenus des immeubles & autres produits
559 420,00 T otal des r e cettes r é elles de fonc tionnement
1 100 000,00 O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
10 410,00 043 Transfert de charges financières
1 110 410,00 T otal des r e cettes d' or dr e de fonctionnement
R002
Ex cé dent de fonctionnement r epor té
TOTAL RECETT ES
1 669 830,00

DEPENSES

73 825,00
167 833,00
241 658,00
1 417 762,00
10 410,00
1 428 172,00
1 669 830,00

RECETTES

16 Emprunts / dépôts et cautionnement

26 200,00 1068 Autres réserves
16 Emprunts
Total Total
de s dépens
des dépenses
es r éelles
r ée
delles
fonctionnement
d'inv estissement
26 200 T otal des r e cettes r é elles d'inv estisseme nt
041 Constructions
021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018
040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
1 417 762,00 041 Constructions
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépens es d'or dr e d'inv e stis sement
1 417 762,00 T otal des r e cettes d' or dr e d'inv estisseme nt
D001
Déficit d'inv es tisse ment r epor té
0,00 R001
Ex cédent d'inv estisseme nt r e por té
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETT ES
1 443 962,00

343 962,00
343 962,00

1 100 000,00
1 100 000,00
1 443 962,00

Pour 2020, sont prévus le déplacement d’une ligne électrique pour 138 000 €, la mise aux
normes du bassin d’orage pour 33 000 € et l’extension de la zone 3 Fontaines Ferme Neuve
pour 326 560 €, ainsi que des études pour un montant total de 41 450 €. Par ailleurs, la cession
de 5 parcelles est prévue :
Zone d’activités

Tiers

Les Versennes–Champagné les Marais
Ste Radegonde des Noyers
Moque Panier-Ste Gemme la Plaine
3 Fontaines Ferme Neuve
Moque Panier-Ste Gemme la Plaine

Montant

Pallardy
SCI La Cabanière et David Automobile
Pallardy
Moreau Bâtiment
Centrakor

3 000 €
9 690 €
31 332 €
4 320 €
25 483 €

Budget 707 Lotissements Vendéopôle
DEPENSES

RECETTES

O11 Charges à caractère général
5 000,00
O12 Charges de personnel et frais assimilés
O14 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
94 500,00
Total de s dépenses r ée lles de fonc tionnement
99 500,00
O23 Virement à la section d'investissement
O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
10 680 635,17
043 Frais accessoires
94 500,00
Total de s dépenses d'or dr e de fonc tionnement 10 775 135,17
T OTAL D EPENSES

DEPENSES

O13 Attenuation de charges
70 Vente de services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Revenus des immeubles & autres produits
Total de s r ecettes r éelles de fonctionnement

O42 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
043 Frais accessoires
Total de s r ecettes d'or dr e de fonctionnement
R002
Ex céde nt de fonctionnement r e por té
T OT AL RECET T ES
10 874 635,17

6 146,00

6 146,00
10 773 989,17
94 500,00
10 868 489,17
10 874 635,17

RECETTES

16 Emprunts / dépôts et cautionnement

1068 Autres réserves
16 Emprunts
Total Total
de s dépens
des dépenses
es r éelles
r ée
delles
fonctionnement
d'inv estissement
0 T otal des r e cettes r é elles d'inv estisseme nt
041 Constructions
021 Résultat fonctionnement prévisionnel 2018
040 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
10 773 989,17 041 Constructions
O40 Opé. d'ordre de transfert entre les sections
Total de s dépens es d'or dr e d'inv e stis sement
10 773 989,17 T otal des r e cettes d' or dr e d'inv estisseme nt
D001
Déficit d'inv es tisse ment r epor té
0,00 R001
Ex cédent d'inv estisseme nt r e por té
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETT ES
10 773 989,17

93 354,00
93 354,00

10 680 635,17
10 680 635,17
10 773 989,17

Pour 2020, une cession est envisagée à la SCI GIMINIS et à GAME Lavage pour un montant de
6 146 €.
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IV.

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE DE LA CCSVL

Il convient de rappeler qu’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 9 876 000,00 €.
En 2018, trois des cinq financements ont été renégociés pour un montant de 5 030 000,00 € et
pour une durée de 3 ans ; 3 000 000,00 € (l’emprunt initial était de 3 396 000,00 €) auprès du
Crédit Mutuel, 930 000,00 € auprès de la Caisse d’Epargne et 1 100 000,00 € auprès du Crédit
Agricole.
En 2019, la Communauté de Communes a souhaité recourir à l’emprunt pour le refinancement
du foncier cessible du Vendéopôle à hauteur de 4 450 000,00 €, correspondant aux deux des
cinq emprunts in fine initiaux qui arrivaient à échéance en août. Ces emprunts in fine ont été
souscrits auprès du Crédit Mutuel pour 950 000,00 € et de la Caisse d’Epargne pour
3 500 000,00 €. Ce faisant, il a également été demandé aux organismes bancaires de se
positionner sur la globalité des lignes d’emprunt en cours sur le budget Lotissement
Vendéopôle d’un montant de 9 480 000,00 €.
Finalement, la Communauté de Communes a souscrit trois emprunts pour un montant total de
6 480 000 € répartis comme suit :
•
•
•

Montant : 950 000 € / taux fixe : 1,85% / Durée : 18 ans dont 3 ans de franchise partielle
sans IRA / Organisme : Crédit Mutuel
Montant : 1 100 000 € / taux fixe : 1,48% / Durée : 20 ans / Organisme : Crédit Agricole
Montant : 4 430 000 € / taux fixe : 0,74% / Durée : 5 ans / Organisme : Caisse d’Epargne

Au 20 septembre 2019, un emprunt d’un montant de 1 400 000 € pour financer le SDTAN 1 est
en cours de négociation ; le déblocage des fonds étant prévu pour la fin de l’année, les annuités
n’apparaissent pas dans les états ci-après.
Pour faire face à ses besoins ponctuels de trésorerie, la Communauté de Communes dispose
toujours d’une ligne de trésorerie de deux millions d’euros, auprès de la Caisse d’Epargne.
Au titre de 2020, la Communauté de Communes contractera un emprunt nouveau, sur le budget
principal, qui n’excédera pas sa capacité maximale fixée à 1 600 000 €.
Il convient de rappeler qu’un contrat a été signé, courant 2019, avec le Cabinet ORFEOR aux fins
d’optimiser l’encours de la dette ; un travail est actuellement mené sur l’encours de dette du
budget principal (B700).

A. BILAN ANNUEL
Il convient de préciser de nouveau que les chiffres présentés ci-après ne tiennent pas compte
du nouvel emprunt de 1 400 000 € qui est en cours de négociation et qui sera souscrit d’ici la
fin de l’année 2019.
Caractéristiques de la dette au 01/01/2020
Encours 45 950 220,55
Taux actuariel * 2,20%

Nombre d'emprunts * 79
Taux moyen de l'exercice 2,15%

* tirages futurs compris
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Charges financières en 2020
Annuité 3 696 616,62
Remboursement anticipé avec 0,00
flux
Intérêts emprunts 981 029,33

Amortissement 2 715 587,29
Remboursement anticipé 0,00
sans flux
Solde ICNE 319 784,31

Financements Disponibles au 01/01/2020
Enveloppes de Financement 0,00
Remboursements 0,00
temporaires

Lignes et Billets de trésorerie 2 000 000,00
(1)
Emprunts long terme non 0,00
mobilisés
Total disponible 2 000 000,00
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E n c o u rs
d é bu t

E xe r.

A n n u it é

I n t é rê t s

T a ux
m o y.

T a ux
act.

A m o rt .

S o ld e

2020

4 5 9 50 2 2 0 ,55

3 6 9 6 6 16 ,6 2

9 8 1 0 2 9 ,3 3

2 ,15%

2 ,19 %

2 715 58 7,2 9

3 6 9 6 6 16 ,6 2

2021

4 3 2 3 4 6 3 3 ,2 4

8 6 6 4 3 4 4 ,0 6

8 8 6 4 4 8 ,9 7

2 ,18 %

2 ,16 %

7 777 8 9 5,0 9

8 6 6 4 3 4 4 ,0 6

3 4 8 2 4 8 4 ,6 3

78 9 9 0 7,6 2

2 ,2 5%

2 ,3 1%

2 6 9 2 577,0 1 3 4 8 2 4 8 4 ,6 3

2022

3 5 4 56 73 8 ,11

2023

3 2 76 4 16 1,12

4 3 4 7 4 13 ,4 8

70 7 8 6 5,0 0

2 ,2 1%

2 ,2 7% 3 6 3 9 54 8 ,4 8

2024

2 9 12 4 6 12 ,6 5

7 6 6 9 58 9 ,8 0

6 19 3 2 1,3 9

2 ,2 7%

2 ,2 3 %

2025

2 2 0 4 1 76 3 ,15

3 12 8 9 9 3 ,9 8

52 4 2 0 3 ,3 2

2 ,4 2 %

2 ,4 7% 2 6 0 4 79 0 ,6 6

3 12 8 9 9 3 ,9 8

2026

19 4 3 6 9 72 ,51

3 0 6 4 59 6 ,78

4 54 4 75,4 8

2 ,3 8 %

2 ,4 5%

2 6 10 12 1,3 0

3 0 6 4 59 6 ,78

2027

16 8 2 6 8 51,19

2 9 9 5 19 1,9 3

3 8 5 152 ,6 4

2 ,3 3 %

2 ,3 6 % 2 6 10 0 3 9 ,2 9

2 9 9 5 19 1,9 3

2028

14 2 16 8 11,9 0

2 8 13 6 16 ,3 6

3 13 8 2 5,2 2

2 ,2 5%

2 ,3 3 %

2029

11 717 0 2 0 ,77

2 6 3 4 4 0 0 ,8 5

2 4 9 158 ,18

2 ,15%

2030

9 3 3 1 778 ,10

1 8 75 8 0 4 ,2 4

18 8 0 0 6 ,53

2 ,0 7%

2031

7 6 4 3 9 8 0 ,4 0

1 3 4 3 2 6 9 ,6 5

14 9 6 73 ,2 4

2032

6 4 50 3 8 3 ,9 9

1 0 6 7 3 14 ,3 6

12 5 9 2 3 ,18

9 3 2 78 2 ,6 6

10 6 8 18 ,8 2

7 0 50 2 6 8 ,4 1

4 3 4 7 4 13 ,4 8
7 6 6 9 58 9 ,8 0

2 4 9 9 79 1,14

2 8 13 6 16 ,3 6

2 ,2 2 % 2 3 8 5 2 4 2 ,6 7

2 6 3 4 4 0 0 ,8 5

2 ,0 9 %

1 6 8 7 79 7,71

1 8 75 8 0 4 ,2 4

2 ,0 4 %

2 ,0 6 %

1 19 3 59 6 ,4 1

1 3 4 3 2 6 9 ,6 5

2 ,0 2 %

2 ,0 4 %

9 4 1 3 9 1,18

1 0 6 7 3 14 ,3 6

2 ,0 0 %

2 ,0 3 %

8 2 5 9 6 3 ,8 4

9 3 2 78 2 ,6 6

2033

5 50 8 9 9 2 ,8 1

2034

4 6 8 3 0 2 8 ,9 7

8 15 0 6 7,56

9 0 4 4 9 ,4 8

1,9 7%

2 ,0 0 %

72 4 6 18 ,0 8

8 15 0 6 7,56

2035

3 9 58 4 10 ,8 9

73 4 4 4 9 ,8 3

75 3 79 ,2 4

1,9 4 %

1,9 7%

6 59 0 70 ,59

73 4 4 4 9 ,8 3

2036

3 2 9 9 3 4 0 ,3 0

6 2 7 74 3 ,15

6 1 8 2 0 ,0 3

1,9 2 %

1,9 6 %

56 5 9 2 3 ,12

6 2 7 74 3 ,15

2037

2 73 3 4 17,18

50 9 2 5,58

1,9 0 %

1,9 6 %

4 9 8 74 9 ,53

2038

2 2 3 4 6 6 7,6 5

4 9 8 73 0 ,6 9

4 0 778 ,6 9

1,8 4 %

1,9 2 %

4 57 9 52 ,0 0

4 9 8 73 0 ,6 9

2039

1 776 715,6 5

4 57 8 0 2 ,4 8

3 1 0 8 6 ,8 3

1,72 %

1,8 6 %

4 2 6 715,6 5

4 57 8 0 2 ,4 8

2040

1 3 50 0 0 0 ,0 0

1 16 3 3 0 5,0 0

13 3 0 5,0 0

1,6 3 %

1,73 %

1 150 0 0 0 ,0 0

1 16 3 3 0 5,0 0

2041

2 0 0 0 0 0 ,0 0

2 0 1 73 7,50

1 73 7,50

1,3 9 %

1,4 0 %

2 0 0 0 0 0 ,0 0

2 0 1 73 7,50

54 9 6 75,11

54 9 6 75,11

C. INDEX
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D. COUT

29

E. DUREE DE VIE
Indicateurs
Encours 45 950 220,55
Durée de vie moyenne * 6 ans, 5 mois

Duration * 5 ans, 10 mois
Durée résiduelle * 21 ans, 11 mois

Durée résiduelle Moyenne * 12 ans, 4 mois

* tirages futurs compris

30

F. AFFECTATION

_____________________
Sources pour l’élaboration du présent document :
•
Projet de Loi de Finances pour 2020
•
Dotations et fiscalité : le PLF 2020 présenté au comité des finances locales – Banque des Territoires.
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ANNEXE 3

1

REGLEMENT DE FACTURATION DE LA REDEVANCE D'ENLEVEMENT
DES ORDURES MENAGERES ET DECHETS ASSIMILES
PREAMBULE
Il est rappelé que la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est issue de la fusion
de quatre Communautés de Communes : la Communauté de Communes du Pays Né de la
Mer, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Hermine, la Communauté de
Communes du Pays Mareuillais et la Communauté de Communes des Isles du Marais
Poitevin.
Avant cette fusion, opérée le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays Né de
la Mer et la Communauté de Communes du Pays de Ste Hermine étaient assujetties à la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), tandis que la Communauté de
Communes du Pays Mareuillais et la Communauté de Communes des Isles du Marais
Poitevin prélevaient la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).
Par l’application combinée des articles 1639 A bis (III) du Code général des impôts (CGI) et
de l’article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le régime
applicable (TEOM ou REOM) est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années
suivant la fusion.
Aussi, le présent règlement a vocation à s’appliquer aux territoires de l’ex-Communauté de
Communes du Pays Mareuillais et de l’ex-Communauté de Communes des Isles du Marais
Poitevin, seuls territoires assujettis à la REOM avant et depuis la fusion des quatre
intercommunalités.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de facturation de la Redevance
d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) sur le territoire de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral.
ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
La redevance d'enlèvement des ordures ménagères permet à la Communauté de
Communes de financer l'ensemble des activités liées à la collecte et au traitement des
déchets ménagers et assimilés qu'elle met en œuvre (collecte sélective, déchetteries,
collecte et traitement des déchets résiduels, …) ainsi que la gestion globale du service,
conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment, les articles
L.2121 et suivants, L.2224-13 et suivants et L.2333-16 et suivants.
ARTICLE 3 – SERVICES ET EQUIPEMENTS A DISPOSITION
Pour les particuliers (résidents principaux et secondaires, ainsi que pour les locataires), la
redevance inclut la collecte des déchets, la mise à disposition d’équipements de précollecte (bacs ou sacs, individuels ou collectifs, selon les cas), ainsi que l’accès aux
déchetteries sans présentation de justificatifs de domicile.
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Pour les professionnels, des bacs sont mis à disposition en fonction des besoins et sur
demande auprès de la Communauté de Communes. L’accès aux déchetteries reste payant
au volume ou au poids des déchets déposés en fonction de leur nature.
De manière générale, des contrôles pourront être opérés par la Communauté de Communes
afin d’examiner les éléments permettant de facturer la redevance et, en fonction de cette
vérification, de la réajuster.
ARTICLE 4 – DÉFINITION DES REDEVABLES
Sont redevables de la redevance pour la collecte et le traitement des ordures ménagères,
sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (ex-Communauté de
Communes du Pays Mareuillais et ex-Communauté de Communes des Isles du Marais
Poitevin uniquement) :
 Toute personne habitant en résidence principale ou secondaire ;
 Les commerçants, les artisans, les professions libérales et les entreprises ;
 Les hébergements touristiques (hôtels, campings, villages vacances, gîtes, locations
de meublés, mobil’home, chambres d'hôtes…)
 Les maisons de retraite, les foyers logements, les EHPAD, les centres spirituels et
tout autre établissement assimilé ;
 Les collèges, les lycées, les centres de formation, les structures intercommunales ou
toute autre structure assimilée ;
De manière générale, la redevance est due par tous les professionnels ne pouvant justifier
d'un contrat avec un prestataire privé portant sur l'élimination de l'ensemble des déchets
générés par l'activité professionnelle concernée dont les déchets d’ordures ménagères et
assimilés.
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE
La redevance est établie par catégorie de redevables tous les ans par une délibération du
conseil communautaire.
Son montant est calculé en fonction de la composition des foyers ou de la situation du
professionnel au 1er janvier de l'année de facturation, déterminées par chaque commune et
transmises à la Communauté de Communes.
Pour les ménages, la redevance est facturée à la personne occupant le logement. En
l'absence d'information sur la composition du foyer, la facturation sera établie sur la
catégorie la plus élevée (soit 4 personnes et plus).
Les avis de paiements sont adressés en une seule échéance, au mois d’Avril.
La redevance est constituée :
 Pour les ménages en résidence principale :
o

d'une part fixe ;

o

d'une part variable selon le nombre personnes composant le foyer ;

Il est retenu quatre catégories de foyers :
o

une personne ;

o

deux personnes ;

o

trois personnes ;

o

quatre personnes et plus ;
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 Pour les résidences secondaires :
o

d’un forfait correspondant au tarif résidence principale deux personnes ;

 Pour les maisons de retraite, les foyers logements, les EHPAD, les centres spirituels
et tout autre établissement assimilé :
o d’une part en fonction du nombre de lits ;
 Pour les hébergements touristiques :
o locations de meublés touristiques, gîtes, mobil’home : d’un forfait par bien ;
o les chambres d’hôtes : d’un forfait par chambre ;
 Pour les autres catégories de redevables (commerçants, artisans, professions
libérales, entreprises, hôtels, campings, villages vacances, centres de formation,
structures intercommunales ou toute autre structure assimilée, etc.) : d’une
redevance composée d’une part fixe et d’une part variable calculée en fonction de la
capacité du conteneur (minimum 120 litres), du nombre de conteneur et du nombre
de passages. Ce forfait appliqué est adapté en fonction du temps d’occupation :
o Les collèges, lycées, centres de formation :

36 semaines ;

o Les campings :

26 semaines ;

o Les autres professionnels :

52 semaines ;

Les autres professionnels dont l’activité est identifiée parmi les codes NAF
(Nomenclature Activités Françaises) et/ou APE (Activités Principales Exercées) et
pour lesquels aucun bac n’a été mis à leur disposition, se verront appliquer la part
fixe du forfait.
Cette disposition s’applique aussi au statut des microentreprises.
Les services de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral peuvent facturer jusqu’à
4 ans auparavant les foyers et les professionnels qui n’auraient pas été facturés.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE
Les avis de paiement de la REOM seront établis par la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral et adressés à tous les redevables par la Trésorerie de Luçon.
La Trésorerie de Luçon est la seule habilitée pour autoriser des facilités de paiement en cas
de besoin et sur demande expresse du redevable.
Les paiements sont à adresser à la Trésorerie de Luçon selon les modalités suivantes :
 Règlement par chèque bancaire ou postal ;
 Règlement en espèces dans la limite de 300 € (art 1680 du Code général des impôts)
 Règlement par carte bancaire ;
 Règlement par virement bancaire sur le compte de la Trésorerie de Luçon :
Code banque 30001 Guichet 00400 Compte D8580000000 Clé 63
IBAN FR73 3000 1004 00D8 5800 0000 063 BIC BDFEFRPPCCT
 Règlement par prélèvement automatique ;
 Règlement par TIP SEPA ;
 Règlement par Mandat Administratif.
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ARTICLE 7 – CHANGEMENT DE SITUATION ET VERIFICATION DES INFORMATIONS
Tout mois commencé est dû. En application du principe de « service rendu », la redevance
sera calculée au prorata temporis, sur présentation d'un justificatif.
Il appartient au redevable de se manifester pour tout changement survenu au cours de
l’année. Tout changement dans la situation du redevable doit être signalé par écrit et justifié
à la Communauté de Communes. Sans communication des changements, ils ne seront pas
pris en compte.
Le redevable peut porter réclamation de sa facture dans un délai d’un an après l’édition de
celle-ci. Toute contestation devra faire l’objet d’un courrier adressé à Madame la Présidente
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, accompagné des justificatifs
nécessaires présentés ci-après.
Pour compléter les fichiers, nécessaires au calcul de la redevance, ou vérifier leur validité,
les services de la Communauté de Communes pourront faire remplir tout document
(questionnaire, attestation, etc.) permettant de compléter, modifier ou confirmer les
renseignements connus.
Motifs entrainant une modification
Décès

Pièces à fournir
Extrait d’acte de décès ;
Pour les propriétaires : attestation de vente
délivrée par le notaire et/ou justificatif du
nouveau domicile (facture électricité…) ;

Départ ou arrivée dans la commune

Pour les locataires : justificatif de départ
(état des lieux…) précisant les coordonnées
du propriétaire et justificatif du nouveau
domicile (facture électricité, eau, nouveau
bail…) ;

Départ ou arrivée d’une personne dans le
foyer

Justificatif de départ ou d’arrivée (copie du
bail de location ou attestation délivrée par
l’EHPAD ou par la mairie ou attestation sur
l’honneur…) ;

Séparation avec enfants à charge

Copie du jugement ou attestation de la CAF ;

Logement inoccupé et vide de meubles

Attestation de la Mairie à renouveler tous
les ans au 1er janvier ;

Création ou cessation d’activité d’entreprise, Extrait du registre du commerce et des
commerce
sociétés (Kbis) ;
Si la réclamation entraine un nouveau calcul de la redevance par la Communauté de
Communes et nécessite un remboursement, la transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire
à la Communauté de Communes est obligatoire.
ARTICLE 8 - RECLAMATION, REGULARISATION ET CAS PARTICULIERS
En cas d'augmentation du nombre de personnes dans le foyer : la modification prend effet
le 1er jour du mois suivant la date mentionnée sur les justificatifs. S’il est constaté une
erreur ou une omission, un rappel sur l’année précédant la dernière redevance est effectué.
Règlement de facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et déchets assimilés
de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

5
En cas de diminution du nombre de personnes dans le foyer : la modification prend effet le
1er jour du mois suivant la date mentionnée sur les justificatifs. S’il est constaté une erreur
ou une omission, un rappel sur l’année précédant la dernière redevance est effectué
Lorsque la redevance a déjà été réglée à la date de la réclamation, un remboursement est
effectué par virement sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire.
Inoccupation temporaire occasionnelle pour les résidences principales (voyage
professionnel, hospitalisation…) : seules sont prises en compte les inoccupations
temporaires d'une durée supérieure à six mois consécutifs, sur présentation des justificatifs
nécessaires, selon les règles de proratisation décrites précédemment.
Cas des personnes divorcées ou en instance ayant à charge des enfants en garde alternée :
sur présentation d'une pièce justificative (jugement…), pour le(s) parent(s) concerné(s) une
demi-part par enfant est facturée, dans la limite imposée par la dernière catégorie de foyer
en vigueur.
Etudiants : ils sont comptabilisés au domicile des parents à la date de référence sauf s'ils
peuvent justifier d'un logement hors du territoire de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral pendant l'année concernée (hors cité universitaire et internat).
Foyers hébergeant des enfants contre rémunération : il est appliqué un tarif par enfant
accueilli.
Maisons d’accueil hébergeant des adultes contre rémunération : il est appliqué un forfait
par adulte accueilli.
Logements vacants, logements meublés inoccupés : tout logement vide de meuble est
considéré comme logement vacant et n’est pas redevable de la redevance. Tout logement
restant meublé mais inoccupé est considéré comme résidence secondaire s'il est assujetti
à la taxe d'habitation et se voit appliquer le tarif correspondant.
En cas de nouvelle construction ou de rénovation : le montant de la redevance est calculé à
compter de la date d'emménagement dans les nouveaux locaux avec prise d'effet le 1er jour
du mois suivant cette date.
Les logements liés à des entreprises : pour les logements situés au-dessus ou à l'intérieur
de l'enceinte d'une entreprise, le ménage et l'entreprise étant des entités distinctes, une
facture est éditée pour chacune d'entre elles.
Les locations : il incombe au propriétaire de fournir toutes les informations nécessaires à
l’établissement de la redevance. Dans le cas contraire le propriétaire est considéré comme
l’usager et est facturé. Les locations saisonnières sont facturées au propriétaire.
Les locations incluses dans une habitation : les logements indépendants inclus sur le
terrain d’une habitation déjà assujettie à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères
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le sont également si les deux logements sont indépendants au niveau du cadastre ou que
l’information est confirmée par les services de la commune. Trois cas de figure sont alors
envisagés :
 Si le logement est loué comme résidence principale, le redevable est le locataire ;
 Si le logement est loué comme location saisonnière, le redevable est le propriétaire ;
 Si le logement est occupé par de la famille à titre gratuit, le redevable est le
propriétaire ;
Cas des bâtiments publics communaux : A l’exception des maisons de retraite, foyers
logements, EHPAD, centres spirituels et tout autre établissement assimilé, seront exonérés
les mairies, écoles primaires et maternelles (publiques et privées), restaurants scolaires,
salles des fêtes, alsh, écoles de musique, offices socio-éducatif, maisons des
associations/locaux associatifs, ateliers municipaux, cimetières, salles omnisports, salles
de convivialité, terrains de foot.
Aucun critère socioéconomique (âge, revenus…) ou médical ne peut justifier une
exonération partielle ou totale du montant de la redevance.
ARTICLE 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
Les élus et les services de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral sont chargés
d'appliquer et de contrôler l'application du présent règlement.
Les cas particuliers non prévus au présent règlement seront soumis à l’appréciation de la
Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
Le règlement est susceptible d’être modifié par délibération du conseil communautaire.
ARTICLE 10 – COMMUNICATION ET CONSULTATION
Le présent règlement sera diffusé à chacun des maires des communes membres
assujetties à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Le présent règlement est tenu à la disposition des usagers au siège de la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral.
Pour toute information complémentaire, s'adresser à la :
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 85400 LUÇON
02 51 97 64 64 - facturation@sudvendelittoral.fr
Ce règlement est applicable à compter du 1er/01/2020.
Ce document a été approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du …..
/…../20….. (délibération n°……………………………….)
Brigitte HYBERT
Présidente de la Communauté de Communes
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ANNEXE 4

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE
A LA MISE EN OEUVRE DES CLAUSES SOCIALES
Avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

ENTRE
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
85400 LUCON
Représentée par sa Présidente Brigitte HYBERT,
d’une part,

ET
La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la
Vendée (MDEDE)
40 rue du Maréchal Foch
85923 La Roche sur Yon Cedex
Représentée par sa Présidente Isabelle RIVIERE
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

L’objet de la convention est de fixer les règles de collaboration entre la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral d’une part, et la Maison Départementale de l’Emploi et du
Développement Economique de la Vendée d’autre part, pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion dans les marchés publics portés par la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral.
ARTICLE 2 : OBJECTIF DE LA CONVENTION

La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée a
développé en son sein un dispositif de gestion des clauses sociales, susceptible d'assister les
maîtres d'ouvrages et les entreprises de son territoire d'intervention prioritairement
(Département de la Vendée hors La Roche sur Yon Agglomération).
Ce dispositif est assuré par La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement
Economique de la Vendée dans le cadre de sa mission de service public administratif pour
l'emploi et l'insertion, subventionnée à ce jour par l'Etat et le Département.

En confiant à La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la
Vendée la mise en œuvre des clauses sociales inscrites dans ses marchés publics, la
Communauté Sud Vendée Littoral entend conforter le guichet territorial unique et partenarial
de gestion des clauses sociales sur le Département de la Vendée hors La Roche sur Yon
Agglomération, en sachant que ce guichet unique est utile pour les chefs d'entreprises et les
personnes en insertion.
En effet, le chef d'entreprise a toujours le même interlocuteur, quel que soit le maître
d'ouvrage et cet interlocuteur unique peut mutualiser les heures d'insertion. Cette
mutualisation des heures d'insertion est, elle-même, propice à la création d'emplois pérennes
au profit des salariés en insertion.

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DU
DEVLOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA VENDEE

La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée
prend les engagements suivants :
- Travailler avec les services concernés de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
au repérage des marchés, au choix des lots, à la rédaction des clauses, au calcul des heures
d'insertion,
- Etre présente lors de la première rencontre avec l’entreprise ou les entreprises
attributaire(s),
- Préparer l'offre d'insertion susceptible d'être proposée à l'entreprise attributaire en liaison
avec l'ensemble des organismes prescripteurs (Pôle Emploi, Mission locale, services
d'insertion du Conseil Départemental, CCAS...) et les structures d'insertion par l'activité
économique (SIAE), ainsi que les EA, ESAT.
- Suivre l'application de la clause et transmettre à la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral tous les éléments susceptibles de lui permettre l’évaluation de la démarche,
- Assister aux réunions de chantier quand cela est nécessaire afin de faire des points de suivi
avec les entreprises attributaires.

ARTICLE 4 : LES ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL

prend les engagements suivants :
- Communiquer au facilitateur de La Maison Départementale de l’Emploi et du
Développement Economique de la Vendée la liste prévisionnelle des marchés susceptibles
d’entrer dans le champ de la présente convention,
- Désigner en son sein une personne référente, interface permanente avec le facilitateur de
La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée,
- Inviter le facilitateur de la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement
Economique de la Vendée au stade de l'avant-projet détaillé, pour travailler sur la validation
du marché retenu, le choix des lots, la rédaction de la clause, le calcul des heures,
- Mentionner l’existence du facilitateur dans le dossier de consultation des entreprises (DCE),
- Garantir la présence du facilitateur de la Maison Départementale de l’Emploi et du
Développement Economique de la Vendée à la première réunion de concertation entre
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et les entreprises attributaires,

- Confier à La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la
Vendée le soin de valider l'éligibilité à la clause sociale des personnes en insertion proposées
à l'entreprise attributaire et refuser, sur proposition de la Maison Départementale de l’Emploi
et du Développement Economique de la Vendée, de prendre en compte des relevés d'heures
d'insertion établis en violation du dispositif de validation,
- Être en appui technique du facilitateur pour gérer les difficultés de mise en œuvre des clauses
sociales liées au comportement des entreprises attributaires.
ARTICLE 5 : L'EVALUATION

La Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée
produit en fin d’opération un bilan quantitatif et qualitatif reprenant les indications suivantes
:
- Nombre d’heures réalisées,
- Nombre de personnes concernées,
- Typologie des bénéficiaires,
- Modalité d’application de la clause (sous-traitance, mise à disposition, embauche directe),
- Etat de situation des personnes ayant bénéficié d'un contrat de travail via la clause sociale.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date du jour de la signature. Elle pourra
être dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE

L’un et l’autre des signataires s’engagent à ne divulguer aucune information notamment
financière et juridique concernant les marchés.
L’un et l’autre des signataires s’engagent à ce que les informations tirées des exploitations de
fichiers et susceptibles d’être diffusées se présentent uniquement sous la forme de
statistiques agrégées de telle sorte que les personnes ne puissent être identifiées. Dans le
cadre de cette convention, aucune donnée à caractère personnelle ne sera échangée.
La convention gardera tous ses effets pendant la durée de celle-ci et au-delà.
Fait à …....................................................... , le ………………….............

Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral

Pour La Maison Départementale de l’Emploi
et du Développement Economique de la
Vendée

Qualité du signataire

Qualité du signataire
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Convention
entre le représentant de l’État
et LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL
pour la transmission électronique des actes au représentant de
l’État

PREAMBULE
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de
transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales
et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie
réglementaire du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs
de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure
d’homologation de ces dispositifs ;
Vu la convention conclue entre la communauté de communes Sud Vendée Littoral et l'Etat
le 6 juin 2017 ;
Convient de ce qui suit.
Article préliminaire : La présente convention abroge et remplace la convention signée le
6 juin 2017 entre les parties.
Article 1. La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges
électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité prévu à l’article L.2131-1
du code général des collectivités territoriales.
A cette fin, elle établit les engagements des parties visant à assurer l’intégrité des
informations échangées ainsi que les modalités de ces échanges pour qu’ils soient
substitués de plein droit aux modes d’échanges de droit commun.
I.

PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION

La présente convention est passée entre :
1) La préfecture de LA VENDEE représentée par M. Benoît BROCART, Préfet de la
Vendée, ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) Et la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, représentée par Madame
HYBERT, présidente, ci-après désignée : la « collectivité ». Pour les échanges effectués en
application de la présente convention, la collectivité est identifiée par les éléments suivants :
Numéro SIREN :200 073 260 ;
Nom : SUD VENDEE LITTORAL
Nature : COMMUNAUTE DE COMMUNES
Code Nature de l’émetteur : 4-4
Arrondissement de la « collectivité » : FONTENAY-LE-COMTE (1)
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II. PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
2.1 L’opérateur de transmission et son dispositif

A.

Article 2. Pour recourir à la transmission électronique, la collectivité s’engage à utiliser
le dispositif suivant : S2LOW. Celui-ci a fait l’objet d’une homologation le 22 janvier 2007
par le Ministère de l’Intérieur.
La société chargée de l’exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après « opérateur
de transmission » est chargée de la transmission électronique des actes de la collectivité.
B.

2.2 Identification de la collectivité

Article 3. Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier
les personnes chargées de la transmission, la collectivité s’engage à faire l’acquisition et à
utiliser des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier des
charges de la transmission prévu à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
2.3 L’opérateur de mutualisation

C.

L’intermédiaire technique intervenant entre la collectivité et l’opérateur de transmission est
désigné ci-après « opérateur de mutualisation ». Il est identifié par les éléments suivants :
Nom :

e-collectivites Vendée

Nature : Syndicat Mixte
Adresse postale : 65, rue Képler – CS 60239 – 85006 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Numéro de téléphone : 02.53.33.02.72
Adresse de messagerie : ecollectivitesvendee@cdg85.fr
III. ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION
ELECTRONIQUE
D.

3.1 Clauses nationales
1.

3.1.1 Organisation des échanges

Article 4. La collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’État les actes
mentionnés à l'article L2131-2 du code général des collectivités territoriales et les actes
demandés par ce dernier en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L2131-3.
Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte. Il
atteste de la réception de ces derniers par le représentant de l’État.
Article 5. La collectivité s’engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, les actes
sous forme électronique au format natif. Si cela est impossible, elle peut transmettre ces
actes numérisés.
La double transmission d’un acte est interdite.
Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de transmettre un acte par voie
électronique, la collectivité peut le transmettre sur support papier ou par tout autre moyen
préalablement accepté par le représentant de l’État.
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2.

3.1.2 Signature

Article 6. La collectivité s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes
existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire original signé, de
façon manuscrite ou électronique.
Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité
du signataire.
Article 7. La collectivité s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer
la reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d’une signature
manuscrite numérisée étant quasi nulle.
Article 8. Lorsque cela est possible, la collectivité transmet des actes signés
électroniquement dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
3.

3.1.3 Confidentialité

Article 9. La collectivité ne peut diffuser les informations fournies par les équipes
techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs
pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques par les services de l’État.
Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu’elles soient protégées
d’actions malveillantes.
Article 10. La collectivité s’assure que les intermédiaires techniques impliqués dans ses
échanges avec les services préfectoraux respectent également les règles de confidentialité
et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur.
4.

3.1.4 Interruptions programmées du service

Article 11. L’accès électronique à l’infrastructure technique du ministère de l’Intérieur
pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. Le représentant de
l’État s’engage à ce que l’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertisse les
« services supports » des opérateurs de transmission des collectivités trois jours ouvrés à
l’avance.
En cas d’interruption de l’accès à l’infrastructure technique pour cause de maintenance, il
appartient à la collectivité d’attendre le rétablissement du service pour transmettre ses actes
par voie électronique.
5.
3.1.5 Suspension et interruption de la transmission électronique
[collectivités non soumises à l’obligation de transmission par voie
électronique en application de la loi NOTRe]
Article 12. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
parties peuvent suspendre l’application de la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l’autre partie. Cette notification doit
intervenir au moins un mois avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés
dans les conditions de droit commun.
Article 13. La collectivité peut demander au représentant de l’État l’autorisation de
mettre fin à la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à
laquelle la collectivité souhaite utiliser à nouveau la transmission électronique. Le
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représentant de l’État s’engage à accuser réception de cette demande et à indiquer à la
collectivité la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre
de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter de leur suspension, la
convention devient caduque.
6.

3.1.6. Preuve des échanges

Article 14. Les parties à la présente convention s’engagent à reconnaître la validité
juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité.
Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère de
l’Intérieur et de l’opérateur de transmission attestent de la réception des échanges
intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle administratif.
E.

3.2 Clauses locales
1.

3.2.1 Classification des actes par matières

Article 15. La collectivité s’engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans
le département, prévoyant la classification des actes par matières, utilisée dans le contrôle
de légalité dématérialisé et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une
classification inadaptée.
La classification des actes en vigueur dans le département et annexée à la présente
convention comprend deux niveaux.
3.2.2 Périmètre des actes transmis par voie électronique
Article 15 bis: La « collectivité » transmettra par voie électronique l’ensemble de ses
actes et de leurs annexes, à l’exception des actes suivants :
- documents d’urbanisme et actes d’urbanisme
Les actes de commande publique (marchés, concessions, avenants) seront télétransmis
selon les modalités définies dans le document intitulé "Modalités de télétransmission des
actes de commande publique" annexé à la présente convention.
2.

3.2.3 Support mutuel

Article 16. Dans l’exécution de la présente convention, les parties ont une obligation
d’information mutuelle.
F.
3.3 Clauses relatives à la transmission électronique des documents
budgétaires sur l’application Actes budgétaires
1.
3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l’exercice en
cours
Article 17. La transmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice
budgétaire complet.
Article 18. Le flux qui assure la transmission de l’acte budgétaire comporte, dans la
même enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui l’approuve.
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Article 19. Le document budgétaire est transmis sous la forme d’un seul et même fichier
dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier
des charges mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.
La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets
annexes.
À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents
budgétaires de l’exercice doivent être transmis par voie électronique.
Article 20. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par
l’application TOTEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le
document budgétaire transmis.
2.
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission
électronique
Article 21. La transmission électronique des documents budgétaires concerne
l’intégralité des documents budgétaires de l’ordonnateur.
IV. VALIDITE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
G.

4.1 Durée de validité de la convention

Article 22. La présente convention prend effet à sa date de signature et a une durée de
validité d’un an.
La présente convention est reconduite d’année en année, par reconduction tacite.
H.

4.2. Modification de la convention

Article 23. Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses
clauses peuvent être modifiées par avenants.
Article 24. Dans l’hypothèse où les modifications apportées au cahier des charges de la
transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit
être révisée sur la base d’une concertation entre le représentant de l’État et la collectivité
avant même l’échéance de la convention.
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I.
4.3. Résiliation de la convention [collectivités non soumises à
l’obligation de transmission par voie électronique en application de la loi
NOTRe]
Article 25. Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, la collectivité
peut résilier la présente convention à tout moment.
Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l’État. Cette notification
doit intervenir au moins trois jours avant la prise d’effet de la décision.
À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés
dans les conditions de droit commun.
Fait à La Roche sur Yon,

et à [nom de la commune siège de la
« collectivité »],

Le [jour] [mois] [année],

En deux exemplaires originaux.
LE PREFET,

LE [REPRESENTANT LEGAL
DE LA « COLLECTIVITE »]
XXX
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ANNEXE 6

Avenant au marché de travaux
Aménagement d’un cheminement piétons sur la
réserve naturelle nationale de la casse de la Belle
Henriette sur la commune de La Faute sur Mer.

Avenant n°01
Entre les soussignés :
Madame Brigitte HYBERT, Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral,
autorisée aux fins du présent acte par délibération n°_2019_ du Conseil communautaire en date
du 17 octobre 2019 et faisant élection de domicile au siège de la Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral, 107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUÇON,
d’une part,
et
L’association Actif Emploi., représentée par Monsieur Jean Pierre BONIFAIT, en tant que Président
de l’association, ayant son siège social 3 rue des Lavandières – 85110 CHANTONNAY, n°SIRET :
351 010 384 000 29,
d’autre part.

Il a été tout d’abord rappelé que :

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a conclu un marché réservé de travaux pour
l’aménagement d’un cheminement piétons sur la réserve naturelle nationale de la casse de la Belle
Henriette sur la commune de La Faute sur Mer.
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Ledit marché public réservé, conclu selon une procédure adaptée, a été attribué à l’association
ACTIF EMPLOI dont le siège social est situé à CHANTONNAY (85110) – 3 rue des Lavandières,
pour un montant global et forfaitaire de cinquante mille huit cent quatre euros et quarante centimes
hors taxes (50 804,40 € H.T.).

Ces travaux devaient être simultanés aux travaux de renforcement de la Digue Ouest (travaux
conduits par le Syndicat Mixte du Marais Poitevin, Bassin du Lay) et ceux-ci devaient être réalisés
avant la saison estivale 2019.

Les forts coefficients de marée du mois de juin associés aux conditions météorologiques ont
décalé la fin de travaux de renforcement de la digue Ouest et n’ont pas permis la mise en place du
platelage et des ganivelles avant le début de la saison estivale.
Par conséquent :
Sur le secteur 2 : Durant la période estivale, la végétation dunaire a recolonisé la dune grise ;
cette végétation haute doit être retirée sur 1,20 m de large depuis la digue. Ce qui engendre des
travaux supplémentaires de désherbage sur 163 ml avant la pose du platelage, qui n’étaient pas
prévus lors de la consultation des entreprises.
Sur les secteurs 1et 2 : Le niveau du sable par rapport à la tête de digue est sensiblement
différent après les travaux de renforcement de digue, ce qui engendre des besoins de
nivellement du sable à chaque extrémité des tronçons de platelage. Ceci permet de limiter la
hauteur de la marche entre le platelage et la tête de digue et permet une adaptation aux accès
plage (accès 4 et 5). Ces travaux supplémentaires représentent un linéaire de 62 m et 4
adaptations du platelage pour matérialiser les raccordements du platelage avec la tête de digue.
Sur le secteur 1 : Le profil de la dune présente, après travaux, un dévers, qu’il est nécessaire de
corriger avant l’installation du platelage.
Ces travaux de correction du dévers, non prévus à la date de la consultation des entreprises,
représentent des travaux supplémentaires sur 138ml.
Sur l’ensemble du platelage : Afin de limiter les dégradations et les risques de vols du platelage
il est demandé à l’association « Actif Emploi » de prévoir sa fixation à chaque extrémité, ce qui
représente un coût supplémentaire de travaux.

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’ajouter des prestations supplémentaires aux travaux
initialement prévus par le marché public.
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ARTICLE 2 : Modifications introduites par le présent avenant sur les clauses du marché
Les nouvelles prestations ainsi introduites dans ledit marché public sont les suivantes :
-

Nivellement de la dune pour la pose des platelages
Désherbage des accotements de la digue pour pose des platelages
Adaptation du platelage au profil de la digue
Fourniture et pose des fixations aux extrémités du platelage.

ARTICLE 3 : Incidences financières de l'avenant
L'avenant produit une incidence financière sur le montant initial dudit marché. Les
modifications introduites par l’avenant apportent une plus-value globale de 4 427,00 € H.T, soit
un taux de variation du montant initial du marché de 08,71%.
Au regard de l’ensemble des modifications portées au marché, son montant est modifié comme
suit :
Montant € H.T. des
Montant €
Montant total €
Montant initial €
avenants
H.T.de l'avenant
HT avenants
HT
précédents
à considérer
compris
50 804,40 €
Néant
4 427,00 €
55 231,40 €
Le nouveau montant dudit marché est porté de :
 50 804,40 € H.T à 55 231,40 € H.T.

Le prestataire étant une association, les travaux ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée.
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ARTICLE 4 : Maintien des clauses initiales
Toutes les clauses du marché initial, (y compris ses avenants et actes spéciaux s’il y a lieu)
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le
présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

A LUCON, le ....................................

Le titulaire,
Pour le compte du titulaire.,

A ........................................................ , le ..........................................................

Le représentant du pouvoir adjudicateur,
La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral,

Madame Brigitte HYBERT
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NOTIFICATION DE L'AVENANT AU TITULAIRE (Date d'effet dudit acte)
En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »
A .............................................
Le .............................................
Signature 1

En cas d'envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de
notification de l'avenant)
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ANNEXE 7

DEPARTEMENT DE VENDEE

CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT
Des effluents de l’Etablissement SAS PAIN CONCEPT
Au réseau d’assainissement et à la station d’épuration de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral située au
« PARC VENDEE ATLANTIQUE » à Ste Hermine
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ENTRE :
Raison sociale de l’entreprise : PAIN CONCEPT
dont le siège est a : SAINTE HERMINE
pour son établissement de SAINTE HERMINE, Parc Atlantique
représentée par son Directeur, monsieur Claude MORIN
et dénommée : l’Etablissement

ET :
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
Représentée par sa Présidente , Madame Brigitte HYBERT, dûment autorisé à la signature de la
présente par délibération du 11 avril 2019
et dénommé : la Collectivité

ET :
LA SOCIETE SAUR, Société anonyme au capital de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerce
de VERSAILLES sous le numéro 339 379 984 dont le siège Social est situé 11 chemin de Bretagne –
92130 Issy les Moulineaux, prise en sa qualité d’exploitant du service d’assainissement
représentée par Monsieur Olivier CORNU, Directeur Régional à La Roche sur Yon
et dénommée : le Délégataire.

AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
L'Etablissement ne peut déverser ses rejets d'eaux usées domestiques et industrielles directement dans
le milieu naturel du fait de leur qualité et considérant l’implantation d’une station de pré-traitement, Il a
été autorisé à déverser ses eaux usées autres que domestiques au réseau public d'assainissement par
arrêté communautaire N°A050/2019 en date du 28 Aout 2019.
Par ailleurs, La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral propriétaire des ouvrages
d'assainissement collectif a confié l’exploitation de son service d’assainissement collectif à la Société
SAUR au terme d’un contrat délégation signé le 24 décembre 2018, reçu en Préfecture de la Vendée
le 27 décembre 2018.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques, administratives et financières
de raccordement des effluents du site de l'Industriel au réseau d’assainissement collectif de la
Collectivité
La présente convention ne dispense pas l'Industriel de prendre en compte tant la réglementation
existante au titre du raccordement sur le réseau public, que future qui pourrait exister dans son secteur
d'activité et elle se substitue à toute convention antérieure.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS
2.1. Eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des, buanderies, lavabos, salles
de bains, toilettes et installations similaires. Ces eaux sont admissibles au réseau public
d’assainissement sans autre restriction que celles mentionnées au règlement du service de
l’assainissement.
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2.2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent être
reconnues assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et
privées, des jardins, des cours d’immeubles ainsi que les eaux de refroidissement, les eaux de
rabattement de nappe,...
2.3. Eaux industrielles et assimilées
Sont classés dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par la présente
convention).
Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres que domestiques.
ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT
3.1 Nature des activités
L’activité de l’Etablissement est la boulangerie industrielle.
Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes (description sommaire) :
- Préparation et cuisson des pains et viennoiseries sur 5 chaînes,
- Lavage
3.2 Plan des réseaux internes de collecte
Le plan des installations intérieures d’évacuation des eaux de l’Etablissement, expurgé des éléments à
caractère confidentiel, sont annexés à la présente convention.
3.3 Usage de l’eau
-

Essentiellement pour la fabrication de pâtes industrielles, plus marginalement pour l’entretien des
équipements et des structures,
Lavage

3.4 Produits utilisés par l’Etablissement
L’Etablissement se tient à la disposition de la Collectivité et de Son Délégataire pour répondre à toute
demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce titre, les fiches
“ produit ” et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par la
Collectivité et son Délégataire dans l’Etablissement.

3.5 Mise à jour
Les informations mentionnées au présent article sont mises à jour par l’Etablissement au moment de
chaque réexamen de la convention, ainsi qu’en cas d’application de l’article 13.

ARTICLE 4 - INSTALLATIONS PRIVEES
4.1 Réseau intérieur
L’Etablissement garantit la conformité de ses installations à la réglementation en vigueur en matière de
protection générale de la santé publique et d’installations classées ainsi qu’au règlement du service
d’assainissement.
L’Etablissement prend toutes les dispositions nécessaires d’une part, pour s’assurer que l’état de son
réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et, d’autre part, pour éviter tout rejet
intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau
d’assainissement, et le cas échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des
ouvrages de collecte et de traitement.
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L’Etablissement entretient convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procède à des
vérifications régulières de leur bon état.
4.2 Traitement préalable aux déversements
L’Etablissement déclare que ses eaux usées autres que domestiques subissent un traitement avant
rejet.
Ce dispositif comprend : (à faire compléter cas échéant par l’industriel)

Un dégrilleur

Un dégraisseur

Prétraitement physico chimique

Un débitmètre

Un échantillonneur réfrigéré

Un stockage des boues et une évacuation en filière agrée

Ces dispositifs de traitement ou d’épuration avant rejet nécessaires à l’obtention des qualités d’effluents
fixées dans l’arrêté d’autorisation de déversement sont conçus, installés et entretenus sous la
responsabilité de l’Etablissement.
Ils sont conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles variations de débit, de
température ou de composition des effluents, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des
installations, et à réduire au minimum les durées d’indisponibilité.
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des prétraitements sont
mesurés périodiquement et les résultats de ces mesures sont portés sur un registre (éventuellement
informatisé) tenu à la disposition de la Collectivité et de son Délégataire.

ARTICLE 5 - CONDITIONS TECHNIQUES D'ETABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS
L’Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants :
Réseau public
Eaux usées

Réseau public
Eaux pluviales

Réseau public
unitaire

Eaux usées domestiques
Eaux usées autres que domestiques

Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique :
-

-

un dispositif permettant le raccordement au réseau public,
une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé,
un ouvrage dit “regard de branchement” ou “regard de façade” placé de préférence sur le
domaine public. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents du service
public d’assainissement de la Collectivité, Il doit permettre l’installation des équipements
mentionnés à l’article 9.
Eventuellement, un dispositif siphoïde situé en domaine privé.
une vanne d’obturation doit être placée sur chaque branchement des eaux usées autres que
domestiques et rester accessible aux agents du service public d’assainissement de la
Collectivité, si nécessaire elle sera placée sous le domaine public.

ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS
6.2. Admissibilité des eaux résiduaires industrielles.
La Collectivité accepte de recevoir dans son réseau de collecte les effluents de l’Industriel, en un seul
point, sous réserve du respect des limites qualitatives et quantitatives décrites ci-après, en accord avec
les modalités de raccordement décrites dans l’arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié, relatif aux
prélèvements d’eau et à leur rejet, et sous les conditions suivantes
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6.2.1. Conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles.
Les effluents industriels ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement et à
la bonne conservation des réseaux et de la station d'épuration ainsi qu'à la sécurité et à la santé du
personnel chargé de l'exploitation des installations d'assainissement.
La Collectivité accepte le rejet dans son réseau d'assainissement de la totalité des effluents, sous les
réserves suivantes :
 Les effluents de l'usine seront dissociés des eaux pluviales ;
 Les rejets seront exempts d'éléments toxiques, d'hydrocarbures, de tout élément non
biodégradable ou nuisant à l'épuration biologique, ou qui contribuerait à favoriser la manifestation
d'odeurs, de saveurs ou de coloration anormale ;
 Les effluents ne présenteront pas de déséquilibre majeur en carbone, azote et phosphore
assimilables pour la vie bactérienne, les proportions à respecter sont les suivantes :
- pour 100 mg de DBO5, 5 mg d'ammonium (NH4) et 1 mg de phosphore (P) sont
à minima nécessaires à l’entrée de la station d’épuration;
 Le pH sera compris entre 5.5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH
peut être compris entre 5.5 et 9.5.
 La température maximale de l'effluent sera de 30°C ;

 La teneur en graisse sera telle qu'elle ne puisse pas perturber le réseau.
6.2.2. Conditions particulières d’admissibilité des eaux industrielles.
Les eaux usées industrielles, devront répondre aux prescriptions de l’arrêté de déversement.
Sinon :
A. Débits maxima autorisés :
Débit journalier max

32

m3/jour

Débit maximal horaire

5

m3/heure

A titre dérogatoire et pour une période transitoire allant jusqu’au 31 Décembre 2020, délai permettant à
l’Etablissement d’améliorer son dispositif de prétraitement, les flux autorisés sont les suivants :
Débit journalier max

40

m3/jour

Débit maximal horaire

5

m3/heure
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B. Concentrations et flux maxima autorisés (mesure selon les normes en vigueur)

Concentration
(mg/L)

Flux
(kg/j)

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5)

1300

41.6

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

2500

80

Matières en Suspension (MES)

1000

32

Azote Global (NGl)

150

4.8

Phosphore Total (Pt)

20

0,7

Substances Extractibles a l’hexane (SEH)

200

6.4

Chlorures (Cl)

250

8

Paramètres

A titre dérogatoire et pour une période transitoire allant jusqu’au 31 Décembre 2020, délai permettant à
l’Etablissement d’améliorer son dispositif de prétraitement, les flux autorisés sont les suivants :

Concentration
(mg/L)

Flux
(kg/j)

Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5)

2500

100

Demande Chimique en Oxygène (DCO)

4500

180

Matières en Suspension (MES)

1000

40

Azote Global (NGl)

150

6

Phosphore Total (Pt)

20

0,8

Substances Extractibles a l’hexane (SEH)

200

8

Chlorures (Cl)

250
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Paramètres

C. Entretien des installations de prétraitements
L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de pré traitement /
récupération en bon état de fonctionnement.
L’Etablissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par les dîtes installations sont
éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

7.2.3. Déversements interdits.
Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il
est formellement interdit d’y déverser :
-

Les eaux d’une température supérieure à 30°C.
Les boues du traitement physicochimique
Le contenu des fosses fixes.
L’effluent des fosses septiques

7

-

Les ordures ménagères (même broyées)
Les huiles usagées et produits inflammables.
Les graisses et produits hydrocarbures, notamment ceux provenant d’établissement non munis
d’installation de prétraitement (décantation, séparation ) adéquate.
Tout effluent réservé à l’amendement agricole, lisier, purin…
Les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés.
Les eaux de sources et les eaux souterraines y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des
installations de traitement thermique ou des installations de climatisation.
Les eaux de vidange des bassins de natation.

Et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire, soit au bon état, soit au bon
fonctionnement du réseau d’assainissement et le cas échéant des ouvrages d’épuration, soit au
personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement.
Le Service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à toute époque,
tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau.
L’industriel donnera libre accès à ces installations aux représentants du service assainissement et
présentera les registres de suivi de fonctionnement de ses installations de prétraitement et d’évacuation
des déchets et sous produits (boues).
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, les frais de contrôle
et d’analyses occasionnés seront à la charge de l’usager.
6.3. Prescriptions particulières.
L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents par le biais d’une
consommation en eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau de refroidissement ou d’eaux
pluviales, tout en conservant la même charge de pollution globale.
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que nettoyages
exceptionnels, vidanges de bassin, … sont autorisés à condition d’en répartir les flux de pollution sur
24 heures ou plus, afin de ne pas dépasser les valeurs maximales des flux journaliers fixées par l’arrêté
d’autorisation de déversement.

ARTICLE 7 - SURVEILLANCE DES REJETS
7.1 Auto-surveillance
L’Etablissement est responsable, à ses frais, de l’autosurveillance de sa station de prétraitement et de
la conformité de ses rejets au regard des prescriptions de la présente convention et de son arrêté
d’autorisation de déversement.
L'Etablissement met en place, sur les rejets d’eaux usées, un programme de mesures dont la nature et
la fréquence sont à minima les suivants :

Analyse (1)
- Volume
- pH
- Température
- MES
- DCO
- DBO5
- NGL
- Pt
- SEH

Fréquence
Journalière
Journalière
Journalière
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
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Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié notamment dans le cas où les
prescriptions relatives à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées,
définies dans l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement dans lequel ses eaux sont déversées,
seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
L'Industriel s'engage :


A laisser toute facilité d’accès à l’exploitant sur les installations de prétraitement et
d’autosurveillance des effluents.



A tenir à jour un carnet de bord consultable à tout moment par le délégataire avec les
informations suivantes :
Volume journalier rejeté
pH
évacuations de boues ou de graisses
entretien des ouvrages
observations

-

A réaliser à ses frais les analyses d’autosurveillance selon les méthodes normalisées,
suivant la périodicité définie ci-dessous, à partir d'un échantillon prélevé sur une période
de 24 heures proportionnellement au débit, selon un planning prenant en compte la
nécessité de réaliser les analyses autres que journalières sur des jours tournants.

-

A faire parvenir au Délégataire, avant le 10 de chaque mois, l'ensemble des résultats
des autocontrôles du mois précédent, effectués par ses soins ainsi que les volumes d'eau
consommés et rejetés (réseau public eau potable plus ressources propres) à l’adresse
électronique suivante :
V2s-autosurveillance@saur.fr ainsi qu’à l’adresse de la
collectivité : g.bardin@sudvendeelittoral.com

-

A informer téléphoniquement le Délégataire (Chef de secteur : 02 51 37 03 08) et la
Collectivité, avec confirmation par écrit (télécopie, e-mail, courrier), dans les plus brefs
délais, de tout dysfonctionnement de ses installations susceptible d'avoir une
répercussion sur la station d'épuration Communale. Si ces modifications devaient
entraîner des investissements supplémentaires sur la station d'épuration ou en cas de
nouvelles contraintes engendrées par l'évolution de la réglementation, la commission
désignée examinerait les conditions techniques et financières des travaux à entreprendre
et les nouvelles modalités de la présente convention

7.2 Contrôles par la Collectivité

La Collectivité ou son Délégataire se réserve le droit de contrôler à ses frais et à tout moment les
effluents admis dans le réseau collectif.
Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations ou flux
maximaux autorisés ou révèleraient une anomalie, les frais de l’opération de contrôle concernée
seraient mis à la charge de l’Etablissement sur la base des pièces justificatives produites par la
Collectivité ou son délégataire.
L’Industriel devra s’assurer, à ses frais, de la validité des appareils de mesure lors d’une vérification
annuelle effectuée par un organisme agréé et fournira annuellement à la collectivité et son Délégataire
les certificats de métrologie.
En cas de contestation de la part de l'une ou l'autre des parties, le demandeur supportera les frais de
contrôle pour toute réclamation non fondée.
ARTICLE 8 - DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRELEVEMENTS
Compte tenu de la configuration des dispositifs de comptage et de prélèvements, l’Etablissement en
laissera le libre accès aux agents de la Collectivité, sous réserve du respect par ces derniers des
procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Ces procédures seront communiquées
au Délégataire.
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ARTICLE 9 - DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES PRELEVEMENTS D'EAU
L’Etablissement déclare que toute l’eau qu’il utilise provient des dispositifs suivants d’alimentation en
eau :
Nature du prélèvement d'eau
Comptage
Réseau d’adduction d’eau potable

Compteur

L’Etablissement autorise, à tout moment, la Collectivité ou le Délégataire à visiter ces dispositifs.

ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIERES
10.1. Principe d’assujettissement
L’Etablissement est soumis au paiement de la redevance d’assainissement collectif visée aux articles
R 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Les coefficients seront calculés par le Délégataire du Service d’assainissement.

Conformément à l’article R 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, le volume d’assiette
de la redevance d’assainissement fait l’objet des coefficients de correction définis ci-après (coefficient
de pollution et coefficient de penalité).
10.2. ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’industriel en tant qu’usager acquittera une redevance annuelle calculée au prorata du volume rejeté
en contrepartie du déversement des eaux résiduaires de son établissement dans le réseau public.
La redevance est constituée de quatre parts :


La part fixe de la Collectivité ; valeur au 1er Mars 2019 = 14 200 € HT (délibération annuelle)




La part fixe du Délégataire ; valeur au 1er Janvier 2019 = 7 309,44 € HT (indexation annuelle)
La part variable de la Collectivité ; valeur au 1er Mars 2019 = 0.90 € HT/m3 (délibération
annuelle)



La part variable du Délégataire, valeur au 1er Janvier 2019 =
o 0.80 € HT/m3 pour les 200 premiers m3 annuels (indexation annuelle)
o 1.23 € HT/m3 pour les m3 supplémentaires en base annuelle (indexation annuelle)

En cas d’évolution des tarifs au-delà de l’actualisation annuelle (selon la formule de révision du contrat
de délégation), le délégataire et la Collectivité s’engagent à informer l’Etablissement au moins 3 mois
avant la date d’application du nouveau tarif.
Les parts variables R sont calculées de la manière suivante :
R = volume d’eau rejeté X coefficient de pollution X prix unitaire
Le « prix unitaire » s’entend du montant de la redevance d’assainissement par m3 d’eau rejeté (part
collectivité et par délégataire)
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10.2.1. Le coefficient de pollution
Le coefficient de pollution est calculé par la formule suivante :
2 X FDBO5 + FDCO
Cp =

3

+ FMES

Vj

Avec

FDBO5 : le flux journalier DBO5 mesuré sur la période
FDCO : le flux journalier DCO mesuré sur la période
FMES : le flux journalier MES mesuré sur la période
Vj

: Volume mesuré sur la période

Ce coefficient de pollution sera calculé tous les deux mois à partir des résultats des bilans réalisés sur
les rejets au cours de la période. Il ne peut être inférieur à 1. Il s’applique sur les volumes rejetés à M+2
10.2.2. Le coefficient de pollution avec pénalités (Cpt)
Dans le cas d’un retard de transmission des données mensuelles, d’un défaut de fonctionnement des équipements
de mesure, de défaut d’accès aux installations ou aux registres dument constaté une pénalité sera affectée au
Coefficient de pollution à savoir :
Le Cp sera incrémenté de 10 % par quinzaine de retard ou par manquement sur la restitution des données.

Date remise des résultats au
Délégataire

Pénalité

Avant le 10 du mois suivant

0

Apres le 10 du mois suivant et
jusqu'à 2 semaines de retard

0.1

Apres le 25 du mois suivant et
jusqu'à 4 semaines de retard

0.2

Le coefficient de pollution avec pénalité Cpt se calcule de la manière suivante :
Cpt = Cp + Pénalité
Ce Coefficient de pollution avec pénalités sera déterminé tous les deux mois à partir des résultats
d’analyses de la période en cours, et s’appliquera sur la facturation bimestrielle.

ARTICLE 11 - FACTURATION ET REGLEMENT

Le Délégataire assurera la facturation et le recouvrement des rémunérations bimestrielles prévues à
l’article 10 dans les conditions suivantes :
L’Etablissement se libérera des sommes dues en exécution de la présente convention en faisant porter
le montant des factures établies au crédit du compte ouvert au nom du Délégataire sous le numéro :
00020064998 Clé RIB 06, Code Banque 30003, Code Agence 01749 à la Société Générale Agence
R.G Entreprises 2E et G, 33 Avenue du maine 75015 PARIS au plus tard 30 jours suivant la réception
de la facture. Passé ce délai, le Délégataire sera en droit de demander des intérêts calculés au taux
d'intérêts légal en vigueur.
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ARTICLE 12 - REVISION DE LA CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT
La présente convention pourra être revue dans les cas suivants :
-

Modification permanente des caractéristiques de rejets de l'Industriel, notamment en
raison d'extension ou de modification de son activité ou en cas de modification de l’arrêté
d’exploitation de l’Etablissement,

-

Contraintes supplémentaires sur le fonctionnement de la station d'épuration, notamment
en fonction d’un nouvel arrêté pris par le Préfet de la Vendée ou d'évolution de la
réglementation,

-

Réalisation par la Collectivité de tout investissement nécessaire au bon fonctionnement
de la station et entraînant des coûts d’investissements supplémentaires pour la
Commune,

-

Nouvelle méthode d'élimination des boues et des déchets produits par la station
d'épuration suite à une évolution des contraintes réglementaires et agricoles
(actuellement les boues d'épuration sont directement valorisées en plan d'épandage pour
100%),

-

Implantation d’une nouvelle activité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de
la station d’épuration,

ARTICLE 13 - CONDUITE A TENIR PAR L'ETABLISSEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS
En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement,
l’Etablissement est tenu :
 d’en avertir dès qu’il en a connaissance le Délégataire et la Collectivité,
 de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté.
En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées
par l’arrêté d’autorisation, l’Etablissement est tenu :
 d’en avertir dans les plus brefs délais le Délégataire et la Collectivité,
 de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers
un centre de traitement spécialisé, sauf accord de la Collectivité pour une autre solution,
 d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux industrielles si le dépassement fait peser un risque grave
pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu naturel ou sur
demande justifiée de la Collectivité.

ARTICLE 14 - CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSION DES
EFFLUENTS

14.1 Conséquences techniques
Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l’Etablissement
s’engage à en informer la Collectivité conformément aux dispositions de l’article 13, et à soumettre à
cette dernière, en vue de procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette
situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public d’assainissement.
Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :
a) de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des effluents
correspondant aux prescriptions définies dans l’arrêté d’autorisation de déversement,
b) de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la fermeture du
ou des branchement(s) en cause, si la limitation des débits collectés et traités, prévue au a)
précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l’Etablissement
présentent des risques importants.

12

Toutefois, dans ces cas, la Collectivité :
 informera l’Etablissement de la situation et de la ou des mesure(s) envisagée(s), ainsi que de la
date à laquelle celles-ci pourraient être mises en œuvre,
 le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente convention
et au respect des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de déversement avant cette
date.
14.2 Conséquences financières
L’Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait du
non-respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par
l’arrêté d’autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité
des dits rejets et les dommages subis par la Collectivité aura été démontré.
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à rembourser tous les
frais engagés et justifiés par celle-ci.
Ainsi, si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues générés par le système
d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l’Etablissement, celui-ci devra supporter
les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants.
Il en est de même si les rejets de l'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits
de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

14.3 Conséquences sur la responsabilité de l’Etablissement.
Dans tous les cas où les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, en particulier
du fait du non-respect des échéanciers prévus à l’article 6 ou au dépassement des valeurs limites
définies à l’Article 6, l’Etablissement est seul responsable au regard des prescriptions et des sanctions
concernant l’environnement : l’Etablissement garantit irrévocablement la Collectivité et, en obligations,
dettes, réclamations, dépenses, condamnations ou dommages encourus à la suite de ou en relation
avec les rejets correspondants dudit Etablissement.

ARTICLE 15 - VARIATION DANS LES CARACTERISTIQUES DES REJETS

La présente autorisation de rejet dans les réseaux publics d’assainissement est valable pour toutes
fabrications telles que décrites à l’article 3 de la présente convention.
15.1. Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l’Etablissement.
Si l’Etablissement est amené à modifier de façon temporaire ou permanente les caractéristiques de ses
rejets, en raison notamment d’extension ou de modification de son activité, il devra avertir la Collectivité
ou son Délégataire au préalable.
15.2. Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de la Collectivité
La Collectivité se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des rejets de l’Etablissement tant pour
tenir compte des nouvelles normes concernant la qualité des eaux épurées, de la boue ou de l’air et
autres sous-produits que dans le but de mieux répartir son CAPITAL de TRAITEMENT entre les
différents établissements industriels raccordés sur l’usine d’épuration collective.
15.3. Dispositions communes.
Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires sur les
ouvrages d’épuration du service public d’assainissement et sur les ouvrages liés à la dévolution finale
des boues et autres sous-produits ou des coûts d’exploitation non pris en compte par la présente
convention, un avenant à cette dernière déterminera les nouvelles conditions techniques d’acceptation
des rejets ainsi que les nouvelles participations financières résultant de la redéfinition des
investissements et charges d’exploitation correspondant à ces modifications.
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ARTICLE 16- MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT

En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques
de l’Etablissement, la présente convention pourra, le cas échéant, et après renégociation être adaptée
à la nouvelle situation et faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE

La Collectivité, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des obligations résultant de la présente
convention, prend toutes les dispositions pour :
 accepter les rejets de l’Etablissement dans les limites fixées par l’arrêté d’autorisation de
déversement,
 fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service.
 assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation dans le milieu naturel
conformément aux prescriptions techniques fixées par la réglementation applicable en la matière,
 informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou accident survenu sur son
système d’assainissement et susceptible de ne plus permettre d’assurer de manière temporaire
la réception ou le traitement des eaux usées visées par la convention, ainsi que des délais prévus
pour le rétablissement du service.
Dispositions communes

Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement la Collectivité pourra être amenée
de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution entrants dans les réseaux, elle devra alors
en informer au préalable l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre
compatibles avec les contraintes de production de l’Etablissement.
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par l’Etablissement pendant cette période ne
seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation.
Une réduction notable d’activité imposée à l’Etablissement ou un dommage subi par une de ses
installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable du système d’assainissement peut
engager la responsabilité de la Collectivité dans la mesure où le préjudice subi par l’Etablissement
présente un caractère anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de
maintenance et d’entretien des ouvrages dudit système.
La Collectivité s’engage à indemniser l’Etablissement dès lors que celui-ci aura démontré le lien de
causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi.

ARTICLE 18 - CESSATION DU SERVICE
18.1 Conditions de fermeture du branchement
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du branchement, dès lors
que :
 d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de déversement ou de la
présente convention induit un risque justifié et important sur le service public de l’assainissement
et notamment en cas :
- de modification de la composition des effluents;
- de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté d’autorisation de
déversement;
- de non-installation des dispositifs de mesure et de prélèvement;
- de non-respect des échéanciers de mise en conformité;
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- de non-paiement des sommes dues au titre de cette convention;
- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles;

 et d’autre part, les solutions proposées par l’Etablissement pour y remédier restent insuffisantes.
En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective qu’après notification de la
décision par la Collectivité à l’Etablissement, par lettre RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15)
jours.
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à l’environnement, la Collectivité
se réserve le droit de pouvoir procéder à une fermeture immédiate du branchement.
En cas de fermeture du branchement, l'Etablissement est responsable de l'élimination de ses effluents.
La participation financière demeure exigible pendant cette fermeture, à l’exception de la partie variable
couvrant les charges d’exploitation. En cas de non-paiement des sommes dues par l’Etablissement
dans un délai de 45 jours, il pourra être fait appel à la garantie financière.
18.2 Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal :
 Par la Collectivité, en cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une quelconque de ses
obligations, 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ou n’ayant donné lieu
qu’à des solutions de la part de l’Etablissement jugées insuffisantes.
 Par l’Etablissement, dans un délai de 30 jours après notification à la Collectivité.
La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture du branchement à
compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation.
18.3 Dispositions financières
En cas de résiliation de la présente convention par la Collectivité ou par l’Etablissement, les sommes
dues par celui-ci au titre, d’une part, de la redevance d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du
branchement et d’autre part, du solde de la participation prévue à l’article 10.2. deviennent
immédiatement exigibles.
Dans le cas d’une résiliation par l’Etablissement, une indemnité peut être demandée par la Collectivité
à l’Etablissement, si la résiliation n’a pas pour origine la mauvaise qualité du service rendu ou si la prise
en charge du traitement des effluents de l’Etablissement a nécessité un dimensionnement spécial des
équipements de collecte et de traitement des effluents. Cette indemnité vise notamment les cas de
transfert d’activité.
ARTICLE 19 – CESSIBILITE DE LA CONVENTION
19.1. Transfert de la convention
Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la présente
convention est interdit sans l’accord écrit et préalable de toutes les parties. Tout transfert intervenu sans
l’accord écrit et préalable de l’ensemble des signataires lui est inopposable.
La Collectivité ou le Délégataire peut en conséquence dénoncer la présente convention transférée sans
l’accord écrit et préalable, cette dénonciation prenant effet huit (8) jours après sa notification à
l’Etablissement.
19.2. Transfert de l’Etablissement
Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du droit d’exploiter
l’Etablissement dont le rejet des effluents est autorisé dans le réseau d’assainissement de la Collectivité
est autorisé par la présente convention et donne lieu à la signature d’une convention avec le nouvel
exploitant.
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L’Etablissement doit informer la Collectivité de ce transfert trois (3) mois au moins avant la date dudit
transfert. La signature de la convention avec le nouvel exploitant doit avoir lieu avant cette date.
La Collectivité, en accord avec le Délégataire, peut en conséquence dénoncer la présente convention
si un nouvel exploitant n’a pas signé de convention, la dénonciation prenant effet huit (8) jours après sa
notification à l’Etablissement.
19.3. Effets de la dénonciation.
La dénonciation de la présente convention en application du 19.1. ou du 19.2. du présent article,
autorise la Collectivité à procéder à la fermeture du branchement dès la prise d’effet de la dénonciation.
En cas de fermeture du branchement, l’Etablissement est responsable de l’élimination de ses effluents
selon les modalités conformes à la réglementation applicable.
ARTICLE 20 - DUREE
La présente convention, subordonnée à l’existence de l’autorisation de déversement, est conclue pour
la durée dudit arrêté. Elle prend effet à la date de la notification à l’Etablissement de cet arrêté et
s’achève à la date d’achèvement du contrat de délégation soit le 31 décembre 2028.

ARTICLE 21 - DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE
La présente convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la durée fixée à l’article
20, quel que soit le mode d’organisation du service d'assainissement.
A la date de signature de la présente convention, l'Entreprise SAUR est substituée à la Collectivité pour
la mise en œuvre des droits et obligations de ladite Collectivité dans les limites définies par le contrat
de gestion déléguée du service d’assainissement : Pendant la durée de ce contrat, les notifications à la
Collectivité, prévues par la présente convention, lui sont donc valablement adressées.

ARTICLE 22 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS
En cas de désaccord sur la validité, l’interprétation ou l’’exécution de la présente convention, il est créé
une commission composée de :


2 représentants de la Collectivité,



2 représentants de l'Industriel,



2 représentants du Délégataire,



1 représentant des installations classées, (D.D.P.P)



1 représentant de l'Organisme de contrôle missionné par la Collectivité.

A cette commission pourra s'adjoindre toute personne dont la présence sera jugée utile par la
Collectivité.
La commission devra, dans un délai d'un mois, soumettre des propositions concrètes à l'approbation
des parties contractantes qui devront prendre position dans le délai de deux mois.
En cas de litige sur l'application de l'un des articles de la présente convention et si après décision de la
Commission ci-dessus, aucune solution ne se dégage, les parties contractantes conviennent de s'en
remettre à l'arbitrage de Monsieur le Directeur de la DDPP.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente par la partie la plus
diligente.
En cas de dénonciation par l'une des parties de façon unilatérale, la présente convention restera
applicable dans son ensemble jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, et dans tous les cas pendant
une période maximale de douze mois.
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ARTICLE 23 – REUNION ANNUELLE – CONTROLE DE LA CONVENTION
Le contrôle de la bonne application de cette convention sera fait par le Délégataire et la Collectivité ou
l'organisme qu'elle aura missionné à cet effet.
Une réunion annuelle sera organisée à l’initiative de la collectivité avec l’Industriel et le Délégataire pour
présenter le bilan technique et financier de la période écoulée.
Cette réunion permettra d’échanger aussi sur les perspectives de l’exercice à venir (investissements
programmés par l’Industriel, lisibilité sur l’activité de l’Industriel…).

ARTICLE 24 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION





Règlement du service d’assainissement collectif,
Arrêté d’autorisation de déversement
Délibération du conseil communautaire
Simulation de tarifaire sur facture bimestrielle

Fait le 30 Août 2019, en 3 exemplaires,

Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral »

PAIN CONCEPT

SAUR
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Annexe
Simulation facture sur 2 mois

Hypothèse volume
Cp
Cr
Volume assujettis

5000 m3
3,16
0,32
5056,00

Après (tarif 2019 hors actualisation)
Prix
Montant
Quantité
unitaire
HT
Part Fixe
CC Sud Vendée Littoral
Saur

2366,66
1218,24

Part Variable
CC Sud Vendée Littoral

5056,00

0,90

4550,40

Saur < 200m3 annuel
Saur > 200m3 annuel

200
4856,00

0,80
1,23

160,00
5972,88

TOTAL
(hors agence de l'eau)

14 268,18
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ANNEXE 8

Envoyé en préfecture le 18/09/2019
Reçu en préfecture le 18/09/2019
Affiché le 18/09/2019
ID : 085-218500015-20190917-19_09_086BIS-DE

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
Pour l’animation extrascolaire de la Communauté de
communes Sud Vendée Littoral

ENTRE :
La commune de l’Aiguillon sur Mer représentée par son maire, Mr Maurice MILCENT, dûment habilitée
par la délibération n°19-09-000 du Conseil municipal en date du 26 mars 2019 et ci-après désigné « La
collectivité employeur »,
ET :
La Communauté de communes Sud Vendée Littoral représentée par sa présidente, Mme Brigitte HYBERT,
dûment habilitée par une délibération du Conseil Communautaire en date du 19 juillet 2018 ci-après
désignée « La collectivité d’accueil »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet :
La présente convention a pour objet de confier l’animation extra-scolaire de la Communauté de communes à
la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer.
Article 2 – Modalités pratiques d’intervention :
La prestation sera effectuée en fonction des besoins de la Communauté de communes en accord avec la
coordonnatrice du Pôle Enfance.
Article 3 – Durée de la convention :
La présente convention débute le 1er septembre 2019 pour une durée de 3 ans.
Article 4 – Conditions financières :
En contrepartie du travail réalisé par la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer, la Communauté de communes
lui apportera une contribution financière calculée sur la base du coût des charges de personnel comprises
pour l’année de référence.
Article 5 – Facturation :
Le paiement de cette contribution se fera, sur présentation du détail des heures effectuées, à la réception du
titre de recettes émis par la Communauté de communes, auprès du Trésor Public – 20 rue des Blés d’Or –
85400 LUCON.
Article 6 – Modification /résiliation :
La présente convention pourra être adaptée à la demande de l’une ou de l’autre des parties en procédant à la
passation d’un avenant.
Le non-respect de l’une quelconque des clauses sus énoncées entraînera la résiliation de plein droit du
présent accord.

Envoyé en préfecture le 18/09/2019
Reçu en préfecture le 18/09/2019
Affiché le 18/09/2019
ID : 085-218500015-20190917-19_09_086BIS-DE

Article 7 – Compétences juridictionnelles :
En cas de litige, la recherche d’un règlement amiable sera préférée à une action contentieuse. En cas
d’échec, le Tribunal Administratif de Nantes – 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES cedex sera saisi à
la diligence de l’une ou de l’autre des parties.
Article 8 – Election de domicile
Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour toute notification, signification ou
assignation, les parties font élection de domicile :
Pour la commune de l’Aiguillon sur Mer à 2 Place du Docteur Giraudet – 85460 L’AIGUILLONSUR-MER.
Pour la Communauté de communes Sud Vendée Littoral à 107 Avenue Maréchal Lattre de Tassigny –
85400 LUÇON.

Fait à Luçon, le 00/00/0000

Pour la Communauté de communes
Sud Vendée Littoral

Pour la commune de
L’Aiguillon-sur-Mer

Madame la Présidente,
Brigitte HYBERT

Monsieur le Maire,
Maurice MILCENT

ANNEXE C

NOTE
Date : 20/09/2019
Origine : CLS – Projet d’un centre de santé départemental
Destinataire (s) : Membres du bureau communautaire

OBJET : Point de validation pour la gratuité des locaux à destination du centre de santé
Départemental à la Maison de Santé de Sainte Hermine
Pour rappel, l’élaboration du projet de territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée
Littoral a mis en évidence la nécessité « d’être partenaire de la santé et lutter contre les déserts
médicaux dans le but de conforter l’attractivité résidentielle de Sud Vendée Littoral ».
Cette ambition se déploie par le Contrat Local de Santé via la fiche action 2.6 « Contribuer à la
réflexion sur l’organisation territoriale de l’offre de santé et accompagner les projets innovants en
santé »
En effet, au regard des réflexions menées dans le cadre du diagnostic du CLS, la Communauté de
Communes a annoncé la volonté d’expérimenter la mise en place d’un centre de santé
intercommunal. Travaux débutés en Janvier 2019.
Parallèlement à ce projet, le département de la Vendée mène depuis deux ans une réflexion autour
d’un projet de centre de santé multi site. Les services du département sont entrés dans une phase
de mise en œuvre et le territoire Sud Vendée Littoral en est impacté sur la commune de Sainte
Hermine. Par conséquent, il a été décidé de soutenir le projet de centre de santé départemental et
de venir en complémentarité de ce projet.

1 Descriptif du Projet du centre de santé Départemental Multi sites Contexte territorial
Soucieux de cet enjeu démographique et au regard des vigilances de la cellule de veille
départementale, le Conseil Départemental de la Vendée a fait le choix de créer un centre de santé
Multi-sites sur les communes de Sainte Hermine et de Moutiers les Mauxfaits. Deux secteurs en
tension.
Pour rappel, la communauté de communes Sud Vendée Littoral est considérée comme un
territoire fragile en raison d’une faible démographie médicale ; d’une moyenne d’âge plutôt élevée
de médecins généralistes ; un vieillissement de la population qui va s’accentuer, un accès aux soins
de 1er et 2nd recours tendu ; une population peu mobile …

Sud Vendée Littoral
COMMUNAUTE DE COMMUNES

107, av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 85400 LUÇON

accueil@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

Tél. 02 51 97 64 64

En effet, deux médecins ont annoncé leur départ à la retraite pour le 01/01/2020 sur la maison
de santé de Sainte Hermine. Considérant la mise en place de ce centre de santé, le Dr THORON a
souhaité différer son départ au 01/01/2021

2 Déroulement de la mise en œuvre du projet
Lors des rencontres du 03/04/19 et du 05/07/19 entre les élus départementaux, les services
du Pôle Solidarité et Famille, les élus de la Communauté de Communes et les élus communaux, et
la direction des services à la population et cohésion sociale, les points d’organisation et de
financement ont été abordés.

2.1 Implication des différents acteurs
Centre de santé Multi-sites Départemental - les acteurs impliqués
Porteur juridique
Recrutement de
l’équipe

Conseil Départemental de la Vendée Conseil Départemental de la Vendée

Ouverture

Conseil Départemental de la Vendée

Locaux : bâtiment

Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral
Communauté de Communes Sud
Vendée Littoral
?

Loyer
Locaux : Entretien
quotidien
Charges locatives

Mission Vendée Santé
1 médecin coordonnateur - 3 postes ETP
de médecins salariés + 1.5 poste au
secrétariat + 2 postes administratifs
Du Lundi au Vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h à 12h – Le centre de santé
s’inscrit dans la permanence des soins
Aménagement
Mise à disposition gratuite
?

Communauté de Communes Sud
Eau - électricité – chauffage ordures
Vendée Littoral
ménagères - taxes … (à statuer)
*La municipalité avait donné un accord pour une mise à disposition d’un agent d’entretien mais légalement
le département n’est pas autorisé à signer une convention de mise à disposition de moyens. Cela aurait été
possible d’inclure cette mention dans une mise à disposition de locaux.

2.2 Répartition des coûts d’investissement et de fonctionnement entre acteurs.
Le Département
Site de Sainte
Hermine

Sud Vendée Littoral
COMMUNAUTE DE COMMUNES

Fonctionnement
Ressources humaines :
Sur les 2 sites :
- 1 médecin coordinateur
- 2 postes administratifs
Dédié à Ste Hermine :
- 3 médecins ETP

107, av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 85400 LUÇON

Investissement
Matériel : 4 postes
informatiques ; logiciel métier ;
mobilier ; matériel médical ;
Véhicule : déplacements EHPAD
et à domicile Communication :

accueil@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

Tél. 02 51 97 64 64

La Communauté
de Communes
SVL

- 1.5 poste en secrétariat
marketing en santé (patrimoine
Communication Création de support, Plaques
immatériel)
professionnelles
Travaux * : 6 000€
Mise à disposition des locaux : loyer non versé pour
l’activité de kinésithérapie :
un manque à gagner pour 72.67m² : 750€/mois soit à
l’année 9000€

La Commune

Signalétique :
Panneaux directionnels

*Condamnation de porte ; démolition de cloison; pose de lavabo ; dépose des espaliers et
miroirs + réfection du mur et peinture ; signalétique directionnelle intérieure. Intervention
de l’électricien (rajout de prises électriques et prises RI45) et du menuisier (modification des
barillets)

3 – Les arbitrages à soumettre au bureau communautaire pour validation
Le bureau communautaire doit se postionner sur la mise à disposition des locaux à titre gracieux
(loyer + charges locatives).

Sud Vendée Littoral
COMMUNAUTE DE COMMUNES

107, av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 85400 LUÇON

accueil@sudvendeelittoral.fr
www.cc-sudvendeelittoral.fr

Tél. 02 51 97 64 64

ANNEXE C

Espace réunion

CABINET 2

Espace repos

CABINET 1

Cloison supprimée

CABINET 3

Cabinets de
consultation; zone non
partagée

Zone partagée avec les
professionnels de santé
de la maison de santé

ANNEXE D

