
Challans Gois 
-- Communauté -- 

EXTRAIT DU REGISTRE 
des délibérations 

du Conseil Communautaire 

Réunion du jeudi 25 février 2021 à 18 h 30 
Convocation envoyée le 19 février 2021 

Alexandre HUVET (Président), Thierry RICHARDEAU, Rémi PASCREAU, Jean-Yves BILLON, Jean-Luc MENUET, 
Richard SIGWALT, Thomas GISBERT, Yoann GRALL, Philippe GUERIN, Didier BUTON, Michel WOLOCH, 
Stéphanie ARDOIS, Sophie BRIÉE, Claude DELAFOSSE, Roselyne DURAND FLAIRE, Jacqueline FLAIRE, Jean 
Marc FOUQUET, Stéphanie GENDRE, Francette GIRARD, Géraldine LAIDET, Marie-Noëlle MANDIN, Thomas 
MERLET, Carine MIGNÉ, Cédric MORISSET, Laurence PROUX, Marie-Claude RIOU, Gildas VALLÉ, Stéphane 
VIOLLEAU 

Représentés. Isabelle BIRON par Jean-Luc MENUET 
Yves-Marie HEULIN par Francette GIRARD 
Béatrice PATOIZEAU par Claude DELAFOSSE 
Jean-François PILLET par Marie-Noëlle MANDIN 
Corine VRIGNAUD par Thierry RICHARD EAU 

Marie-Laure GIRAUDET par Rémi PASCREAU 
Sébastien LE LANNIC par Stéphane VIOLLEAU 
François PETIT par Cédric MORISSET 
Isabelle VOLLOT par Thomas MERLET 

Excusée non représentée : Florence FRONT 

Secrétaire : Thomas GISBERT 

Objet : Finances 
Vote des budgets 2021 

Les orientations budgétaires 2021 ont été débattues lors de la séance du Conseil Communautaire du 
28 janvier 2021. 

Le projet de budget 2021 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 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.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



1 · Budget principal 

Le projet de budget 2021 présente quelques ajustements comparé au débat d'orientations budgétaires. En 
section de fonctionnement, les recettes réelles ont été réévaluées à la hausse de 660 K€ (fiscalité, tarification 
et recettes exceptionnelles). Les dépenses réelles ont également été réévaluées à la baisse de 400 K€. En 
section d'investissement, une optimisation des subventions et un ajustement des dépenses ont permis de 
prévoir -2,4 tv1€ d'emprunt. 

Le projet de budget 2021 est présenté synthétiquement ci-dessous 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Résultat reporté 0,00€ 4 042 910,54 € 0,00€ 8 978 446,52 € 
Opérations réelles 24 233 661,64 € 11 242 258,44 € 23 806 943,00 € 25 209 558, 92 € 
Opérations d'ordre 13 602,00 € 10 394 664,44 € 10 394 664,44 € 13 602,00 € 
Total 24 247 263,64 € 25 679 833,42 € 34 201 607,44 € 34 201 607,44 € 

1 Restes à réaliser l 573 269,78 € 1 140 700,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 

1 Total avec RAR 25 820 533,42 € 1 25 820 533,42 € 1 34 201 607,44 € 1 34 201 607,44 € 1 

Le budget 2021 du budget principal est équilibré à 34 201 607,44 € en fonctionnement et à 
25 820 533,42 € en investissement. 

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

* ADOPTE le budget primitif 2021 du budget principal de la Communauté de Communes selon 
l'instruction comptable tv114, 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 2021 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 
Résultat reporté 4 342 961,06 € 0,00 € 0,00€ 3 489 730,03 € 
Opérations réelles 540 015,28 € 2 217 529,73 € l 499 322,46 € 675 039,04 € 
Opérations d'ordre 9 975 688,00 € 12 641134,61 € 12 641134,61 € 9 975 688,00 € 
Total 14 858 664,34 € 14 858 664,34 € 14 140 457,07 € 14140 457,07 € 

1 Restes à réaliser 0,00€ 1 0,00 € 1 0,00€ 1 0,00 € 1 

1 Total avec RAR 14 858 664,34 € 1 14 858 664,34 € 1 14 140 457,07 € 1 14 140 457,07 € 1 

Le budget 2021 du budget annexe « Activités Economiques » est équilibré à 14 140 457,07 € en 
fonctionnement et à 14 858 664,34 € en investissement. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 4404 l 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.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



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

* ADOPTE le budget primitif 2021 du budget annexe « Activités économiques » de la Communauté de 
Communes selon l'instruction comptable tv114, par chapitre, comme présenté synthétiquement dans le 
tableau ci-dessus et détaillé dans les annexes jointes. 

3 - Budget annexe << Ateliers-relais » 

Suite au débat d'orientations budgétaires, le programme d'investissement du budget annexe « Ateliers 
relais » a été réévalué à la baisse de l tv1€ (report de la construction de quatre ateliers-relais). L'emprunt 
prévu a été réajusté du même montant. 

Le projet de budget 2021 est présenté synthétiquement ci-dessous. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté l 221 938, 11 € 0,00 € 36 927,78 € 0,00 € 
Opérations réelles 3 291118,01 € 5 195 834,36 € 352 761,12 € 808 783,22 € 
Opérations d'ordre 45179,62 € 464 273,94 € 464 015,82 € 44 921,50 € 
Total 4 558 235,74 € 5660108,30 € 853 704,72 € 853 704,72 € 

1 Restes à réaliser l 101 872,56 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 

1 Total avec RAR 5 660 108,30 € 1 5 660 108,30 € 1 853 704,72 € 1 853 704,72 € 1 

Le budget 2021 du budget annexe « Ateliers-relais » est équilibré à 853 704, 72 € en fonctionnement et à 
5 660 108,30 € en investissement. 

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

* ADOPTE le budget primitif 2021 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 » 

Suite au débat d'orientations budgétaires, le programme d'investissement du budget annexe « Parc 
d'activités du Vendéopôle » a été réévalué à la baisse de 620 K€ (report d'acquisition de terrains) Aucun 
emprunt ne sera donc nécessaire. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (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. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



Le projet de budget 2021 est présenté synthétiquement ci-dessous. 

Section d'investissement Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultat reporté 62 652,64 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 
Opérations réelles 350146,35 € 460 215,93 € 15 550,00 € 15 550,00 € 
Opérations d'ordre 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00 € 
Total 412 798,99 € 460 215,93 € 15 550,00 € 15 550,00 € 

1 Restes à réaliser 4 639,20 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 

1 Total avec RAR 417 438,19 € 1 460 215,93 € 1 15 550,00 € 1 15 550,00 € 1 

Le budget 2021 du budget annexe « Parc d'activités du Vendéopôle » est équilibré à 15 550,00 € en 
fonctionnement et présente un suréquilibre en section d'investissement de 42 777,74 € (la présentation est 
conforme à l'article L. 1612-7 du CGCT). 

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

• ADOPTE le budget primitif 2021 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 2021 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 

Résultat reporté 0,00 € 55 740,98 € 0,00€ 27155,03 € 
Opérations réelles 25 000,00 € 0,00 € 133 624,68 € 131760,00 € 
Opérations d'ordre 0,00 € 2 193,90 € 2193,90 € 0,00 € 
Total 25 000,00€ 57 934,88 € 135 818,58 € 158 915,03 € 

1 Restes à réaliser 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00€ 1 0,00€ 1 

1 Total avec RAR 25000,00€ 1 57 934,88 € 1 135 818,58 € 1 158 915,03 € 1 

Le budget 2021 du budget annexe« SPANC » présente un suréquilibre en section de fonctionnement de 
23 096,45 € et présente un suréquilibre en section d'investissement de 32 934,88 € (la présentation est 
conforme à l'article L. 1612-7 du CGCT). 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
0 l) 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. 



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

* ADOPTE le budget primitif 2021 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. 

6 - Budget annexe « Site des Presnes » 

Le projet de budget 2021 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 

Résultat reporté 0,00 € 31 857,39 € 144 592,00 € 0,00€ 
Opérations réelles 61 392,65 € 0,00 € 65 382,24 € 363 786,05 € 
Opérations d'ordre 10 469,00 € 164 280,81 € 164 280,81 € 10 469,00 € 
Total 71861,65 € 196 138,'20 € 374 '255,05 € 374 '255,05 € 

1 Restes à réaliser 11 260,78 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00€ 1 

1 Total avec RAR 83 1'2'2,43 € 1 196 138,'20 € 1 374 '255,05 € 1 374 '255,05 € 1 

Le budget 2021 du budget annexe« Site des Presnes » est équilibré à 374 255,05 € en fonctionnement 
et présente un suréquilibre en section d'investissement de 113 015,77 € (la présentation est conforme à 
l'article L. 1612-7 du CGCT). 

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

* ADOPTE le budget primitif 2021 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 l" mors 2021 
T ronsmis à lo 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 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.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 


