
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 
More FOUQUET, Stéphanie GENDRE, Froncette GIRARD, Géraldine LAIDET, Marie-Noëlle MANDIN, Thomas 
MER LET, Corine MIGNÉ, Cédric MO RISSET, Laurence PROUX, Marie-Claude RIOU, Gildas V ALLÉ, Stéphane 
VIOLLEAU 

Représentés: Isabelle BIRON par Jean-Luc MENUET 
Yves-Marie HEULIN par Froncette GIRARD 
Béatrice PATOIZEAU par Claude DELAFOSSE 
Jean-François PILLET par Marie-Noëlle MANDIN 
Corine VRIGNAUD par Thierry RICHARDEAU 

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 
Affectation des résultats 

En conformité avec l'instruction budgétaire et comptable Ml4, le résultat constaté lors du compte 
administratif doit être affecté préalablement à sa reprise dans le cadre du budget 2021. 

Après constatation du résultat de fonctionnement au compte administratif, l'assemblée délibérante peut 
affecter ce résultat en tout ou partie au financement de la section d'investissement ou au financement de la 
section de fonctionnement, étant précisé que le résultat doit être affecté en priorité à la couverture du besoin 
de financement dégagé par la section d'investissement. 

L'affectation des résultats des budgets suivants seront à effectuer: 

Budget principal 
Budget annexe« Activités économiques » 
Budget annexe« Ateliers-relais » 
Budget annexe« Parc d'activités du Vendéopôle » 
Budget annexe« Service public d'assainissement non collectif » (SPANC) 
Budget annexe « Site des Presnes » 

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 résultat de clôture du budget principal de la Communauté de Communes Challans Gois Communauté se 
présente comme suit : 

Section Section de 
Total 

d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 8 143 175,44 € 5 208 075,53 € 13 351 250,97 € 
Recettes 2020 3 568 283,36 € 25 732 080,38 € 29 299 120,21 € 
Dépenses 2020 7 668 548,26 € 21 961 709,39 € 29 629 014, 12 € 
Résultat annuel de l'exercice -4 100 264,90 € 3 770 370,99 € -329 893,91 € 
Résultat brut de clôture fin 2020 (a) 4 042 910,54 € 8 978 446,52 € 13 021 357,06 € 

Solde des restes à réaliser (b) .J 432 569,78 € 0,00€ -1432 569,78 € 

1 Résultat net (a)+ (b) 2 610 340,76 € 1 8 978 446,52 € 1 Il 588 787,28 € 1 

Proposition d'affectation des résultats : 

affecter l'excédent d'investissement cumulé de 4 042 910,54 € en recette d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 8 978 446,52 € en recette de fonctionnement sur 
le budget prévisionnel 2021 (R 002). 

2 - Budget annexe « Activités économiques » 

Le résultat de clôture du budget annexe « Activités économiques » de la Communauté de Communes se 
présente comme suit : 

Section Section de 
Total 

d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 -2 289 576,80 € l 098 479,52 € -1191 097,28 € 
Recettes 2020 8 696 676,00 € 11 551 262,40 € 20 247 938,40 € 
Dépenses 2020 10 750 060,28 € 9160 011,89 € 19 910 072,17 € 
Résultat annuel de l'exercice -2 053 384,28 € 2 391 250,51 € 337 866,23 € 
Résultat brut de clôture fin 2020 (a) .4 342 961,08 € 3 489 730,03 € -853 231,05 € 

1 Solde des restes à réaliser (b) 0,00€ 1 0,00€ 1 0,00€ 1 

1 Résultat net (a)+ (b) .4 342 961,08 € 1 3 489 730,03 € 1 -853 231,05 € 1 

Proposition d'affectation des résultats : 

affecter de déficit cumulé d'investissement de 4 342 961,08 € en dépense d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 3 489 730,03 € en recette de fonctionnement sur 
le budget prévisionnel 2021 (R 002). 

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. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



3 - Budget annexe (( Ateliers-relais » 

Le résultat de clôture du budget annexe « Ateliers-relais » de la Communauté de Communes se présente 
comme suit: 

Section Section de Total 
d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 -376 862,83 € 67 331,30 € -309 531,53 € 
Recettes 2020 l 485 371, 93 € 900 582,97 € 2 385 954,90 € 
Dépenses 2020 2 330 447,21 € l 004 842,02 € 3 335 289,23 € 
Résultat annuel de l'exercice -845 075,28 € -104 259,05 € -949 334,33 € 
Résultat brut de clôture fin 2.02.0 (a) -1 2.2.1 938, 11 € -36 92.7,75 € -1 2.58 865,86 € 

1 Solde des restes à réaliser (b) -1101 872.,56 € 1 0,00€ 1 -1101 872.,56 € 1 

1 Résultat net (a)+ (b) -2. 32.3 810,67 € 1 -36 92.7,75 € 1 -2. 360 738,42. € 1 

Proposition d'affectation des résultats : 

affecter le déficit cumulé d'investissement de 1 221 938,11 € en dépense d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter le déficit cumulé de fonctionnement de 36 927,75 € en dépense de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 002). 

4 - Budget annexe(< Parc d'activités du Vendéopôle » 

Le résultat de clôture du budget annexe « Parc d'activités du Vendéopôle » de la Communauté de 
Communes se présente comme suit : 

Section Section de 
Total 

d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 -241 283,85 € 13 985,76 € -227 298,09 € 
Recettes 2020 361 283,85 € 0,00 € 361 283,85 € 
Dépenses 2020 182 652,64 € 518,00 € 183170,64 € 
Résultat annuel de l'exercice 178 631,21 € -518,00 € 178 113,21 € 
Résultat brut de clôture fin 2.02.0 (a) -62. 652.,64 € 13 467,76 € -49184,88 € 

Solde des restes à réaliser (b) -4 639,2.0 € 0,00€ -4 639,2.0 € 

1 Résultat net (a)+ (b) -67 2.91,84 € 1 13 467,76 € 1 -53 82.4,08 € 1 

Proposition d'affectation des résultats: 

affecter le déficit cumulé d'investissement de 62 652,64 € en dépense d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 13 467,76 € en couverture du besoin de financement 
de la section d'investissement (recettes budgétaires au compte 1068). 

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. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



5 - Budget annexe<< SPANC » 

Le résultat de clôture du budget annexe « SPANC » de la Communauté de Communes se présente 
comme suit: 

Section Section de Total 
d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 42 835,12 € 22 340,20 € 65 175,32 € 

Recettes 2020 23 005,36 € 125130,00 € 148 135,36 € 

Dépenses 2020 10 099,50 € 120 315,17 € 130 414,67 € 

Résultat annuel de l'exercice 12 905,86 € 4 814,83 € 17 720,69 € 

Résultat brut de clôture fin 2.02.0 (a) 55 740,98 € 2.7155,03 € 82. 896,01 € 

Solde des restes à réaliser (b) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1 Résultat net (a)+ (b) 55 740,98 € 1 2.7155,03 € 1 82. 896,01 € 1 

Proposition d'affectation des résultats : 

affecter l'excédent d'investissement cumulé de 55 740,98 € en recette d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 27 155,03 € en recette de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (R 002). 

6 - Budget annexe << Site des Presnes » 

Le résultat de clôture du budget annexe« Site des Presnes » de la Communauté de Communes se présente 
comme suit: 

Section Section de Total 
d'investissement fonctionnement 

Résultat antérieur reporté N-1 -77140,23 € 0,00 € -77140,23 € 

Recettes 2020 182 118,45 € 56 945,59 € 239 064,04 € 

Dépenses 2020 73120,83 € 201 537,59 € 274 658,42 € 

Résultat annuel de l'exercice 108 997,62 € -144 592,00 € -35 594,38 € 

Résultat brut de clôture fin 2.02.0 (a) 31857,39 € -144 592.,00 € -112. 734,61 € 

1 Solde des restes à réaliser (b) -Il 2.60,78 € 1 0,00€ 1 -11 2.60,78 € 1 

2.0 596,61 € 1 -144 592.,00 € 1 -12.3 995,39 € 1 1 Résultat net (a)+ (b) 

Proposition d'affectation des résultats : 

affecter l'excédent cumulé d'investissement de 31 857,39 € en recette d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter le déficit cumulé de fonctionnement de 144 592,00 € en dépense de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 002). 

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 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.102 et R.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



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

• DECI DE d'affecter les résultats des budgets 2020 de la façon suivante: 

l - Budget Principal 

affecter l'excédent d'investissement cumulé de 4 042 910,54 € en recette d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 8 978 446,52 € en recette de fonctionnement sur 
le budget prévisionnel 2021 (R 002). 

2 - Budget annexe« Activités économiques » 

affecter de déficit cumulé d'investissement de 4 342 961,08 € en dépense d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 3 489 730,03 € en recette de fonctionnement sur 
le budget prévisionnel 2021 (R 002). 

3 - Budget annexe« Ateliers-relais » 

affecter le déficit cumulé d'investissement de 1 221 938,11 € en dépense d'investissement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter le déficit cumulé de fonctionnement de 36 927,75 € en dépense de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D002). 

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

affecter le déficit cumulé d'investissement de 62 652,64 € en dépense d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (D 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 13 467,76 € en couverture du besoin de 
financement de la section d'investissement (recettes budgétaires au compte 1068). 

5 - Budget annexe« SPANC » 

affecter l'excédent d'investissement cumulé de 55 740,98 € en recette d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter l'excédent cumulé de fonctionnement de 27 155,03 € en recette de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (R 002). 

6 - Budget annexe « Site des Presnes » 

affecter l'excédent cumulé d'investissement de 31 857,39 € en recette d'investissement sur le budget 
prévisionnel 2021 (R 001), 
affecter le déficit cumulé de fonctionnement de 144 592,00 € en dépense de fonctionnement sur le 
budget prévisionnel 2021 (D 002). 

Pour Extrait Conforme, 

Délibération affichée le l" mars 2021 
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 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.104 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 


