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Réunion du mercredi 4 décembre 2019 à 19 h 30 
Convocation envoyée le 27 novembre 2019 

Présents: Serge RONDEAU (Président), Robert GUERINEAU, Claude BARRETEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON, 
Thierry RICHARDEAU, Jean-Yves GAGNEUX, Yoonn GRALL, Didier BUTON, Philippe GUERIN, Martine BARRAU, 
Patricio BERNARD, Christian BILLON, Sophie BRIEE, Morie-Josée BROSSET, Sylviane BRUN-BOUTET, Pascal 
GADE, Lydie GAUTRET, Francette GIRARD, Béatrice KARPOFF, Thomas MERLET, Claudie PELLOOUIN, Michel 
QUAI REAU, Bernard SACHOT, Richard SIGWALT, Denis TESSON, Annie TISSEAU, Corine VRIGNAUD 

Représentés: Sandra DEBORDE-LAVERGNE por Thomas MERLET 
Florence MENUET por Morie-Josée BROSSET 
Rémi PASCREAU par Claude BARRETEAU 
Jean-Jacques ROUZAU L T por Lydie GAUTRET 

Jean-Michel MARSAC por Martine BARRAU 
Louis-Claude MOLLE par Sylviane BRUN-BOUTET 
Julien OUEREAU por Francette GIRARD 

Excusé non représenté : Jean-Luc MENUET 

Cyril GENAUDEAU, Colette JAUNET et Sophie LANDREAU 

Robert GUERIN EAU Secrétaire. 

Objet : Finances 
Vote des budgets 2020 

Les orientations budgétaires 2020 ont été débattues lors de la séance du Conseil Communautaire du 
7 novembre 2019. 

Le projet de budget 2020 est à la fois un acte d'autorisation qui permet la mise en recouvrement des impôts 
et d'effectuer les dépenses qui y sont portées, dans la limite des crédits ouverts et un acte de prévision qui 
prend en considération les effets des décisions antérieures et les perspectives de développement de la 
Communauté de Communes. 

Le vote du budget se fait par chapitre et comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section 
d'investissement. Le budget est présenté par chapitres et articles conformément à la nomenclature établie 
par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe 
également la présentation des documents budgétaires et la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité 
du comptable (articles L. 2311-1; L. 2312-3; R. 2311-1 et D. 2311-2 du CGCT). 

Le budget est présenté par le Président au Conseil Communautaire qui le vote. Lors du vote du budget, les 
conseillers communautaires doivent pouvoir, comme pour toute autre délibération, consulter les pièces et 
documents nécessaires à leur information. 

Les projets de budgets primitifs sont présentés dans la note jointe à l'ordre du jour et les annexes 
complémentaires. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 ANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



l - Budget principal 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Opérations réelles 20 023 273,50 € 17 407 284, 99 € 21 371 461, 94 € 23 987 450,45 € 
Opérations d'ordre 13 734,50 € 2 629 723,01 € 2 629 723,01 € 13 734,50 € 
Total '2.0 037 008,00 € '2.0 037 008,00 € '2.4 001184,95 € '2.4 001 184, 95 € 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 
Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

• ADOPTE le budget primitif 2020 du budget principal de la Communauté de Communes selon 
l'instruction comptable Ml4, par chapitre, avec définition d'opérations pour la section d'investissement, 
comme présenté synthétiquement dans le tableau ci-dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

2 - Budget annexe « Activités économiques » 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 539 745,28 € 240 000,28 € l 313 627,00 € l 613 372,00 € 
Opérations d'ordre 8 948 847,00 € 9 248 592,00 € 9 248 592,00 € 8 948 847,00 € 
Total 9 488 59'2.,'2.8 € 9 488 59'2.,'2.8 € 10 56'2. '2.19,00 € 10 56'2. '2.19,00 € 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité: 
Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

• ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « Activités économiques » de la Communauté de 
Communes selon l'instruction comptable Ml4, par chapitre, comme présenté synthétiquement dans le 
tableau ci-dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

3 - Budget annexe « Ateliers-relais » 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 
Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 2 978 786,26 € 2 585 110,50 € 235 779,38 € 629 455,14 € 
Opérations d'ordre 38 475,80 € 432 151,56 € 432 151,56 € 38 475,80 € 
Total 3 017 '2.6'2.,06 € 3 017 '2.6'2.,06 € 667 930,94 € 667 930,94 € 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NA TES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
0 I) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 

- Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

* ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « Ateliers-relais » de la Communauté de 
Communes selon l'instruction comptable tv114, par chapitre, présenté synthétiquement dans le tableau ci 
dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

4 - Budget annexe« Parc d'activités du Vendéopôle » 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 9 000,00 € 0,00€ 3 300,00 € 12 300,00 € 
Opérations d'ordre 0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 
Total 9 000,00 € 9 000,00 € 12 300,00 € 12 300,00 € 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 
Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

* ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « Parc d'activités du Vendéopôle » de la 
Communauté de Communes selon l'instruction comptable tv114, par chapitre, présenté synthétiquement dans 
le tableau ci-dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

5 - Budget annexe« SPANC » 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
présentées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section d'exploitation 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 3 114,00 € 0,00 € 132 886,00 € 136 000,00 € 
Opérations d'ordre 0,00 € 3114,00 € 3 114,00 € 0,00 € 
Total 3114,00 € 3114,00 € 136 000,00 € 136 000,00 € 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 
Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

* ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes 
selon l'instruction comptable tv149, par chapitre, présenté synthétiquement dans le tableau ci-dessus et 
détaillé dans les annexes jointes. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NA TES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. I 02 et R. I 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



6 - Budget annexe « Site des Presnes » 

Le projet de budget 2020 présenté synthétiquement ci-dessous respecte les principales dispositions 
envisagées lors du débat d'orientations budgétaires. 

Section d'investissement Section d'exploitation 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 223122,81 € 86 686,91 € 58 539,51 € 194 975,41 € 
Opérations d'ordre 10 469,00 € 146 904,90 € 146 904,90 € 10 469,00 € 
Total 233 591,81 € 233 591,81 € 205 444,41 € 205 444,41 € 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité : 
Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 novembre 2019, 

• ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « Site des Presnes » de la Communauté de 
Communes selon l'instruction comptable tv14, par chapitre, présenté synthétiquement dans le tableau ci 
dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

Pour Extrait Conforme, 

Délibération affichée le 6 décembre '2019 
Transmis à la Préfecture de la Vendée le 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'Ile Gloriette - 44041 ANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. I 02 et R. I 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 


