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Préambule 
 
 
Par délibération du 4 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé les budgets primitifs de l’exercice 
2020 du budget principal et des cinq budgets annexes de la collectivité. 
 
L’arrêt des comptes de la collectivité se traduit par le vote du compte administratif avant le 30 juin 2020 après 
production par le comptable du compte de gestion (article L. 1612-12 du CGCT). 
 
Exceptionnellement en raison de l’épidemie de COVID-19, le vote du Compte Administratif par le Conseil 
Communautaire doit intervenir avant le 31 juillet 2020 (Ordonnance du Conseil des ministres du 25 mars 2020 
relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID-19). 
 
Le Président joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le Conseil 
Communautaire, ainsi que le représentant de l’État chargé du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire, 
afin de permettre d’apprécier l’exercice comptable écoulé (article D. 2342-3 du CGCT). 
 
Après arrêt des comptes et constatation des résultats, il convient d’intégrer les résultats 2019 au budget principal 
et aux cinq budgets annexes de Challans Gois Communauté. 
 
Dans ce cadre, le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l’exercice 2019, les restes à 
réaliser en dépenses et en recettes et éventuellement de décrire des opérations nouvelles, qui n’auraient pas fait 
l’objet d’une constatation au budget primitif. 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
 
 
 
Compte administratif 2019 du budget principal 
 
 
Compte administratif 2019 des cinq budgets annexes : 
 

- Activités Economiques 
- Ateliers-relais 
- Parc d’activités du Vendéopôle 
- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
- Site des Presnes 
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1 - Compte administratif 2019 du Budget Principal (cf. annexes) 
 
1.1 - Résultats consolidés 
 
En intégrant les résultats capitalisés, l’exercice budgétaire 2019 dégage un excédent cumulé de 13,35 M€, la 
section de fonctionnement génère +5,21 M€, en investissement est observé un solde de +8,14 M€. 
 

 
 

Les dépenses réelles cumulées en 2019 du budget principal (sections de fonctionnement et d’investissement) 
s’élèvent à environ 25,7 M€ (contre 25,1 M€ en 2018). Les recettes réelles cumulées s’élèvent en 2019 à 27,2 
M€, contre 35,6 M€ en 2018 (incluant la subvention de la section fonctionnement de 8,6 M€, via le compte 
1068 à la section d’investissement). 
 

Le taux d’épargne brute, indicateur de santé financière (épargne brute/recettes réelles), se situe en fin d’exercice 
à 12, 6 % (seuil d’alerte à 8 %). Ce niveau d’épargne devrait permettre à la Communauté de Communes de 
conduire à terme, la politique d’investissement qu’elle a engagée. Toutefois une forte de baisse de cet indicateur 
est observée entre 2018 et 2019 (-4,7 pts – Entre 2019 et 2018, +2,08 M€ de dépenses et +1,16 M€ de recettes, 
ce qui conduit à une baisse de l’épargne d’environ 0,92 M€, la ramenant à +2,9 M€ fin 2019). Forte baisse 
s’expliquant pour partie par l’effort de financement des budgets annexes par le budget principal. 
 

 
1.2 - Section de fonctionnement 
 
1.2.1 Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement de 20,74 M€ suivent une tendance ascendante liée au développement 
de l’exercice de certaines compétences et à l’organisation des services. Les dépenses sont supérieures d’environ 
11,1 % par rapport à celles de 2018 (18,66 M€). 
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Les charges à caractère général (Ch. 011) augmentent de +58 K€ (+2,7 %) avec pour principales évolutions : 

→ L’entretien du patrimoine communautaire : +23,7 K€, dont une augmentation de +57,9 K€ pour la 
réfection des sentiers et une baisse de -40,5 K€ pour l’entretien de matériels roulants, 

→ Les études et recherches : +11,8 K€ (Etude sur le système d’endiguement, élaboration du PCAET, projet 
de Territoire), 

→ Les fluides et carburants : -52,5 K€ (-37,6 K€ de consommation d’eau, -18,3 K€ de consommation 
électrique, -6,0 K€ de carburant et + 9,4 K€ de fuel), en 2018 une fuite d’eau à l’espace aquatique du 
Gois avait provoqué une importante consommation d’eau -32 K€, tandis que la baisse électrique 
parvient d’une remise en état de la pompe à chaleur -17 K€, 

→ Les frais généraux : -15,4 K€ répartis par une augmentation de consommations de +75,8 € (dont les 
remboursements de frais aux communes +30,39 K€, vêtements de travail +9,98 K€ et les frais de 
télécommunication de +12,56 K€) et une baisse de -91,32 K€ (dont les frais d’affranchissement  
-33,89 K€, les fournitures des petits équipements -12,98 K€ et des frais divers -13,98 K€), 

→ Les prestations de services : +91,7 K€ dont +32,8 K€ d’assurance (prime TRC centre aquatique 
23,2 K€), +17,1 K€ pour la mise en place des ateliers Séniors, +14,5 K€ pour le transport collectif, et 
+10,6 K€ pour l’animation OPAH, +6,5 K€ de location mobilière et immobilière et +4,47 K€ pour 
l’achat de repas.  

 
L’accroissement des charges de personnel (Ch. 012) est également observé. Les charges de personnel atteignent 
3,59 M€ contre 3,28 M€ en 2018 (+9,3 %), notamment avec la reprise en régie de la gestion des déchèteries, le 
renforcement de l’encadrement du service de gestion des déchets, le renfort des services techniques, du service 
économie, du service communication et la mise en place d’une nouvelle tournée pour le portage de repas. 
 
Les principales évolutions des charges de personnel sont décrites ci-dessous :  
 

2016 2017 2018 2019 
2 593,4    

Masse salariale totale en K€ 2 868,9 3 288,2 3 593,8 
Evolution en K€ 275,5 419,3 305,6 
Evolution en % 10,6% 14,6% 9,29% 
  

   
dont GVT en K€ 60,0 55,3 39,0 
Evolution en % 2,31% 1,93% 1,19% 
     
dont des nouveaux services 
 en K€ 169,5 283,3 164,0 

Evolution en % 6,5% 9,8% 4,9% 
Recrutements permanents 6 11  9 

Services concernés 

Office de tourisme : 130 
K€  
RIAM : + 6,5 K€ 
Collecte des OM : + 33 K€ 

SMGEMB : 99,3 K€ 
Régie de collecte : 111,7 K€ 
Dépendance : 24,7 K€ 
Encadrement scolaire / piscine : 
28,1 K€ 
Resp. de pôles : 19,5 K€ 

Resp Déchets : 46 k€ 
Reprise Déchèterie : 62 k€ 
Service technique : 35 k€ 
Communication : 24 k€ 
Portage Repas : 8 k€ 
Economie : 8 k€ 
Recrutements N-1 : 24 k€ 
Départs en cours année : -43 k€ 

    
dont des recrutements non 
permanents 46,0 70,9 97,6 

Evolution en % 1,7% 2,5% 2,9% 

Services concernés 
Saisonniers OT : 40 k€                
Rempl : 6k€ 

Saisonniers Collecte : 10,34 k€ 
Rempl Aménagement : 31,56 k€ 
Rempl Accueil : 20 k€ 
Rempl Régie Collecte : 9 k€ 

Saisonniers Collecte : 8,6 k€ 
Rempl Régie Collecte : 10 k€ 
Rempl Piscine : 14 k€ 
Rempl Service technique : 41 k€ 
Renfort Accueil : 12 k€ 
Personnel PAPI : 12 k€ 

dont d’autres charges 0,0 9,8 (0,3%) 5,0 (0,1%) 

 
A la fin de l’année 2019, l’effectif de la Communauté de Communes compte 84 agents. 
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L’accroissement de l’activité de services a nécessité le recours aux recrutements permanents suivants : 
 

→ Pôle Environnement et Infrastructures :  
 1 responsable du service de collecte et de traitement des déchets 
 reprise en régie des déchèteries : 4 agents  
 1 encadrant de terrain des services techniques 

 
→ Pôle Services à la Population : 

 1 agent du portage de repas 
 

→ Pôle Economie-Tourisme : 
 1 animateur économique  

 
→ Pôle Fonctionnel : 

 1 chargé de communication 
 
Avec 8,75 M€ en 2019, contre 8,76 M€ en 2018, les charges de transfert (Ch. 014) figurent toujours au premier 
rang des dépenses réelles de fonctionnement (42 % dépenses), tout en observant une légère baisse de -5,61 K€ :  
 

→ Les attributions de compensation représentent 7,55 M€ en 2019 contre 7,6 M€ en 2018, la différence 
étant en liée à des ajustements du montant des attributions par commune (SDIS : -37 K€, SAGE :  
-33 K€, enfance jeunesse + 19 K€), 

→ Le maintien à 1,15 M€ du montant des versements au fonds national de garantie individuelle de 
ressources (FNGIR), 

→ Dégrèvement sur impôts de 2019 : 50,4 K€. 
 
Les autres charges de gestion courante (Ch. 65) représentent 5,95 M€, contre 4,18 M€ en 2018. Elles évoluent 
fortement à la hausse (+1,77 M€ soit +42,3 %), avec principalement :  
 

→ Une augmentation des participations et subventions (+301 K€), dont la prise en charge de l’évolution du 
contingent SDIS (+37 K€) et la hausse de la contribution à TRIVALIS (+253 K€), 

→ Versement d’une subvention aux budgets annexes en augmentation de +1,46 M€. En 2019 ont été versés 
1,62 M€ (dont 0,46 M€ au budget ateliers relais, 0,37 M€ au budget annexe « Parc d’activités du 
Vendéopôle » et 0,79 M€ au budget annexe « Activités économiques ») contre 0,16M€ en 2018. 

 
Comme l’année précédente, la prise en charge du contingent SDIS a été neutralisée par une baisse des 
attributions de compensation versées aux communes. 
 
Avec 70 K€ des dépenses, la part des intérêts de la dette (Ch. 66) demeure faible rapportée à l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement (0,3 % des dépenses réelles). 
 
Enfin les dépenses exceptionnelles (Ch. 67) sont inférieures de celles de 2018 (-12 K€ : 190 K€ ont été dépensés 
en 2019 contre 202 K€ en 2018), avec notamment la subvention d’équilibre 2019 au budget annexe « Site des 
Presnes » qui s’élève à 189 K€.  
 
 
1.2.2 Recettes de fonctionnement 
 
La dynamique fiscale conjuguée à la réduction moins prononcée des dotations de l’Etat, permet aux recettes 
réelles de progresser cette année de 5,1 % par rapport à 2018. Celles-ci atteignent 23,73 M€ en fin d’exercice 
2019, contre 22,57 M€ en 2018. 
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Le produit fiscal 2019 de 19,62 M€ est en hausse par rapport à 2018 (soit +0,95 M€ et +5 % - Produit 2018 : 
18,67 M€) : 
 

→ Les contributions directes atteignent 9,96 M€ contre 9,69 M€ en 2018 (+2,8 %) du fait de l’évolution 
des bases (TH : +4,3 %, CFE : -0,4 %). Les taux sont inchangés par rapport à 2018 (TH : 10,08 %, 
CFE : 24,53 %, TFNB : 2,23 %), 

→ Le produit attendu de fiscalité économique représente 3,95 M€ (TASCOM, CVAE et IFER) en hausse 
de 10,6 % par rapport à 2018 (3,57 M€)., 

→ Pour mémoire, le produit voté de la taxe GEMAPI s’élève en 2019 à 0,78 M€, 
→ Le produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM) atteint 4,88 M€ (+8,7 % par rapport 

à 2018 - produit 2018 : 4,49 M€). Taux appliqués : 9,95 % en 2019, contre 9,5 % en 2018, 
→ Rôles supplémentaires et complémentaires : 0,04 M€ (baisse de -90 K€ par rapport à 2018). 

 
Le produit des dotations représentent environ 1,87 M€, en légère hausse par rapport à 2018 (+0,5 %, 1,86 M€) 
soit : 

→ Dotation d’intercommunalité : 0,43 M€ (+44 K€ par rapport à 2018), 
→ Dotation de compensation : 1,44 M€ (-34 K€ par rapport à 2018). 

 
Les autres produits atteignent 2,24 M€, en nette augmentation par rapport à 2018 (soit 2,04 M€), évolution 
de +0,2 M€ et +9.96 % : 

→ Subventions : 0,24 M€ (-69 K€ par rapport à 2018) : 
 RIAM : 128 K€, 
 Habitat - aire d’accueil des gens du voyage et OPAH : 26 K€ , 
 Déchets - études d’opportunité de tarification incitative : 8 K€, 
 Actions de prévention à destination des personnes âgées : 29 K€, 
 GEMAPI, étude du système d’endiguement : 34 K€, 
 Autres recettes : 13 K€. 

 
→ Dotation de compensation de perte de fiscalité : 0,68 M€ (+94 K€ par rapport à 2018), 

 
→ Produits de services et tarification : 1 M€ (+16 K€ par rapport à 2018) :  
 Vente de repas aux personnes âgées : 0,36 M€, 
 Droits d’entrées piscine : 0,07 M€, 
 Service Déchet : 0,34 M€, 
 Billetteries et guides touristiques : 0,03 M€, 
 Remboursement mise à disposition de personnel et frais : 0,20 M€. 
 

→ Les autres recettes représentent 0,31 M€ (+163 K€ par rapport à 2018 dont +60 K€ de remboursement 
sur salaires et +100 K€ de reversement du résultat de SMGEMB). 
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1.3 - Section d’investissement  
 
L’année 2019 aura été marquée par l’engagement des principaux programmes du plan pluriannuel 
d’investissement 2018-2021, se traduisant par des dépenses d’environ 4,97 M€ (annuité de la dette comprise de 
0,27 M€. Pour mémoire, 6,45 M€ ont été liquidés en 2018. Les principaux investissements 2019 sont :  
 
 Aménagement de la déchèterie et achat de matériel de collecte (1,33 M€), 
 Travaux du centre aquatique (0,30 M€), 
 Travaux sur les digues (1,90 M€), 
 Aménagement de l’espace Multifonctionnel (0,28 M€), 
 Maison de l’enfance (0,14 M€), 
 Pistes cyclables et ZAC de la Romazière (0,16 M€). 

 
Par ailleurs, dans la cadre de sa politique contractuelle, la Communauté de Communes a octroyé des fonds de 
concours aux communes pour un montant globale de 0,3 M€ et des subventions habitat dans le cadre de 
l’OPAH de 0,1 M€. 
 
Le retard dans le lancement de deux programmes de travaux (travaux d’endiguement, centre aquatique) 
explique le décalage entre le budget prévisionnel et les réalisations. Ce contretemps impliquera un report 
important des investissements sur les prochains exercices budgétaires.  
 
 

 
 
 
Ces investissements ont été principalement financés par les recettes réelles suivantes pour un montant global de 
3,46 M€ : 
 

→ FCTVA (0,89 M€),  
→ Subventions (2,46M€) :  

 Etat : 1,22 M€ (GEMAPI : 1,17 M€, PLUi : 0,05 M€), 
 Conseil Départemental : 0,39 M€ (GEMAPI), 
 Conseil Régional : 0,77 M€ (GEMAPI : 0,35 M€, Aménagement ZAC Romazière : 0,30 M€, 

Centre aquatique :0,12 M€), 
 Autres organismes : 0,07 M€ (Bornes Wifi , Fonds de concours La Garnache piste cyclable, 

Véhicule RIAM, solde aménagement maison Pays du Gois), 
→ autres recettes (0,11 M€) : 0,10 M€ remboursement de l’avance sur travaux de Lang Construction et 

0,01 M€ pour une retenue de garantie non remboursée, suite à liquidation judiciaire. 
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1.4 - La Dette 
 
Concernant l’endettement, le capital restant dû au 1er janvier 2019 était de 3,49 M€ pour 11 lignes d’emprunt, 
une durée résiduelle d’environ 16 ans et 8 mois pour un taux moyen de 2,07 %. En fin d’exercice, il est de 
3,24 M€, soit environ 70 €/habitant (moyenne de la strate : 300 €/hab.). 
 
Le ratio de désendettement devrait se rapprocher de 1,2 année (encours de dette/épargne brute) en fin 
d’exercice. 
 
Au 31 décembre 2019, la dette est constituée de 9 lignes d’emprunts, la durée de vie résiduelle de la dette est de 
15 ans et 11 mois, le taux moyen évalué à 2,08 %. 
 
En matière d’exposition, le stock de dette est composé de 12,9 % d’emprunts à taux variable et 87,1 % à taux 
fixe. 
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2 - Comptes administratifs 2019 des budgets annexes 
 
En 2019, les budgets annexes ont généré 4,34 M€ de dépenses réelles et 4,14 M€ de recettes réelles, en 
conséquence un résultat global déficitaire de -0,20 M€. Le fonds de roulement cumulé des budgets annexe 
atteint -0,91 M€ (contre -0,71 M€ en début d’exercice).  
 

Exercice 2019 (31/12) 
Activités 

Economiques 
Ateliers-relais 

Parc d’activités 
du Vendéopôle 

SPANC 
Sites des 
Presnes 

TOTAL 

Recettes réelles  1 766 138 € 1 360 324 € 375 731 € 402 668 € 237 237 € 4 142 098 € 

Dépenses réelles 2 013 306 € 1 264 478 € 296 014 € 419 408 € 352 847 € 4 346 053 € 

Résultat -247 168 € 95 846 € 79 716 € -16 740 € -115 610 € -203 956 € 

Fonds  de roulement début 
d'exercice 

-943 929 € 20 793 € 54 269 € 81 915 € 71 823 € -715 128 € 

Fonds  de roulement fin d'exercice  -1 191 097 € 73 181 € 133 985 € 65 175 € -43 787 € -919 084 € 

 
 
Les budgets annexes ne disposent pas toujours des ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins de 
financements en fonctionnement et en investissement. En conséquence, les budgets annexes nécessitent 
annuellement un versement du budget principal afin de les rééquilibrer.  
 
Le versement du budget principal aux budgets annexes a été de 1,62 M€ en 2019, ce qui a permis de mieux 
maitriser les déficits des budgets annexes. Toutefois deux budgets annexes présentent un fonds de roulement 
négatif en fin de période (budget « Activités Economiques » et « Site des Presnes »).  
 
 
2.1 - Activités Economiques 

En prenant en compte les dépenses et recettes réelles, le budget 2019 s’achève par un résultat de clôture 
excédentaire de 1,11 M€ en fonctionnement et déficitaire en investissement de -1,36 M€, soit un solde cumulé 
d’environ -0,25 M€ qui s’ajoute au fonds de roulement antérieur de -0,94 M€ (fonds de roulement de fin de  
-1,19 M€). 
 
Concernant la gestion des zones d’activités économiques, l’année 2019 a principalement été consacrée aux 
opérations suivantes :  
 

→ En dépenses :  
o Acquisition de terrains : 208 K€, dont 113 K€ pour le Pôle Activ’Océan et 91K€ pour le Parc 

d’activités Le Clos Saint Antoine, 
o Travaux d’aménagement : 199 K€, dont 99 K€ sur le Parc d’activités de la Fénicière, 56 K€ sur 

le Pôle Activ’Océan et de 31 K€ sur le Parc d’activités de la Joséphine. 
 

- En recettes : 
o Ventes de terrains : 974 K€, dont 774 K€ sur le Pôle Activ’Océan, 92 K€ sur le Parc d’activités 

Caprera et 57 K€ sur le Parc d’activités du Plessy, 
o Subvention du budget principal : 789 K€. 

 
2.2 - Ateliers-relais 
 
En prenant en compte les dépenses et recettes réelles, le budget 2019 s’achève par un résultat de clôture 
excédentaire de 1,12 M€ en fonctionnement et déficitaire en investissement de -1,02 M€, soit un solde cumulé 
de +0,09 M€ qui s’ajoute au fonds de roulement antérieur de +0,02 M€ (fonds de roulement de fin d’exercice 
2019 de + 0,73 M€). 
Les dépenses de fonctionnement sont principalement les suivantes : 
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- Charges générales : 72 K€ (dont entretien et nettoyage 16 K€, assurance bâtiments 12 K€ et taxes 
foncières 35 K€), 

- Mise à disposition de personnel : 24 K€, 
- Charges financières : 91 K€. 

 
Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement : 

- Revenus des immeubles : 540 K€ (+48 K€ environ par rapport à 2018), 
- Cession des immeubles : 291 K€ (Module 8 et 16 du Village artisanal de la Bloire et l’atelier-relais 

12 à St Christophe du Ligneron), 
- Subvention d’équilibre du budget principal : 464 K€, 
- Remboursement par les locataires des TF, TEOM, GEMAPI : 12 K€. 

 
Concernant l’investissement, l’année 2019 a été marquée par : 

- Le remboursement de capital de 1 038 K€ dont le remboursement d’un emprunt 458 K€, 
- Le lancement du projet Lhyfe 29 K€. 

 
 
2.3 - Parc d’activités du Vendéopôle 
 
En prenant en compte les dépenses et recettes réelles, le budget 2019 s’achève par un résultat de clôture 
excédentaire de 0,37 M€ en fonctionnement et déficitaire en investissement de -0,28 M€, soit un solde cumulé 
de +0,08 M€ qui s’ajoute au fonds de roulement antérieur de +0,05 M€ (fonds de roulement de fin d’exercice 
de +0,13 M€). 
 
Les dépenses réelles sont constituées essentiellement par l’acquisition de terrains (144 K€), le remboursement 
d’un emprunt (150 K€), des frais de gestion (1,6 K€ dont 0,9 K€ d’intérêt d’emprunt) et de la subvention 
d’équilibre du budget principal de 375 K€. 
 
 
2.4 - SPANC 
 
En prenant en compte les dépenses et recettes réelles, le budget 2019 s’achève par un résultat de clôture 
déficitaire de -0,09 M€ en fonctionnement et excédentaire en investissement de +0,07 M€, soit un solde 
cumulé de -0,01 M€ qui vient se soustraire au fonds de roulement antérieur de +0,08 M€ (fonds de roulement 
de fin d’exercice de + 0,07 M€). 
 
En section de fonctionnement, environ 188 K€ ont permis de conduire la vérification des dispositifs 
d’assainissement non collectif correspondant (918 contrôles de 2019 et 622 contrôles de 2018). 
 
Les recettes atteignent 97 K€, les redevances représentent 86,2 K€ en fin d’exercice et les subventions 10,8 K€. 
 
En section d’investissement, la Communauté de Communes a financé par avance 191 K€ pour la réhabilitation 
de dispositifs d’assainissement non collectif prioritaires et reçu en contrepartie 305 K€ de l’Agence de l’Eau. Pour 
rappel, la Communauté de Communes n’apporte pas directement de financement, mais assure le montage des 
dossiers, la faisabilité des projets et la vérification de leur réalisation sur le terrain.  
 
 
2.5 - Site des Presnes 
 
En prenant en compte les dépenses et recettes réelles, le budget 2019 s’achève par un résultat de clôture 
excédentaire de 0,16 M€ en fonctionnement et déficitaire en investissement de -0,28 M€, soit un solde cumulé 
de -0,12 M€ qui vient se soustraire au fonds de roulement antérieur de +0,07 M€ (fonds de roulement de fin 
d’exercice de -0,04 M€). 
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L’exercice 2019 met en évidence environ 63 K€ de dépenses de fonctionnement notamment : 
→ Les charges générales : 37 K€ (dont 10 K€ pour l’eau et l’électricité, 5 K€ d’assurances, 5 K€ pour la 

gestion des carrières et boxes, et 6 K€ pour l’entretien), 
→ Charges de personnel : 18 K€, 
→ Intérêts d’emprunts : 7 K€ 

 
Parallèlement, les recettes de fonctionnement sont constituées principalement du produit d’exploitation du haras 
(35 K€ de location des gîtes et des équipements sportifs) et d’une subvention d’équilibre du budget principal 
(189 K€). 
 
Les dépenses en section d’investissement d’un montant de 289 K€, comprennent l’acquisition d’équipements 
sportifs 33K€, d’équipements pour les gîtes 9 K€ et des travaux d’aménagement de 227 K€ (réalisation d’une 
nouvelle carrière avec ses lisses, un dispositif complet d’arrosage des 2 carrières, l’installation d’une cuve enterrée 
d’eau de pluie pour le manège, la viabilisation du terrain d’accueil des professionnels, l’aménagement d’une 
nouvelle entrée de parking). 
 
Suite au changement du mode de gestion (au 1er novembre 2018), une continuité de service a été assurée, qui 
améliore les conditions d’organisation des concours. La collectivité est maintenant au plus près du suivi de 
l’activité, les entreprises sur place peuvent se consacrer pleinement au développement de leur activité. 
Dorénavant les équipements sportifs sont facturés aux entreprises sur place, ce coût est en parti compensé par 
un certain nombre de prestations d’entretien qu’elles nous facturent. 
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3 - Structure de la dette consolidée  
 
Tous budgets confondus, le capital restant dû en début d’exercice 2019 était de 18,14 M€ et est en fin d’exercice 
de 16,76 M€ dont la ventilation par budget est la suivante :  
 
 Budget principal  :  3,24 M€ 
 Budgets annexes : 

→ Activités économiques  :  7,19 M€ 
→ Ateliers-relais  :  6,16 M€ 
→ Site des Presnes  :  0,17 M€ 

 
Les emprunts contractés pour financer les projets des budgets annexes représentent environ 80 % de la dette 
globale.  
 
Au 31 décembre 2019, la dette est constituée de 25 lignes d’emprunts, la durée de vie résiduelle de la dette est 
d’environ 11 ans, le taux moyen est évalué à 1,32 %. En matière d’exposition, le stock de dette est composé de 
28 % d’emprunts à taux variable et 72 % à taux fixe.  
 
 

 
 
 
Tous budgets confondus, l’encours de dette représenterait fin 2019 environ 358 €/habitant, le ratio de 
désendettement devrait se rapprocher de 4,3 années en fin d’exercice (encours de dette sur épargne brute). 

 
  

72% 

28% 

Répartition de la dette au 31/12/2019 

Taux fixe 

Taux variable  
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DEUXIÈME PARTIE 
 
 
 
 
Budget supplémentaire 2020 du budget principal 
 
 
Budget supplémentaire 2020 des cinq budgets annexes : 
 

- Activités Economiques 
- Ateliers-relais 
- Parc d’activités du Vendéopôle 
- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
- Site des Presnes 
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1 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Principal (cf. annexes) 
 
Le budget supplémentaire a pour objectif de réintégrer les résultats de l’exercice comptable 2019 au budget 
prévisionnel 2020 (adopté lors de la séance de conseil du 4 décembre 2019) et de procéder le cas échéant à 
l’inscription de nouvelles opérations ou de modifications des projets existants.  
 
Pour mémoire, le budget 2020 adopté en décembre dernier s’équilibre, toutes sections confondues, à 
44,03 M€ (dont environ 24 M€ de fonctionnement et 20,03 M€ d’investissement).  
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget l’excédent cumulé 2019 d’un montant de 13,35 M€, dont la répartition 
pourrait être la suivante :  

→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : +5,21 M€, 
→ Recettes de la section d’investissement (001) : +8,14M€ 

 
 
Par ailleurs, les évolutions décrites ci-après devront être prises en compte :  

→ Une réduction l’ensemble des dépenses réelles prévisionnelles du budget de 0,97 M€. En section de 
fonctionnement, le montant prévisionnel est augmenté de +0,63 M€. La section d’investissement est 
diminué de -1,60M€ principalement dû au report des travaux des digues sur 2021, 

→ Une diminution des recettes réelles totales : -12,42 M€, dont l’annulation des emprunts pour 11,09 M€. 
En effet, la reprise des excédents cumulés et la diminution des dépenses ne rendront plus nécessaire le 
recours à l’emprunt initialement inscrit au BP 2020. De plus, une subvention d’investissement  (1,92 M€ 
Digue du Dain et du Bec) ne sera pas perçue cette année. 

 
Le budget 2020 ainsi modifié présentera une section de fonctionnement (opérations réelles et d’ordre) en 
suréquilibre, de 1,90 M€, 27,77 M€ de dépenses et 29,67 M€ de recettes. La section d’investissement sera 
équilibrée à 18,44M€ (opérations réelles et d’ordre). 
 

Dépenses réelles 
de fonctionnement  

21,56 M€ 

  

Recettes réelles 
de fonctionnement  

24,43 M€ 

  
  
  
  
  
  Remboursement  

capital de la dette 
0,43 M€ 

 
Epargne brute 

2,87M€ 

Dépenses réelles 
d'investissement  

 17,99 M€ 

Epargne nette 
2,44 M€ 

  
Recettes réelles 
d'investissement  

4,53 M€   
  

  

 

 
En fin d’exercice, la Communauté de Communes devrait être en mesure de dégager 2,44 M€ d’épargne nette, 
contre environ 2,72 M€ en 2019, ce qui s’explique entre autre par l’augmentation des dépenses réelles 
+0,98 M€ (+0,15 M€ remboursement de capital, +0,37 M€ de charges générales et de gestion, +0,46 M€ de 
charges de personnel) compensées par +0,70 M€ de recettes réelles de fonctionnement (+0,25 M€ en 
prestations de services, +0,54 M€ en dotations et subventions et -0,09 M€ autres recettes). 
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Evalué à environ 51 € par habitant en fin d’exercice 2020, le montant de l’épargne nette de la Communauté de 
Communes serait supérieur de celui observé nationalement auprès des établissements publics de coopération 
intercommunale de même strate (35 € / habitant au niveau national en 2018, dernier ratio connu). 
 
Le programme d’investissement de 18.03 M€ se finance par 4,53 M€ de recettes réelles (subventions) et par la 
mobilisation de l’épargne nette et du fonds de roulement.  
 
Challans Gois Communauté a participé à la lutte contre le coronavirus COVID-19, tout d’abord en organisant 
les achats de masques 500 K€, au moment du confinement, puis participera pour 222 K€ en faveur des 
entreprises ainsi que par la mise en place d’une campagne de communication touristique de 60 K€. En contre 
partie, pour les achats de masques, la Communauté de Communes percevra des subventions de l’Etat et du 
Conseil Départemental estimées au minimum à 117 K€ et refacturera aux communes et au Département pour 
un montant de 370 K€. 
 
 
1.2 - Section de fonctionnement  
 
Avec 27,77 M€ de dépenses et 29,67 M€ de recettes, le budget prévisionnel 2020 (ordre et réel) après 
réintégration des résultats et prise en compte des autres modifications présentera un suréquilibre d’environ 
1,89 M€. 
 
 
1.2.1 Dépenses de fonctionnement 
 
En section de fonctionnement, les dépenses d’ordres et réelles s’établissent à 27,77 M€, en hausse globalement 
de 3,77 M€ par rapport au BP voté en décembre dernier. Les charges réelles augmentent globalement de près 
0,63 M€ avec une augmentation du virement à la section d’investissement de 3,14 M€ ce qui le porte à 
4,69 M€ pour 2020. 
 
Une augmentation globale de crédits de 629 K€, principalement due aux mesures mises en place pour la lutte 
contre le coronavirus COVID-19, achat de masques +500 K€, aides aux entreprises +122 K€ (fonds versé au 
Département) pour compenser leur abaissement d’activité, ainsi que +79 K€ pour la campagne de 
communication tourisme, entretien des digues, avec une baisse de la subvention du budget principal au budget 
annexe « Parc d’activités du Vendéopôle » de -72 K€. 
 
 
1.2.2 Recettes de fonctionnement 
 
Les recettes totales sont évaluées à 29,67 M€ en hausse de 5,67 M€ par rapport au BP : 

→ Prise en compte résultat excédentaire 2019 de fonctionnement de 5,2 M€ et un ajustement des 
amortissements de subvention pour 11,3 K€, 

→ Les recettes réelles devraient augmenter de 0,45 M€, +0,47 M€ pour les subventions et la revente de 
masques et une baisse de -0,02 M€ sur la taxe de séjour. 

 
 
1.3 - Section d’investissement  
 
Après réintégration du résultat de 8,14 M€, la constatation des restes à réaliser 2019 (RAR), et la prise en 
compte des crédits supplémentaires, le budget prévisionnel 2020 s’équilibre 18,44 M€. 
 
Les dépenses totales d’investissement seront globalement en baisse d’environ -1,59 M€ par rapport au budget 
voté en décembre dernier. Le retard dans le lancement de certains travaux (endiguement littoral) explique la 
réduction des dépenses en section d’investissement (réintégration de 1,21 M€ de restes à réaliser et baisse de -
2,80 M€ de dépenses). 
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Les principales évolutions des dépenses sont les suivantes : 
 Travaux de réhabilitation des digues : -2,85 M€ (-3,00 M€ Digue du Dain +0,10 M€ frais d’étude 

digues Sallertaine et 0,05 M€ pour clôturer les travaux des digues du Bec), 
 Avance remboursable à la Régions (Fonds de résilience) : + 0,10 M€, 
 Immobilisations incorporelles : +0,08 M€ (RAR) (PLUi et site Internet), 
 Immobilisation corporelles : +0,34 M€ (matériels service déchet +0,38 M€ (RAR), Aménagement 

touristique -0,03 M€, matériel informatique +0,01 M€, logiciel SPANC -0,02M€, véhicule SPANC  
-0,02 M€), 

 ZAC de la Romazière : +0,09 M€ (RAR), 
 Aménagement de la déchèterie et colonnes de tri enterrées : +0,25 M€ (RAR), 
 Aide  à l’immobilier d’entreprise : + 0,13 M€ (RAR), 
 Aide à l’habitat : +0,12 M€ (RAR), 
 Fonds de concours : +0,11 M€ (RAR). 

 
Les recettes d’investissement seront également en baisse d’environ -1,59 M€ par rapport au budget voté en 
décembre dernier. Les principales évolutions seront les suivantes : 

→ Reprise du résultat cumulé de 2019 : +8,14 M€, 
→ Augmentation du virement de la section de fonctionnement : +3,14 M€,  
→ Annulation du recours à l’emprunt : -11,09 M€, 
→ Diminution des subventions et dotations : - 1,78 M€. 

 
 
1.4 - Dette du budget principal 
 
Au 31 décembre 2019, la dette est constituée de 9 lignes d’emprunts, la durée de vie résiduelle de la dette est de 
15 ans et 11 mois, le taux moyen évalué à 2,08 %. Capital restant dû : 3,2 M€. 
 
Sans recours à l’emprunt sur l’exercice 2020, la dette au 31 décembre 2020 présentera les caractéristiques 
suivantes :  

→ Capital restant dû : 2,97 M€, 
→ 8 lignes d’emprunts, 
→ Taux moyen évalué à 2,05 %, 
→ Durée de vie résiduelle : 15 ans et 3 mois. 
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2 - Budgets supplémentaires 2020 des Budgets Annexes 
 
En 2020, les budgets annexes devraient générer 5,46 M€ de dépenses réelles et 7,33 M€ de recettes réelles. 
 
Le budget principal apportera environ 0,61 M€ ce qui permettra de résorber le déficit cumulé. 
 

Exercice 2020 -
prévisions (BP+BS+RAR)  

Activités 
Economiques Ateliers-Relais Parc d’activités du 

Vendéopôle Site des Presnes SPANC TOTAL 

 Recettes réelles   2 844 469 €  3 502 180 €  521 284 €   333 061 €           128 942 €        7 329 936 €  

 Dépenses réelles            1 653 372 €               3 192 649 €              192 300 €         255 920 €             171 286 €        5 465 527  €  

 Résultat            1 191 097 €                 309 531 €              328 984 €             77 141 €  -         42 344 €       1 864 409 €  

 Fonds  de roulement 
début d'exercice   - 1 191 097 €                      73 181 €                133 986 €  -  43 787  €       65 175  €   - 962 542  €  

 Fonds  de roulement fin 
d'exercice                       0 €                  382 712 €              462 970 €           33 354 €             22 831 €          901 867 €  

 Subvention du budget 
principal        254 954,00 €              196 933,34 €                        0 €       161 280,41 €                    -0 €              613 167,75 €  

 
 
2.1 - Activités Economiques  
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget le déficit cumulé 2019 d’un montant de 1,19 M€, dont la répartition pourrait 
être la suivante :  

→ Dépenses de la section d’investissement (001) : + 2,29 M€, 
→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : +1,10 M€, 

 
L’essentiel des évolutions consistent : 
 En section de fonctionnement : 

 En dépenses : 
 Augment le virement à la section d’investissement : + 2,46 M€ 
 Acquisitions supplémentaires de terrains : +0,20 M€ (Parc d’activités de la Joséphine), 
 Travaux d’aménagement reporté en 2021 : -0,40 M€ (Parc d’activités de la Bloire et Pôle 

Activ’Océan), 
 En recettes : 
 Report du résultat : + 1,10 M€ 
 Réévaluer à la hausse, la valeur des stocks finaux de terrains non aménagés : +1,16 M€, 

 
 En section d’investissement : 

 En dépenses : 
 Report du résultat : +2,29 M€, 
 Stocks finaux : +1,16M€ 
 En recettes : 
 Augmenter le recours à l’emprunt : +0,99 M€ (qui sera porté à 1,23 M€ en 2020). 
 Virement de la section de fonctionnement : +2,46 M€ 

 
 
En conséquence, le budget annexe « Activités Economiques » s’équilibre à environ 12,82 M€ en section de 
fonctionnement, contre 10,56 M€ lors du vote du BP en décembre dernier (+2,26 M€). Par ailleurs la section 
d’investissement est augmentée de 3,45 M€, le budget s’équilibre à 12,94 M€ contre 9,49 M€ précédemment.  
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2.2 - Ateliers-relais  
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget le excédent cumulé 2019 d’un montant de +73,18 K€, dont la répartition 
pourrait être la suivante :  

→ Dépenses de la section d’investissement (001) : +376,86 K€, 
→ Réserve en 1068 : 382,71 € (résultat brut de clôture 2019 -376,86 K€ + RAR -5,85 K€), 
→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : +67,33 K€. 

 
Les principales nouvelles inscriptions comptables à prendre en compte sont les suivantes : 

→ En section de fonctionnement :  
 Report du résultat en recettes de +67,3 K€, 
 Dépenses, virement à la section d’investissement de +67,33 K€. 

 
→ En section d’investissement : 

 En dépenses : 
 Report du résultat d’investissement : -376,86 K€, 
 Augmentation des crédits pour l’opération Lhyfe : +291,23 K€, 
 Baisse des crédits pour les opérations des 4 ateliers relais au vu du report du lancement des 

projets : -319,00 K€. 
 En recettes : 

 Réserve au 1068 : +382 ,71 K€, 
 Emprunts : -95,09 K€ soit un recours à l’emprunt de 2 052,89 K€, 
 Virement de la section de fonctionnement : +67,33 K€. 

 
Le budget annexe « Ateliers-relais » s’équilibre à 735,26 K€ en section de fonctionnement, contre 667,93 K€ 
lors du vote du BP en décembre dernier (+67,33 K€). 
 
Par ailleurs, la section d’investissement est augmentée de 0,35 M€ le budget s’équilibre à 3,37 M€ contre 
3,02 M€ précédemment.  
 
 
2.3 - Parc d’activités du Vendéopôle 
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget l’excédent cumulé 2019 d’un montant de +133,98 K€, dont la répartition 
pourrait être la suivante :  

→ Dépenses de la section d’investissement (001) : +241,28 K€, 
→ Réserve en 1068 : 361,28 K€ (Le résultat de clôture de fonctionnement de 375,26 K€ a été intégré en 

partie en investissement afin couvrir du résultat négatif de l’investissement (241,28 K€) et les RAR 
(120,00 K€), 

→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : + 13,98 K€. 
 
Les principales nouvelles inscriptions comptables sont les suivantes : 

→ En section de fonctionnement :  
 Report du résultat en recettes : +13,98 K€, 
 Subvention du budget principal : -72,30 K€, 
 Diminution du virement à la section d’investissement : -69,00 K€ 

 
→ En section d’investissement : 

 En dépenses : 
 Report du résultat d’investissement : +241,28 K€, 

 En recettes : 
 Diminution du virement de fonctionnement : -69,00 K€, 
 Réserve au 1068 : +361,28 K€, 
 Subvention du Département sur acquisition de terrain : +160,00 K€. 
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Le budget annexe « Parc d’activités du Vendéopôle » fait apparaitre un suréquilibre de 10,68 K€ en section de 
fonctionnement (3,30 K€ en dépenses et 13,98 K€ en recettes) ainsi qu’en investissement de 91,00 K€ 
(430,28 K€ en dépenses et 521,28 K€ en recettes) après intégration du résultat 2019 et des ajustements des 
prévisions 2020. 
 
 
2.4 - SPANC 
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget l’excédent cumulé 2019 d’un montant de +65,17 K€, dont la répartition 
pourrait être la suivante :  

→ Dépenses de la section d’investissement (001) : +42,83 K€, 
→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : +22,34 €. 

 
Les principales nouvelles inscriptions comptables à prendre en compte sont les suivantes : 

→ En section de fonctionnement :  
 Report du résultat en recettes de +22,34 K€, 
 Contrôle de bon fonctionnement (-300 contrôles) : -27,00 K€ en recettes et -14,85 K€ en 

dépenses. 
 

→ En section d’investissement : 
 Report du résultat d’investissement en recettes : +42,83 K€, 
 Acquisition d’un véhicule : +15,00 K€, 
 Acquisition d’un logiciel : +25,00 K€. 

 
Les dépenses de fonctionnement atteindront environ 121 K€, les recettes 131 K€, soit une situation en suréquilibre 
de 10 K€. Cette situation est la conséquence de l’intégration du résultat positif en 2018 du SMGEMB suite à sa 
dissolution.  
 
Les dépenses d’investissement atteindront environ 53,2 K€, les recettes 65,9 K€, soit une situation en suréquilibre 
de 12,6 K€ qui provient pour partie de l’intégration du résultat 2019 (+42,8 K€).  
 
 
2.5 - Site des Presnes  
 
Il conviendra d’intégrer à ce budget le déficit cumulé 2019 d’un montant de 43,78 K€, dont la répartition 
pourrait être la suivante :  

→ Dépenses de la section d’investissement (001) : 77,14 K€, 
→ Réserve en 1068 : 33,35 K€ (le résultat antérieur de fonctionnement de 33,35 K€ a été intégré en 

investissement afin de couvrir une partie du résultat négatif d’investissement de 77,14 K€ de 2019), 
→ Recettes de la section de fonctionnement (002) : 0 K€. 

 
Les principales inscriptions comptables nouvelles à prendre en compte sont les suivantes : 
 

→ En section de fonctionnement :  
 Charges à caractère générale : -3,90 K€, 
 Produits d’exploitation : -3,90 K€. 

 
→ En section d’investissement : 

 En dépenses : 
 Report du résultat d’investissement : +77,14 K€, 
 Travaux : -21,84 K€ (RAR +31,49 K€ fin des aménagements extérieurs et -53,33 K€ report 

en 2021 de la réhabilitation du local sanitaire des écuries des juments et des réseaux d’eau 
potable autour des pistes), 
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 En recettes : 

 Recours à l’emprunt : +21,95 K€, soit un recours à l’emprunt pour 2020 de 108,63 K€, 
 Réserve au 1068 : +33,35 K€. 

 
Le budget annexe « Site des Presnes » s’équilibre environ à 201,54 K€ en section de fonctionnement, contre 
205,4 K€ lors du vote du BP en décembre dernier (-3,9 K€). Par ailleurs la section d’investissement est 
augmentée de 55,3 K€, le budget s’équilibre à 288,8 K€ contre 233,5 K€ précédemment.  
 
 
3 - Structure de la dette consolidée 
 
Au 31 décembre 2019, la dette est constituée de 25 lignes d’emprunts, la durée de vie résiduelle de la dette est 
d’environ 11 ans, le taux moyen est évalué à 1,32 %. En matière d’exposition, le stock de dette est composé de 
28 % d’emprunts à taux variable et 72 % à taux fixe. Le capital restant dû est de 16,76 M€. 
 
Compte tenu des ajustements réalisés sur les budgets, l’année 2020 devrait avoir recours à l’emprunt pour un 
montant global de 3,39 M€ répartis comme suit : 
 

→ Budget principal  :      / 
→ Budget annexe Activités Economiques  : 1,23 M€ 
→ Budget annexe Ateliers-relais  : 2,05 M€ 
→ Budget annexe Parc d’activités du Vendéopôle  :     / 
→ Budget annexe SPANC  :      / 
→ Budget annexe Site des Presnes  : 0,11 M€ 

 
Tous budgets confondus, l’encours de dette devrait représenter 17,46 M€ fin 2020. 
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