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Préambule 
 
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. 
 
 
  



  Page 4 
 

  

1 - Les objectifs du budget 2020 
 
Le budget consolidé de la Communauté de Communes (budget principal et budgets annexes), toutes sections 
confondues, prévoit en 2019 environ 46,9 M€ de dépenses réelles financées principalement par : 

 
- La fiscalité : 19,8 M€ 
- Les dotations de l’Etat : 3,7 M€ 
- Les subventions et compensations : 5,7 M€ 
- Les produits de services et les loyers : 1,5 M€ 
- Les cessions : 2,6 M€ 
- Le recours à l’emprunt : 13,6 M€ 

 

   

 
L’exercice budgétaire 2020 sera marqué par la réalisation d’une part importante de la construction du futur 
centre aquatique de Challans Gois Communauté (7 M€ de crédits inscrits), projet dont la réalisation a été 
retardée, en 2019 suite à la liquidation de l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre ».  
 
En matière de réfection des digues littorales, les crédits seront principalement consacrés à la poursuite des 
travaux de confortement de la digue du Dain, la poursuite des études sur l’étier de Sallertaine et les travaux sur 
la digue de la Paracaud et sur celle des Glagées (Montant cumulé et prévisionnel des travaux 6,76 M€).  
 
Parallèlement, la Communauté de Communes engagera en 2020 le diagnostic de vulnérabilité des habitations 
et autres bâtiments d’activités sur les communes de BOUIN et de BEAUVOIR SUR MER (environ 0,46 M€ 
seront inscrits) et finalisera son système d’endiguement. 
 
Concernant la gestion des déchets, l’année 2020 aura pour objectif de poursuivre la réalisation des 
investissements nécessaires à la modernisation du service (environ 1,13 M€) ainsi que la sécurisation et 
l’optimisation du fonctionnement du service. 
 
Des actions de mise en valeur et de protection de l’environnement seront également engagées, dont la 
validation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET : 0,2 M€) et la mise en œuvre des premières actions 
s’y rapportant.  
 
Parallèlement, la Communauté de Communes poursuivra son programme d’aménagement des pistes cyclables 
sur les communes de Beauvoir sur Mer et de Bouin. (0,8 M€). 
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En matière d’aménagement du territoire seront poursuivis la réalisation des documents prospectifs de 
planification urbaine (SCoT et PLUi, 0,11 M€), la poursuite des actions modernisation des outils d’information 
géographique et la mise en œuvre des premières actions du Plan Local de l’Habitat (PLH : 0,4 M€) 
Parallèlement, la Communauté de Communes poursuivra son programme d’aménagement des pistes cyclables 
sur les communes de BEAUVOIR SUR MER et de BOUIN (0,8 M€). 
 
La Communauté de Communes consacrera également un effort important pour le développement économique 
et touristique au travers de la conduite des opérations suivantes (environ 3,86 M€) :  

o Développement touristique, validation et mise en œuvre du projet touristique : 0,16 M€ 
o Aides économiques : 0,22 M€ 
o Aménagement de zones d’activités : 1,08 M€  
o Aménagement de locaux relais : 2,18 M€ 
o Programme de travaux sur le Haras des Presnes : 0,22 M€ 

 
L’engagement de la Communauté de Communes en faveur de la petite enfance sera renforcé en 2020, avec le 
lancement de la construction du multi-accueil de la Romazière (1,91 M€). Parallèlement, seront validés le projet 
du futur accueil collectif ainsi que les modalités de transfert des personnels de la commune de CHALLANS vers 
l’intercommunalité.  
 
Dans la continuité des années précédentes, la Communauté de Communes procédera à des reversements à ses 
communes membres pour un montant global proche de 7,9 M€ (attributions de compensation et fonds de 
concours).  
 
Avec un volume total de 22 M€ de nouveaux crédits consacrés à l’investissement, notamment la réalisation 
d’infrastructures et de bâtiments, la Communauté de Communes prévoit d’au moins tripler le volume de crédits 
consacré à l’équipement du territoire en 2020.  
 
Le budget 2020 exprimera en conséquence la volonté de réaliser une part importante du plan pluriannuel 
d’investissement (2018-2021).  
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2 - Le budget principal 2020 
 
 2.1 - Approche consolidée 
 
Le budget principal 2020 s’équilibre à 24 001 184,95 € en fonctionnement et 20 037 008,00 € en 
investissement (détail du budget primitif en annexe n° 1).  
 
En matière d’équilibre global des dépenses et recettes réelles, la structure budgétaire 2020 peut être 
représentée comme suit :  
 

Dépenses réelles 
de fonctionnement  

21,37 M€ 

Recettes réelles 
de 

fonctionnement  
23,99 M€ 

Remboursement  
capital de la dette 

0,43 M€ 
Epargne 

brute 
2,62M€ 

Dépenses réelles 
d'investissement  

19,59 M€ 

Epargne nette 
2,19 M€ 

 
 

Recettes réelles 
d'investissement  

17,41M€ 

 
En fin d’exercice, la Communauté de Communes devrait être en mesure de dégager 2,2 M€ d’épargne nette, 
contre environ 2,1 M€ en 2019, ce qui s’explique par l’augmentation des charges de personnel, charges à 
caractère général, remboursement du capital de la dette, compensées par une baisse des participations et 
subventions.  
 
Evalué à 46 € par habitant en fin d’exercice 2020, le montant de l’épargne nette de la Communauté de 
Communes devrait être légèrement supérieur de celui observé régionalement auprès des établissements publics 
de coopération intercommunale de même strate.  
 
 2.2 - Le Fonctionnement 
 
 2.2 1 - Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement totales du budget primitif 2020 s’établissent à 24 001 184,95 € dont 
23 987 450,45 € de recettes réelles, déclinées comme suit : 
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La Fiscalité  

Le produit fiscal attendu est évalué à 19 794 448,00 €. 
 
Les prévisions d’évolution des bases de fiscalité ménage sont établies sur une actualisation des valeurs locatives, 
évaluées à + 0,9 % et une variation physique des bases liées à la vitalité de notre territoire. 
 
La fiscalité dite « ménage » regroupe la taxe d’habitation (TH), la taxe foncière non bâtie (TFNB), la taxe 
additionnelle à la taxe foncière non bâtie (TAFNB) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
Cependant ces quatre taxes concernent à la fois les ménages et les entreprises.  
 
A ce titre, il convient de prendre en compte les évolutions suivantes : 
 

→ Le produit de TH est inscrit au BP 2020 pour 6 392 174 € en progression de 2 %, le taux de 10,08 % 
reste inchangé par rapport à 2019, 

→ Le produit de TFNB est inscrit au BP 2020 pour 47 903 € en progression de 2 %, le taux de 2,23 % 
reste inchangé par rapport à 2019. La taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) est évaluée à 
96 167 € montant proche de celui de 2019, 

→ Le produit de TEOM est inscrit au BP 2020 pour 4 961 280 € en progression de 2 %, le taux de 
9,95 % reste inchangé par rapport à 2019. 
 

La fiscalité des entreprises regroupe quant à elle, la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la 
valeur ajoutée (CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et les impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux (IFER), dont il convient de prendre en compte les évolutions suivantes : 
 

→ Le produit de la CFE est inscrit au BP 2020 pour 3 580 269 € en progression de 2 %, le taux de 
24,53 % reste inchangé par rapport à 2019, 

→ La CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite. Son taux est fixé au niveau national à 1,5 %. Par 
définition, la CVAE est sensible à la conjoncture économique. En conséquence et compte tenu de la 
dynamique économique, la prévision budgétaire 2020 a été réalisée sur une hypothèse ‘évolution de 
+2 % par rapport à l’encaissement 2019, pour un produit de 2 522 299 €, 

→ La TASCOM est assise sur la surface de vente des commerces de détail de plus de 400 m² et générant 
un chiffre d’affaire supérieur ou égal à 460 K€. Les tarifs de TASCOM sont fixés par la loi. Au BP 
2020, le montant de TASCOM est prévu à 1 028 607 €, prévision identique à ce stade du montant 
encaissé en 2019, 

→ Les tarifs des IFER sont établis au niveau national. Un montant de 333 387 € est inscrit au budget 
2020, sur la base également d’une évolution de +2 %. 

 
Pour mémoire, le produit voté de la taxe GEMAPI s’élèvera en 2020 à 782 362 € (confère délibération du 
27 septembre 2019). 
 
Enfin avec l’instauration de la taxe de séjour, la Communauté de Communes table sur la perception d’un 
nouveau produit dont le montant est évalué à 50 000 € pour 2020.  
 
 
Les concours financiers de l’Etat 
 
Le montant de la dotation globale de fonctionnement, composée de la dotation d’intercommunalité et de la 
dotation de compensation est estimé à 1 878 366 €. 
 
La Loi de Finances 2019 avait prévu un abondement minimum de 30 millions d’euros par an de la dotation 
d’intercommunalité afin de permettre une progression constante de cette dotation. Pour Challans Gois 
communautés cela devrait amener une hausse de sa dotation d’intercommunalité en 2020 d’environ 9 % par 
rapport à 2019 (montant prévisionnel de 469 116 € contre 430 382 € en 2019).  
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A l’inverse, la dotation de compensation de Challans Gois Communauté pourrait être à nouveau écrêtée dans le 
cadre du financement interne de la DGF et ainsi diminuer de 2,3 % (1 409 250 € en 2020). 
 
 
Les autres recettes 
 
Ces recettes sont inscrites à hauteur de 2 314 636 €. 
 

  
BP 2019 

Fin d'exercice 
2019 

BP 2020 

Produits de services  936 750 € 979 842 € 900 386 € 

Subventions et participations  882 825 € 944 977 € 1 355 050 € 

Divers  produits (atténuations de charges, loyers, …) 139 203 € 172 320 € 59 200 € 

TOTAL 1 958 778 € 2 097 139 € 2 314 636 € 

 
Elles se composent : 
 

- Produits de services (redevances, produits de tarification, …) à hauteur de 900 386 € en baisse par 
rapport au montant attendu pour 2019, dû entre autre, à la fin de la facturation de la reprise des 
gravats des déchèteries en régie pour le compte de TRIVALIS (-71 455 €), une diminution attendue des 
redevances en déchèterie (-33 588 €), et une baisse du remboursement des frais et personnel par les 
budgets annexes (-15 214 €). Ces pertes de produits sont atténuées par une augmentation des ventes 
de repas (+32 476 €) et une hausse des produits de la redevance spéciale (+16 407 €).  

� Produits des services de gestion des déchets : 235 600 €  
� Portage de repas : 404 500 € (50 000 repas)  
� Gens du voyage : 2 500 € 
� Entrées espace aquatique à BEAUVOIR SUR MER : 65 000 € 
� Office de tourisme : 30 200 € 
� Mises à disposition de services : 162 586 € 

 

- Dotations et subventions : 1 355 050 € 
� Compensation perte de taxe d’habitation : 682 026 € 
� Subventions : 673 024 € (contre 260 528 € en 2019) dont 441 603 € sont des financements du 

diagnostic de vulnérabilité engagé sur les communes de BEAUVOIR SUR MER et BOUIN.  
 

- Divers autres recettes : 59 200 € (revenus d’immeuble et atténuation de charges) 
 
 
 2.2.2 - Les dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses totales de fonctionnement du budget primitif 2020 s’établissent à 24 001 184,95 € dont 
20 871 461,94 € de dépenses réelles (hors dépenses imprévues 500 K€), réparties comme suit : 
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La masse salariale 
 
Les dépenses de personnel du budget principal sont inscrites à hauteur de 4 060 063,26 € (contre 
3 695 232,31 € au budget 2019), soit une hausse des dépenses de 364 830,95 € (confère détail en annexe 
n° 2). 
 
Cette évolution est notamment liée aux éléments suivants :  
 

→ Les évolutions organisationnelles de la collectivité : +228 820,55 € 
� Transfert de trois éclusiers : 80 000 € 
� Une secrétaire du service de collecte des déchets : +34 820 € 
� L’impact des recrutements 2019 en année pleine : +114 000,55 € 

→ Le remplacement des absences, le recours à l’emploi saisonnier et autres charges : 77 782,27 € 
→ L’impact du glissement vieillissement technicité estimé à +36 700 € 
→ Autres charges : +21 438,13 € 

 
Les charges à caractère général 
 
Les charges à caractère général représenteront 2 912 040,98 € en 2020 (contre 2 787 176,60 € inscrits au 
BP 2019). Les dépenses de fin d’exercice 2019 sont évaluées à 2 295 704,63 €, écart de 616 336,35 € 
(26,8 %) avec le budget prévisionnel 2020 principalement dû au report de la réalisation de certaines 
prestations d’étude  et du paiement de prime d’assurance dommage ouvrage du centre aquatique. 
 
L’évolution des dépenses entre le BP 2020 et le résultat estimé de la fin d’exercice 2019 se caractérise par :  
 

o L’accroissement structurel des charges estimé à 78 833,88 € (3,4%) comprenant, la hausse des moyens 
généraux dont l’augmentation du coût des fluides, et combustibles, du volume d’activité du service de 
portage de repas, 

o Les principales nouvelles charges sont évaluées à 537 502,47 € (23,4 %) dont les assurances DO et TRC 
+237 082,93 €, les études +324 999,20 €, les formations +34 335 € augmentation atténuée entre 
autre par la fin du contrat COVED pour la gestion des déchèteries -79 562,74 €. 
 

Les reversements 
 
Les attributions de compensation (AC) correspondent au produit fiscal transféré lors de la création de la 
Communauté de Communes, diminuée de tous les transferts de charges effectués depuis cette date. Les AC 
2020 représenteront environ 7 548 899 €, ce qui correspond au principal poste de dépenses de la 
Communauté de Communes.  
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes abonde comme l’année précédente au fonds national de garantie 
individuel de ressources (FNGIR) pour 1 155 404 € (montant inchangé par rapport à 2019).  
 
Enfin, une enveloppe de restitution d’impôt suite à dégrèvement est proposée pour 55 000 €. 
 
 
Les contributions obligatoires et subventions 
 
Les contributions obligatoires atteignent 4 908 057,34 € en 2020 (contre 5 972 041,70 € estimés fin 2019). 
La différence s’explique principalement par :  
 

→ L’évolution des cotisations auprès des organismes suivants : 
� Traitement des déchets (syndicat TRIVALIS) : -38,00 € 
� Gestion des milieux aquatiques : +20 000,00 € 
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� PLH : +13 516,60 € 
� SDIS : augmentation de +32 425,91 € 
� Economie / tourisme : +5 378,45 € 

→ Des subventions aux budgets annexes : -1 174 337,18 € (soit 455 187, 34 € inscrits au budget dont 
196 933,34 € pour le budget « ateliers-relais », 245 954 € pour le budget « activités économiques » 
et 123 000 € pour le budget « Parc d’activités du Vendéopôle »), 

→ L’enveloppe consacrée aux subventions s’élèvent à 306 000 € (269 900 € versées 2019), soit 
+36 100 €. 

 
 

Autres charges  
 
A noter que la subvention du Budget principal au budget annexe « Site des Presnes » diminue de 
27 759,34 € (161 280, 41 € en 2020 contre 189 039,75 € fin 2019).  
 
Une provision de 5 000 € est inscrite au budget 2020 pour risques et charges.  
 
 
 2.3 - L’investissement 
 
 2.3.1 - Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses totales d’investissement au budget primitif 2020 s’établissent à 20 037 008,00 €. 
En dehors des opérations d’ordre (13 734,50 €), les nouvelles dépenses d’investissement à inscrire au budget 
principal 2020 s’élèvent à 20 023 273,50 (annexe n° 3). 
 

 
 

 

Les principales opérations nouvelles à inscrire au budget sont les suivantes :  
 

� Aménagement du territoire : 1 644 000 € dont : 
� Pistes cyclables : 800 000 €, 
� Habitat : 400 000 € de crédits nouveaux, 
� Planification urbaine : 114 000 €, PLUi pour 24 000 €, WEB-SIG pour 20 000 €, 

opération foncier logements vacants pour 20 000 € et la numérisation « plan corps de 
rue » pour 50 000 €, 

� ZAC de la Romazière : 50 000 €. 
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� Environnement et infrastructures : 8 277 400 € dont : 
� Gestion des déchets : 1 216 400 € de crédits nouveaux, dont 34 000 € pour les déchèteries, 

80 000 € pour la conteneurisation, 300 000 € pour les PAV enterrés, 608 000 € pour 
l’acquisition de matériels roulants, 100 000€ pour l’agrandissement du CTI et 94 400 € de 
frais divers (logiciel gestion Redevance Incitative, mobilier et matériel de communication), 

� GEMAPI : 6 793 000 € de crédits nouveaux dont 6 600 000 € consacrés à la Digue du 
Dain, 50 000€ études digues des Glagées et 50 000€ études digues étier de Sallertaine, 

� Techniques et environnement : matériels, logiciels et véhicules : 68 000 €, 
� PCAET : 200 000 €. 

 

� Economie et tourisme : 386 360 € dont 166 360 € d’actions touristiques (85 000€ pour les 
nouvelles bornes WIFI et Timescope, 40 000 € de signalétique des aires de camping-car et des 
sentiers, 25 000 € d’aménagement du local du Passage du Gois et 16 360 € pour 
l’accompagnement à la mise en place de la taxe de séjour) et 220 000 € d’aides économiques 
(200 000 € au Cinéma de Challans et 20 000 € d’aide Leader). 

 

� Services à la population : 9 007 500€ dont : 
� Centre aquatique : 7 000 000 €, 
� Multi accueil : 1 915 000 €, 
� Espace aquatique à BEAUVOIR SUR MER : 50 000 €, 
� Autres dépenses : 42 500 € (véhicule de portage de repas, du matériel et aménagement de 

camion pour le RIAM). 
 

� Fonds de concours : 210 890 €. 
 

� Autres dépenses (siège administratif) : 66 000 € correspondant à l’acquisition de logiciels, 
matériels et mobiliers ainsi qu’au lancement d’une étude fonctionnelle. 

 

S’ajoutera également le remboursement du capital de la dette pour 431 123,50 € 
 
 
 2.3.2 - Les recettes d’investissement 
 
Les recettes totales prévisionnelles 2020 d’investissement s’établissent à 20 037 008,40 € dont les 
17 407 284,99 € de recettes réelles, constituées de : 
 

→ Subventions : 3 280 200 € 
→ Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 1 849 112,17 € 
→ Produit de cession : 1 000 000 € 
→ Le recours à l’emprunt : 11 093 671 € 
→ Autres immobilisation : 184 301,82 € (transfert de l’emprunt dédié à l’aménagement de l’espace 

multifonctionnel au budget annexe « Ateliers-relais »). 
 

La part d’autofinancement est évaluée à 2 629 723,01 €. 
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 2.4 - Approche analytique de trois services (dépenses et recettes réelles) 
 

Espace aquatique 
intercommunal de 
Beauvoir sur Mer 

Gestion des déchets GEMAPI 

Recettes de fonctionnement  85 000 €  5 226 880 €  1 223 965 €  

Dépenses de fonctionnement 356 860 €  4 886 635 €  1 343 790 €  

Solde de fonctionnement -271 860 340 245 -119 825 

Recettes d'investissement  0 €  140 700 €  2 330 208 €  

Dépenses d'investissement  89 000 €  1 136 600 €  6 920 688 €  

Solde d’investissement -89 000 €  - 995 900 €  -4 590 480 € 

 
La situation comptable de l’espace aquatique intercommunal à BEAUVOIR SUR MER devrait afficher un 
déficit global (investissement et fonctionnement) proche de 360 K€ en fin d’exercice 2020 (estimé à -320 K€ 
en 2019 contre -408 K€ en 2018). Les dépenses d’investissement 2020 contribueront à accentuer le déficit, qui 
analysé sur la seule section de fonctionnement se limiterait à 272 K€ en 2020 (estimé à -287 K€ en 2019, -
350 K€ en 2018 et -289 K€ en 2017). Ce service est structurellement déficitaire, compte tenu du faible 
montant des recettes. 
 
Concernant la gestion des déchets, le budget 2020 devrait enregistrer en section de fonctionnement un 
excédent de 340 K€ (estimé à 510 K€ en 2019 contre 448 K€ en 2018). Cette diminution de la marge 
excédentaire par rapport aux autres années serait liée principalement aux actions de consolidation du service qui 
seront engagées (encadrement, secrétariat et remplacement d’absences) ainsi que dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures de sécurisation et de rationalisation des collectes. Pour information, le produit de la taxe 
devrait atteindre à minima 4,96 M€ (couvrant à lui seul les dépenses réelles de fonctionnement).  
 
Toutefois, la section d’investissement devrait, quant à elle, être déficitaire de 995 K€ (fin des travaux dans les 
déchèteries, mise en œuvre des conteneurs enterrés, acquisition de bacs, renouvellement de la flotte de 
véhicules). Ces investissements seront financés par le fonds de roulement du service, qui au 31 décembre 2019 est 
estimé à 633 K€ et à l’excédent de la section de fonctionnement.  
 
Afin de pouvoir financer la poursuite des travaux de modernisation du service en toute autonomie sur les 
prochaines années, la Communauté de Communes devra s’interroger dès 2021 sur l’opportunité de relever le 
montant de la TEOM du service.  
 
En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la projection comptable 2020 
prévoit en fin d’exercice un déficit de fonctionnement de -119 K€ (lié notamment à la prise en charges de 
éclusiers du Département, à la fin de la réalisation du système d’endiguement et l’augmentation des 
participations aux syndicats) et un déficit d’investissement de -4 590 K€ (lié au décalage en 2019 de la 
réalisation des travaux de réfection des digues littorales).  
 
Ces investissements seront financés par la mobilisation du fonds de roulement du service, qui au 31 décembre 
2019 est estimé à 2 342 K€ et théoriquement au recours à l’emprunt. 
 
Détail des budgets analytiques en annexe n° 4. 
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3 - La charge de la dette 
 
Au 1er janvier 2020, le stock de la dette sera principalement supporté par les budgets annexes (80,7 % du 
capital restant dû), notamment par le budget annexe « activités économiques » et le budget annexe 
« ateliers-relais ».  
 
 
 3.1 - Budget principal 
 
Le capital restant dû au 1er janvier 2020 sera d’environ 3 238 966 € pour 12 lignes d’emprunt, une durée 
résiduelle d’environ 16 ans et un taux moyen de 2,05 %. L’encours de la dette inscrite au budget 2020 sera de 
487 840,56€ dont :  

→ Intérêts d’emprunt : 56 717,06 € 
→ Remboursements de capital à hauteur de : 431 123,50 € 

 
Afin de financer les projets inscrits au BP 2020, 11 093 671,00 € d’emprunts seront inscrits à l’exercice 
budgétaire 2020. Toutefois, ce montant sera réévalué en cours d’année 2020, notamment avec la reprise des 
résultats 2019.  
 
 
 3.2 - Approche consolidée 
 
Le stock global de la dette sera de 16 764 623 € au 1er janvier 2020.  
 

Budget 
CRD au 

31/12/2019 

Besoins de 
financements 

2020 

Budget principal    3 238 966 €  11 093 671 € 

Budget annexe « Activités économiques »    7 195 283 €  240 000 € 

Budget annexe « Ateliers-relais »    6 160 705 €  2 147 995 € 

Budget annexe « Site des Presnes »       169 668 €  86 687 € 

TOTAL 16 764 623 € 13 568 353 € 

 
Le recours à l’emprunt pour financer les investissements 2020 est évalué à environ 13 568 353 €, dont 81,7 % 
du besoin de financement sera nécessaire à l’équilibre du budget principal, 18,3 % pour financer les budgets 
annexes. Ce besoin de financement sera réévalué par budget lors de la reprise des résultats définitifs 2019. 
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4 - Les budgets annexes 
 
En 2020, les budgets annexes devraient générer 5 497 900 € de dépenses réelles et 4 881 432,25 € de 
recettes réelles propres. Le besoin complémentaire de financement sera apporté par le budget principal soit 
616 467,75 € (11,2 % des recettes réelles totales) - détail des budgets en annexe n° 5. 
 

Prévisionnel 2020 
Activités 

Economiques 
Ateliers-relais 

Parc 
d’activités du 
Vendéopôle 

Site des 
Presnes 

SPANC TOTAL 

Recettes réelles  1 613 372 € 629 455 € 12 300 € 194 975 € 136 000 € 2 586 103 € 

Dépenses réelles 1 313 627 €  235 779 € 3 300 € 58 539 € 132 886 € 1 744 131 € 

RRF - DRF 299 745 € 393 676 € 9 000 € 136 436 € 3 114 € 841 971 € 

Recettes d'équipement 240 000 € 2 585 111 € 0 € 86 687 € 0 € 2 911 798 € 

Dépenses d'équipement  539 745 € 2 978 786 € 9 000 € 223 123 € 3 114 € 3 753 769 € 

RRI - DRI -299 745 € -393 676 € -9 000 € -136 436 € -3 114 € -841 971 € 

 
Le besoin de financement du budget principal se répartira comme suit : 

- Budget annexe « Activités économiques » :245 954,00 € 
- Budget annexe « Ateliers-relais » : 193 933,34 € 
- Budget annexe « Parc d’activités du Vendéopôle » : 12 300,00 € 
- Budget annexe « Site des Presnes » : 161 280,41 € 

 
Ce besoin de financement des budgets annexes sera réévalué lors de l’intégration des résultats définitifs de 
l’exercice budgétaire 2019. 
 
Activités économiques 
 
Le budget 2020 s’équilibre à 10 562 219 € en fonctionnement, les dépenses réelles représentent 1 313 627 € 
(12,4 % de la section de fonctionnement), le solde est affecté à la comptabilisation du stock de terrains constaté 
en début d’exercice.  
 
La section d’investissement s’équilibre à 9 488 592,28 €, les dépenses réelles sont principalement consacrées 
au remboursement du capital de la dette (539 745,28 €, comprenant le remboursement annuel du capital de 
la dette), le solde est affecté à la comptabilisation du stock de terrains évalué en fin d’exercice (soit 
8 948 847 €). 
 
Les intérêts de la dette 2020 représentent 57 140,26 €.  
 
Afin de financer les opérations d’aménagement décrit ci-dessous un emprunt de 240 000,28 € est inscrit au 
budget. 
 
Les principales réalisations 2020 sont les suivantes : 
 
- Travaux d’aménagement : 1 068 K€, dont :  

o 332 K€ sur la zone d’activités de la Bloire à CHALLANS 
o 320 K€ sur la zone d’activités du Bois David à CHALLANS  
o 50 K€ sur le Pôle Activ’Océan à CHALLANS 
o 88 K€ sur la zone du Dain à BEAUVOIR SUR MER 
o 29 K€ sur la zone d’activités de la Fénicière à SALLERTAINE 
o 227 K€ de signalétique et 22 K€ d’autres branchements 
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- Ventes de terrains : 1 367 K€ dont :  

o 820 K€ sur la zone d’activités de la Bloire à CHALLANS 
o 45 K€ sur la zone d’activités Caprera à BOIS DE CENE 
o 24 K€ sur la zone d’activités de la Fénicière à SALLERTAINE 
o 24 K€ sur la zone d’activités du Clos Saint Antoine à BEAUVOIR SUR MER 
o 91 K€ sur la zone d’activités des Judices à CHALLANS 
o 301 K€ sur le Pôle Activ’Océan à CHALLANS 
o 16 K€ sur la zone d’activités du Dain à BEAUVOIR SUR MER 
o 30 K€ sur la zone d’activités de la Voltière à LA GARNACHE 
o 16 K€ sur la zone d’activités de la Joséphine à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON 

 
Parc d’activités du Vendéopôle 
 
Le budget 2020 s’équilibre à 12 300 € en fonctionnement et 9 000 € en investissement. 
 
En 2020, quelques frais seront engagés pour 12 K€ (dont des frais de signalétique pour 9 K€), financés par une 
subvention du budget principal. 
 
 
Ateliers-relais 
 
Le budget 2020 s’équilibre à 667 930,94 € en fonctionnement et 3 017 262,06 € en investissement.  
 
Les réalisations 2020 pourraient être les suivantes : 
 
→ En dépenses : 

o Aménagement : 2 183 K€ dont le projet immobilier à BOUIN (633 K€), la réalisation d’un 
programme immobilier de quatre ateliers (520 K€) et la fin de travaux de l’espace multifonctionnel 
ainsi que le transfert du budget principal au budget ateliers relais (1 030 K€). 

→ En recettes : 
o Cession de locaux : 269 K€ (cession du LR 14), 
o Subventions : 167 K€. 

 
Les revenus des immeubles devraient rapporter 423 K€ en 2020, une baisse des loyers par rapport à 2019 qui 
s’explique entre autre par la cessation d’activités (local-relais n° 8 - perte estimée à 50 K€ de loyer) et la cession 
du local n° 14 (perte de 80 K€ de loyer). 
 
L’encours de dette 2020 représente 888 789,38 €, le capital de la dette inscrit est de 795 273,80 € 
(comprenant le transfert de l’emprunt de l’espace multifonctionnel de 184 301,82 €, le remboursement annuel 
du capital de la dette de 599 697,98 €, ainsi que les prévisions pour le remboursement des cautions aux 
locataires pour 11 274,00 €) et 93 515,58 € d’intérêts. 
 
Afin de financer ces opérations d’aménagement, un emprunt de 2 147 994,55 € est inscrit au budget. 
 
 
Site des Presnes 
 
Le budget 2020 s’équilibre à 205 444,41 € en fonctionnement et 233 591,81 € en investissement.  
 
L’année 2020 sera consacrée à l’achèvement du programme d’équipement du Haras estimé à 202 K€ qui 
sera financé par emprunt. Le fonctionnement du site devrait nécessiter environ 51 K€ de dépenses pour 31 K€ de 
produits.  
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L’encours de dette représente en 2020, 27 103,59 €, le remboursement du capital de la dette inscrit au budget 
est de 20 541,64 €, les intérêts de 6 561,95 €. 
 
Afin de financer ces opérations d’aménagement, un emprunt de 86 686,91 € est inscrit au budget. 
 
 
 
SPANC 
 
Le budget 2020 s’équilibre à 136 000 € en fonctionnement et 3 114 € en investissement. 
 
L’année 2020 sera consacrée à la poursuite des missions de contrôle engagées, dont notamment la conduite de 
l’opération de vérification des installations existantes (1 000 installations à vérifier). 
 


