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INTRODUCTION
Conformément aux articles L2312-1, L2313-1 et L5211-36 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le débat d’orientations budgétaires est obligatoire pour les
communes de plus de 3 500 habitants, ainsi que pour les établissements publics de
coopération intercommunale comprenant une ou plusieurs communes de plus de 3 500
habitants.
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif et ne
peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen de ce budget.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant une
commune de 3500 habitants et plus, un rapport doit être produit sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire. Il est
pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les établissements publics de plus de 10 000 habitants et comprenant au moins
une commune de plus de 3500 habitants, le rapport doit comporter, en outre, une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport
précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel,
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’EPCI.
Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l’EPCI et les mairies des
communes membres de l’EPCI.
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour 20182022 dispose que désormais, à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires,
chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses
objectifs concernant :
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés
des remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et les budgets annexes
Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
–de discuter des orientations budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels
qui préfigurent les priorités du budget primitif et de l'évolution et des caractéristiques
de l'endettement de la collectivité
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–d’échanger sur l’évolution des effectifs et la rémunération du personnel
–d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité
Il permet de présenter des informations d’ordre financier et budgétaire, facilitant la
tenue des débats, comme par exemple :
–des données sur le contexte budgétaire ;
–l'environnement économique local et national ;
–le contexte financier ;
–les orientations budgétaires de l’Etat concernant le secteur public local et leur impact
sur la collectivité ;
–la situation financière de la collectivité ;
–les perspectives pour l’année à venir.
Par ailleurs, l’ordonnance 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 prévoit
les mesures suivantes :
-

Report de la date butoir d’adoption du budget primitif 2020 au plus tard le 31
juillet 2020 contre le 15 ou 30 avril 2020.

-

Les délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB)
et à la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) sont suspendus. Ils
pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif.

-

Report de la date butoir du vote des taux et tarifs des impôts locaux par les
collectivités locales au 3 juillet 2020. En l’absence de délibération, les taux et
tarifs 2019 seront prorogés.

I.

Le contexte budgétaire, économique et
institutionnel pour 2020

A. Le contexte économique national : bilan 2019 et perspectives 2020
(avant la crise sanitaire)

L’année 2019 a été marquée par d’importants mouvements sociaux et par un
fléchissement de l’économie mondiale. La France n’a pas échappé à ce ralentissement
économique notamment dans l’industrie avec un impact à la baisse des échanges
commerciaux internationaux.
Toutefois, la croissance économique de la France en 2019 demeure légèrement
supérieure à la moyenne de ses partenaires européens. Ainsi, les exportations
françaises ont augmenté entre mi-2018 et mi-2019 de 2,5%. Malgré cela, le taux de
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croissance diminue depuis l’année faste de 2017 (2,3%) avec une évolution de 1,3% sur
2019 après une année 2018 déjà en baisse (1,5%).
Néanmoins, l’INSEE anticipe une progression du PIB de 0,2% puis 0,3% sur chacun des
deux premiers trimestres de 2020 grâce à une bonne tenue de la demande intérieure.
Le commerce extérieur recommence en revanche à peser sur la croissance française.
Le taux de chômage continue de baisser avec un taux de 8,6% en 2019 et une prévision
de 7,8% pour l’année 2020. La région Nouvelle Aquitaine présente une baisse encore
plus significative de 4,3% avec un recul enregistré en Deux-Sèvres, de 7,8% sur un an.
C’est dans ce contexte que la loi de finances pour 2020 a été adoptée le 28 décembre
2019.

B. Les dispositions impactant les collectivités locales et plus précisément les
communautés de communes
La loi de finances 2020 prévoit plusieurs mesures qui impactent les collectivités et
établissements publics.
Le mesure phare concerne la réforme de la taxe d’habitation.
1. Réforme de la taxe d’habitation
L’article 16 de la loi de finances en décline les modalités :
-

-

-

-

80% des foyers fiscaux français ne paient plus de taxe d’habitation sur leur
résidence principale. Il s’agit d’une moyenne en France. Après examen des
éléments précis du territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou,
le même constat est fait, cette réforme bénéficie bien à 80% des foyers fiscaux
du mellois.
La réforme initiale prévoyait le maintien du paiement par les contribuables de
l’impact d’une hausse de fiscalité locale décidée par les collectivités en 2018
et/ou 2019. La loi de finances 2020 vient annuler cette disposition. Il s’agit bien
d’un dégrèvement total du montant de la TH.
Gel des taux d’imposition de TH pour 2020. La CCMP ne votera donc pas de
taux de TH en 2020. Cette mesure vaut aussi pour les taxes adossées à la TH
telles que les taxes spéciales d’équipement et la taxe GEMAPI. En matière de
taxe GEMAPI, les collectivités compétentes sont tenues de voter chaque année
un produit, traduit ensuite par les services fiscaux en taux additionnels, qui
s’ajoutent aux 4 taxes locales. Puisque le taux de TH est figé, la décision par une
collectivité d’augmenter ce produit attendu se traduira par un accroissement de
la pression fiscale sur les autres taxes.
La révision des règles de lien entre les taux. La taxe foncière sur les propriétés
bâties remplace la TH comme imposition pivot.
Les valeurs locatives servant à calculer les bases de TH sont revalorisées de
0,9%.
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-

-

L’institution d’un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalités locales
perçues en 2020 par les collectivités ayant procédé à une hausse du taux de TH
depuis 2017, annulant ainsi les effets des éventuelles hausses de taux décidées
par les collectivités, sans compensation de cette perte qu’on peut estimer à 160
millions d’euros sur l’ensemble du territoire français.
Suppression de la TH sur les résidences principales pour tous d’ici 2023. Pour les
20% de contribuables restants, l’allègement devrait avoir lieu tous les ans par
tiers à partir de 2021.

Les modalités de compensations diffèrent entre les communes et les EPCI. Pour les
EPCI, la compensation se fera par l’attribution d’une fraction de TVA. Le taux appliqué
est celui de l’année de référence à savoir 2017, la base est celle de 2019 révisée en
application du taux de revalorisation 2020 (0,9%).
En l’état actuel de la réforme, aucune modification n’est prévue sur la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires.
L’impact sur la communauté de communes Mellois en Poitou se traduit par :
-

Un ticket modérateur sur la taxe d’habitation au budget principal de 1 133 000€
(nouvelle dépense au chapitre 014) au budget primitif 2020
Un ticket modérateur sur la taxe GEMAPI au budget annexe dédié de 89 254 €
(nouvelle dépense au chapitre 014) au budget primitif 2020
Une prévision d’augmentation de ce ticket modérateur sur la taxe d’habitation
au budget principal de l’ordre de 500 000 € pour le budget primitif 2021
(estimation à affiner lors de la préparation budgétaire 2021)

2. Concours financiers de l’Etat
L’effort financier en faveur des collectivités totalisera 116 milliards d’euros :
-

-

45 milliards d’euros de prélèvement sur les recettes de l’Etat :
o 26,8 milliards d’euros de hausse de DGF
o 6,0 milliards d’euros au titre du FCTVA
o 3,2 milliards d’euros de compensations d’exonérations fiscales
o 3,2 milliards d’euros DCRTP et garantie de ressources des FDPTP
o 1,6 milliards d’euros dotations affectées à l’investissement (DETR et
DSIL)
28 milliards d’euros de dégrèvement d’impôts locaux et de subventions diverses
43 milliards d’euros de produits fiscaux alloués en contrepartie de transferts de
charges ou de suppressions d’impôts locaux.

Coefficient d’intégration fiscale : les règles de calcul devaient évoluer avec la prise en
compte de la redevance pour l’assainissement à partir de 2020. Cette disposition est
repoussée à 2026.
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3. Solidarité financière
DSU/DSR : progression de 90 millions d’euros chacune comme en 2019.
Le CGCT prévoit une disposition permettant la mise en commun des DGF communales
afin de redistribuer aux communes des montants qui tiendraient compte de critères de
revenu et de potentiel fiscal. Constatant l’inapplication sur le terrain de ce dispositif, la
loi de finances 2020 en assouplit les critères qui sont désormais librement fixés par le
conseil communautaire.

4. Dispositions diverses
Revalorisation des bases de fiscalité (hors TH) : + 1,2%
Revalorisation des tarifs des composantes de l’IFER : +1,0%
Baisse de 59 millions d’euros de la DCRTP
Baisse de 48 millions d’euros de la DTCE
Baisse de 43 millions d’euros de la compensation du relèvement de neuf à onze salariés
du seuil d’assujettissement au versement transport créé par la LFI 2016
Maintien de la dotation de soutien à l’investissement local avec un niveau de 2 milliards
d’euros.
Hausse du FCTVA de 6% pour répondre à la reprise de l’investissement local et report
à 2021 de l’automatisation.
Dotation de solidarité communautaire : les critères de répartition sont précisés. La DSC
doit être répartie prioritairement en fonction de l’écart de revenu et de l’insuffisance
du potentiel fiscal ou financier. Ces deux critères doivent peser pour 35% au moins du
montant total de DSC réparti entre les communes
Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation : révision repoussée à 2023
Taxe de séjour : versement obligatoire par les hébergeurs deux fois par an (30 juin et
31 décembre). Création d’une nouvelle catégorie d’hébergement : les auberges
collectives
FCTVA de fonctionnement : élargissement du champ d’application du FCTVA de
fonctionnement aux frais d’entretien des réseaux
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C. La crise sanitaire
En janvier 2020, se présente en France le premier cas de patient atteint de COVID 19,
virus qui s’est très rapidement étendu en Chine et qui touche petit à petit tous les pays.
Rapidement, l’Europe devient l’épicentre de la pandémie, obligeant les pays les uns
après les autres à prendre des mesures d’urgence sanitaire, l’Italie étant le pays le plus
touché.
Le gouvernement français décide courant mars de durcir les mesures en fermant les
écoles et certains commerces non indispensables.
Le confinement a été mis en place le lundi 16 mars avec une application le mardi 17 à
partir de 12h. Ce confinement qui vise à canaliser au mieux la crise sanitaire sans
précédent que la France et plus généralement le monde rencontre a des incidences
importantes sur le plan économique.
Ainsi le parlement a adopté une première loi de finances rectificative le 23 mars 2020
et une seconde le 25 avril dernier afin d’acter des mesures exceptionnelles prises pour
soutenir l’économie en ce temps de crise :
- garantie de l’Etat de 300 milliards d’euros pour les prêts aux entreprises,
- financement par l’Etat du chômage partiel,
- fonds d’urgence pour les TPE et indépendants de 7 milliards d’euros,
- fonds de participation financière dans les entreprises stratégiques de 20 milliards
d’euros pour permettre des montées en capital ou d’éventuelles nationalisations
temporaires,
- report des charges fiscales et sociales pour les mois de mars et avril,
- provision de 8 milliards d’euros pour accompagner les soignants à l’hôpital et leur
fournir du matériel de protection,
- instauration d’une prime exceptionnelle qui peut atteindre 1 500 euros pour les
personnels soignants mobilisés,
- abaissement du taux de TVA à 5,5% sur les masques et tenues de protections ainsi
que pour les gels hydro alcooliques et tous les désinfectants corporels,
- 900 000 millions d’euros d’aide pour les ménages éligibles au RSA ou bénéficiaires
d’allocations logement.
L’hypothèse de croissance prévue initialement dans la loi de finances de 1,3% a été
revue à la baisse (-1% dans la loi de finances rectificative n°1 puis -8% dans la LFR n°2).
Le déficit public est donc estimé à 9,1% contre les 2,2% prévus initialement (et 3,9%
dans la LFR n°1). La dette française devrait donc atteindre 115% du PIB en 2020.
Ces lois de finances rectificatives ne comportent pas de mesures qui touchent
directement les collectivités. L’Etat annonce d’ores et déjà une loi de finances
rectificative n°3 qui porterait davantage sur des mesures au profit des collectivités
locales. En effet, le contexte de crise sanitaire a eu un impact direct sur les élections
locales pour lesquelles le deuxième tour des élections municipales a été repoussé au 28
juin.
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Ainsi, Jean-René Cazeneuve est missionné par l’état afin de rendre une étude d’impact
de la crise sur les budgets des collectivités locales. Cette étude devrait aboutir à des
mesures soit d’ici la fin de l’année 2020 soit lors du vote de la loi de finances 2021.
Par ailleurs, une instruction envoyée aux préfectures le 5 mai dernier porte sur le
soutien aux collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire. Des mesures
relatives à la soutenabilité financière de l’action des collectivités y sont prises. Elles
portent sur l’anticipation de versements fiscaux, de DGF et de FCTVA. Ces mesures
permettent de répondre à l’urgence du moment pour bon nombres de collectivités qui
rencontrent des difficultés de trésorerie.
Le vendredi 29 mai, le premier ministre a présenté les grands axes du « plan de soutien »
décidé par le gouvernement en faveur des collectivités locales.
Ce plan doit faire l’objet de la loi de finances rectificative n°3 qui a été présenté en
conseil des ministres le 10 juin.
Il est estimé à 4,5 milliards d’euros.
Le premier ministre a notamment annoncé la mise en place, pour le bloc communal,
d’un mécanisme de compensation des recettes fiscales et domaniales à hauteur de 750
millions d’euros. Cette compensation serait allouée au regard de la perte de recette
constatée par rapport à la moyenne des recettes 2017 à 2019.
Aucune compensation de la perte de recettes de tarification n’est prévue à ce stade.
Entre 12 000 et 14 000 communes seraient concernées, en particulier les communes
touristiques ou celles très fortement touchées par des pertes fiscales immédiates (taxe
sur les casinos par exemple).
Une enveloppe supplémentaire d’un milliard d’euros serait allouée au FSIL pour le
financement d’investissements « verts ».
Enfin, la date butoir de vote du budget est repoussée au 31 juillet 2020.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact financier pour la communauté de communes
de la crise sanitaire et du confinement qui en découle. On peut déjà identifier :
-

Des retards de travaux qui ont obligé à ajuster les dépenses d’investissement au
budget principal,

-

Des économies de dépenses : moyens en personnel diminués sur l’intérim et le
recours à des renforts sur la direction de l’éducation pour les vacances de
pâques, des fournitures et denrées alimentaires non commandées,

-

Des dépenses supplémentaires pour l’achat d’EPI, de produits d’entretien et gel
hydro alcoolique, chaulage des boues à l’assainissement…,

-

Des recettes moindres : fermeture des structures d’accueil des enfants donc non
facturation de la cantine, des garderies,…et sans doute des impacts sur le
financement de la CAF pour les structures petite enfance – enfance jeunesse,
fermeture de la piscine de Melle, du musée…
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Au final, les réels impacts sur le budget et sur les projets de la communauté de
communes dépendront aussi et surtout de la capacité des partenaires et entreprises à
redémarrer après la crise et il est encore trop tôt pour anticiper cela.
Par conséquent, la communauté de communes présente au vote le DOB tel que préparé
en amont de la crise sanitaire en ayant ajusté :
-

le délai de mise en œuvre des projets nouveaux
le planning des grandes opérations d’investissement donc le phasage des
dépenses et des recettes qui s’y rapportent

Afin de lancer au plus vite tous ces projets et de limiter l’impact de la crise sanitaire sur
les opérateurs économiques qui dépendent de la communauté de communes, le vote
du DOB est présenté le plus tôt possible dans le calendrier.
Les conséquences budgétaires de la crise sanitaire feront l’objet d’une décision
modificative avant la fin de l’année.
D. Le contexte de la communauté de communes Mellois en Poitou

1) Situation socio-économique du territoire (démographie, logement, ménages,
taux de fiscalisation des ménages, tissu économique local)
La communauté de communes Mellois en Poitou a été créée le 1er janvier 2017 par la
fusion de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, des communautés de
communes du Cœur du Poitou, du Mellois et de Val de Boutonne, du Syndicat mixte du
Pays Mellois, du Syndicat Mellois des piscines, du SICTOM de Loubeau et intègre
depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat d’assainissement du Mellois, et les services de
Brioux, Celles-sur-Belle, des syndicat d’eaux de Lezay, Périgné, Secondigné, Vernouxsur-Boutonne et du syndicat d’eaux du 4B depuis le 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2020, le territoire comprend 62 communes sur une superficie de 1 289
km² regroupant ainsi 49 861 habitants.
Quelques indicateurs socio-démographiques sur le territoire :
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2) Analyse financière rétrospective, évolution de l’épargne, de la dette,
financement de l’investissement
Ø HISTORIQUE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE
EXERCICE
2018
2017
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
29 938 703,81 €
26 088 271,17 €
RECETTES
28 885 859,10 €
28 844 917,49 €
RESULTAT
- 1 052 844,71 €
2 756 646,32 €
soit % des recettes
-3,64%
9,56%

EXERCICE 2019

27 359 621,57 €
30 217 800,88 €
2 858 179,31 €
9,46%

En fonctionnement, il faut rappeler que le CA 2017 prend en compte l’intégralité de la masse salariale
de tous les budgets pour un montant en recettes et dépenses de 3 542 000 €.

En tenant compte des résultats antérieurs, on constate, avant affectation du résultat
de fonctionnement 2019 :

RESULTAT CUMULE

2017
5 923 123,32 €

RESULTAT CUMULE

2017
268 107,16 €

FONCTIONNEMENT
2018
4 378 621,48 €

-

INVESTISSEMENT
2018
467 380,62 €

2019
7 196 995,28 €

2019
516 071,50 €

RAPPEL : La reprise des résultats antérieurs incluait :
En fonctionnement :
· l’intégration du SICTOM pour 555 483,72 € ;
· le déficit du budget annexe aide à domicile de 367 304,31 € ;
· l’affectation en investissement 2018 de 124 352,82 € ;
· l’affectation en investissement 2019 de 2 738 333,74 €.
En investissement :
·
·
·
·

l’affectation de fonctionnement 2018 de 124 352,82 € ;
le résultat du budget annexe aide à domicile de – 158 409,50 € ;
le résultat cumulé du SIGGEC de – 376,91 € ;
le transfert de cautions régularisé avec le budget patrimoine économique de
1 085,39 €.

A l’issue de l’exécution budgétaire 2019, la section d’investissement devient
strictement excédentaire puisque le déficit reporté (-467 757,53 €) est couvert par
l’excédent 2019 de 983 829,03 € (résultat 2019 de 984 914,42 € - régularisation des
cautions de 1 085,39 €).
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Le résultat reporté en investissement se monte donc à 516 071,50 €. Ce montant doit
couvrir à minima les restes à réaliser nets 2019 qui s’élèvent à 760 697,66 €
(1 355 107,54 € en dépenses – 594 409,88 € en recettes).
L’affectation de résultat de fonctionnement vers l’investissement (compte 1068) doit
donc se monter à minima à 244 626,16 €.
Après cette affectation a minima, reste à affecter un excédent cumulé de
fonctionnement de 6 952 369,12 €.

Afin d’équilibrer la section d’investissement et d’assurer le financement des projets en
cours sans dégrader la situation financière en augmentant trop fortement le niveau
d’endettement, il est proposé une affectation du résultat de fonctionnement vers
l’investissement à hauteur de 715 000 €.
La CCMP a initié un travail en début d’année 2020 autour de l’écriture du projet de
territoire pour les 10 années à venir. La phase de diagnostic a fait l’objet d’ateliers
participatifs. Les phases d’analyse et de propositions sont à venir pour un
aboutissement de sa rédaction pour la fin 2020/début 2021.
Cet excédent conséquent va donc permettre de commencer à mettre en œuvre le plan
d’actions que va prévoir ce projet de territoire.
Afin d’anticiper les charges qui vont découler de ces réalisations et de ne pas peser sur
les contribuables dans les années à venir, il est proposé de constituer une provision
pour charges dédiée à la mise en œuvre du projet de territoire.
Ce mécanisme permet de constater au compte administratif une dépense par
anticipation du montant de la provision, venant ainsi grever l’excédent reporté.
Les années suivantes, chaque consommation budgétaire relative à la mise en œuvre du
projet de territoire sera ainsi financée par une reprise de provision jusqu’à utilisation
complète de la provision.
Les effets sur les exercices à venir du projet de territoire seront donc neutralisés dans
les comptes administratifs ce qui permettra de ne pas peser sur les budgets de
reconduction.
Ainsi, il est proposé de constituer une provision pour charges au titre du projet de
territoire d’un montant de 1 500 000 €.
Par conséquent, en tenant compte de l’affectation du résultat de fonctionnement vers
la section d’investissement, resterait affectée, en report à nouveau de fonctionnement,
la somme de 6 481 995,28 €.
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Pour résumer, il est donc proposé l’affectation du résultat de fonctionnement suivante :
·
·

Excédent de fonctionnement 2019 en investissement pour 715 000 €
002 – Excédent reporté de fonctionnement pour 6 481 995,28 €

Pour assurer l’équilibre de la section de fonctionnement, il est donc inscrit en
dépenses :
·
·
·

au compte 65888, la somme de 501 455,64 € au titre du suréquilibre 2020,
au compte 65888, la somme de 4 981 995,28 € au titre de l’excédent reporté
de fonctionnement cumulé,
au compte 6815, la somme de 1 500 000 € au titre de la provision pour
charges constituée pour la mise en œuvre du projet de territoire.

Ø EVOLUTION DE L’EPARGNE, DETTE et INVESTISSEMENT
v Epargne
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2019
15000-Budget principal

Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de cessions)
Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de cessions)
CAF Brute
Remboursement capital emprunts (hors caution)
CAF Nette
Population INSEE
Population DGF

26 290 796,65 €
29 959 583,30 €
3 668 786,65 €
2 891 381,26 €
777 405,39 €
49691
52033

Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions)
comptes 1641 inclus

7 948 241,79 €

Dépenses réelles d'investissement (hors écritures de cessions et
remboursement du capital des emprunts)

5 056 860,53 €

La CAF nette 2019 du budget principal représente 2,6% des recettes réelles de fonctionnement.
Tous budgets confondus, la CAF nette se monte à 1,857 K€ soit 4,6% des recettes réelles de fonctionnement de
l’ensemble des budgets.
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v Dette

Tous budgets confondus

Budget principal
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Budget assainissement collectif

3) Les effectifs (structure, dépense de personnel, avantages en nature et temps de
travail)
La collectivité emploie au 31 décembre 2019, 411 agents dont 17 agents en
disponibilité ce qui représente un total de 365,89 ETP.
Parmi ces 411 agents, 359 sont titulaires. 86 % des agents relèvent de la catégorie C
et 73 % sont des femmes. La moyenne d’âge des 394 agents actifs est de 46 ans.
La direction de l’éducation comprend 56 % des postes de la collectivité. Ainsi, le pôle
population (éduction et sports) comprend 60% des effectifs tandis que le pôle
techniquement regroupe 24 % des postes.
L’analyse précise de l’effectif est présentée en annexe du présent rapport.
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3) Les principaux ratios financiers

Encours de la dette
(CRD) au 31/12/19
Budget Principal

14 628 397 €

Encours de la dette
(CRD) au 31/12/19

Budget Principal

14 628 397 €

Encours de la dette
(CRD) au 31/12/19

TOTAL

28 144 721 €

Encours de la dette
(CRD) au 31/12/18

TOTAL

29 904 671 €

RRF
29 959 583 €

CAF brute
3 668 787 €

RRF
39 618 775 €

CAF brute

5 855 818 €

Ration encours
de la dette
0,48827103

Capacité de
désendettement
3,98725739

Ration encours
de la dette
0,71038847

Capacité de
désendettement
5,10683077

Un encours de dette indicateur de bonne santé financière doit être inférieur à 8 ans :
Mesure le nombre d’années nécessaires pour rembourser la totalité du capital emprunté grâce à
la totalité de l’épargne brute :
- Si < 8 ans : Zone verte
- Si < 11 ans : Zone médiane (jaune)
- Si < 15 ans : zone orange
- Si > 15 ans : zone rouge

Au budget principal, l’encours de dette ramenée à la CAF brute 2019 indique une
capacité de désendettement de 3,98 ans ce qui est favorable à la bonne santé financière
de la collectivité.
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II. Les projets 2020 par politique
Les services de la communauté de communes ont préparé le budget 2020 sur la base
d’une lettre de cadrage transmise à la mi-juillet 2019 qui posait les postulats suivants :
·
·
·
·

Budget 2020 dans la continuité de l’exercice 2019 avec une stabilité des
ressources et des dépenses,
Maîtrise des charges à caractère générale qui doivent évoluer de par l’extension
du périmètre d’action ou de compétences acté en 2019,
Pistes d’économie à explorer au regard d’investissement à réaliser par exemple,
Priorité en investissement pour la mise en sécurité et respect des
règlementations, puis du renouvellement du parc immobilier et mobilier vétuste.
A cet effet, les projets d'informatisation étaient encouragés.

PETITE ENFANCE – ENFANCE JEUNESSE
1/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Sur l’ensemble du service PEEJ, le budget prévisionnel 2020 est en augmentation de 71 000€ par rapport
à 2019. Afin de minimiser ce dépassement, des efforts ont été faits par certains collègues en réduisant leur
budget. Aucune structure ne dépasse son budget prévisionnel 2019 hors développement, nouveau projet
ou basculement de financement (Investissement/fonctionnement).
Après effort, la demande supplémentaire 2020 est de 43 781 € supplémentaires au titre des mesures
reconductibles (effet année pleine).
Mesures Reconductibles :
·

·
·
·
·
·
·

Transport collectif 26 811€ sur le 6247 :
- augmentation du tarif avec le nouveau marché transport
- transport en grand bus pour le séjour ski (MDJ), auparavant réalisé en mini-bus pour plus de
sécurité
- 1 accueil ACM sur Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais (cf projet au président)
Bourse BAFA 3 000€ : résultante du groupe de travail PEDT avec les partenaires, afin de lutter
contre la baisse d’animateurs et améliorer la qualité de la formation.
Travail autour de la parentalité : 2 000€
Développement des structures enfance sur 1 an : 2 HG et 2 LAEP : 5 300€
Structuration de l’événementiel Fête du jeu : Gardiennage + location Tivoli : 2 700€
Analyse de la pratique (RAM+EAJE) : 4 000€
Transport écoles /ACM sur 1 an : 1 700€

Ces dépenses sont en partie compensées par des recettes supplémentaires approchant le montant de
49 500€ provenant du Contrat Enfance Jeunesse et des subventions de la CAF (hors PS et famille) :
· Développement des structures Halte-garderie et LAEP (+10% réfaction) 37 500€ CAF et MSA
· Développement de la coordination CCCP : 8 700€
· Analyse de pratique : 3 400€ (1 738€ en 2019)
· Autres recettes potentielles sur les aménagements espace jeunes, projet parentalité etc.
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Projets et questionnements liés au service PEEJ impactant potentiellement d’autres services fonctionnels de la
communauté de communes :
·

Sanitaires été 2019 Belle et Lambon : 2 175 €

Projets et investissements :
Pour mener à bien les projets mentionnés ci-dessus, nous avons budgétisé de l’investissement qui fera
l’objet de plusieurs demandes de subvention auprès de la CAF. (Potentiel 10 000€estimés à 40%).
·
·
·
·

Renouvellement de l’actif du CSC : 2 700€
Aménagement du point jeunes de Celles et du CLAS : 20 000€
Aménagement du nouveau local de Brioux : 1 000€
Achat armoire chaude pour la HG Brioux : 1 000€

SCOLAIRE
1/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Affaires scolaires
INVESTISSEMENT :
Opération 17007 :
Article 2184 : BP 2020 : 28 000 € (+ 3 000 € mesures nouvelles pour équipement nouvelle salle activité
école de MAZIERES SUR BERONNE)
Article 2188 : BP 2020 : 20 000 € (+ 10 000 € : prévision achat vitrine par écoles pour diffusion info CCMP,
boites aux lettres par écoles pour CCMP, kit par classe (drapeau tricolore et européen + parole de la
marseillaise) amendement loi BLANQUER) + prévision achat 4 vaporettos et 4 monobrosses pour tourner
dans les écoles.
FONCTIONNEMENT DEPENSE :
Produit d’entretien : 60 000 € (+ 5 000 € transfert compétences scolaires écoles de CELLES SUR BELLE +
4 000 € augmentation du crédit pour l’ensemble des écoles sur 2020).
Petit équipement : 14 300 € ; service 1300 : 9 000 € (bp 2019 : 6 000 € + dm 2 500 €) + 5 300 € BP 2020
(sur BP 2019 - dotation RASED : service 1300 – gestionnaire 1210 : 0 €, tous les crédits avaient été inscrits
sur la ligne 6067 : 7 145 € pour 2020 intégration reliquat dotation rased année scolaire 2018-2019 +
transfert compétence école CELLES SUR BELLES 2 enseignants RASED)
Vêtement de travail : 2 500 € (+ 1 250 € transfert 25 agents de CELLES SUR BELLE)
Locations immobilières : 16 000 € (+ 4 000 € mesures nouvelles utilisation gymnase commune de CELLES
SUR BELLE suite transfert compétence scolaire)
Transports collectifs : BP 2020 : 0 € la CCMP ne participe plus sur les factures de transports des enfants des
écoles de ex CC MELLOIS, la facture est prise en totalité sur la dotation école.
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Participation frais fonctionnement écoles privées : 66 800 € (+ 20 800 € intégration des 5 enfants domiciliés
à CELLES SUR BELLE fréquentant les écoles privées de MELLE et LA MOTHE 5 x 607 € = 3 035 € +
participation nouvelle pour les enfants de maternelle de l’école privée de MELLE 23 enfants dont 1 de
CELLES à 772 € soit 17 756 €) ; dépense nouvelle obligatoire pour les maternelles + enfants de la commune
de Celles.
DOTATION ECOLE : service 1320
Montant de la dotation école 2019/2020 : 440 338 € (dotation calculée à 469 422 € reliquat inclus 118 783
€ - déduction forfait photocopie 11 €/enfant soit – 29 084 €).
Répartition de 80 % de la dotation 342 270 € en fonctionnement sur différents articles (mesures
reconductibles 312 270 € / mesures nouvelles suite transfert compétence CELLES SUR BELLE 30 000 €).
Attention, il est fort probable que les crédits soient insuffisants sur le dernier trimestre 2020 si les
enseignants consomment + 80 % de la dotation.
En investissement opération 17053 prévision à 10 000 € (mesures reconductibles 8 200 €/mesures
nouvelles suite transfert CELLES SUR BELLE : 1 200 €)
88 068 € de dépenses potentielles non inscrites en 011 ou en investissement.
FONCTIONNEMENT RECETTE
FONCTION 64 – garderies périscolaires
Redevances périscolaire 80 500 € : montant identique à 2019 (bp : 62 500 € + dm + 18 000 € transfert école
CELLES SUR BELLE)
FONCTION 255 – T A P
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Sur la base d’une potentielle déclaration DDCSPP des TAP des Celles au 1/9/2020
Article 60624 : produit traitement 1 450 € (+ 500 € équipement des 4 écoles de CELLES/BELLE).
Article 6132 : locations immobilières : 12 875 € (+ 3 000 € utilisation des équipements sportifs de CELLES
SUR BELLE dans le cadre des TAP)
Article 611 : contrat de prestations de services :
+ 26 800 € réparti comme suit :
- 8 800 € pour ex Cœur du Poitou – arrêt agent animation tap Julie BERGERON, Angélique PELLETIER
– demande de ME SAINTIER d’avoir + d’intervenants extérieurs suite à réunion conseil d’école RPI
ALLOINAY/MELLERAN- RPI CLUSSAIS MAIRE L’EVESCAULT)
- 18 800 € sur territoire ex cc MELLOIS arrêt d’agent sur les animations TAP (sur RPI CHEY CHENAY
SEPVRET – dépense au 012, sur les TAP déclarés DDCSPP respect des taux d’encadrements avec des
intervenants extérieurs, plus d’animation faite par les directeurs sur les sites importants où il y a plus de 80
enfants en simultanés MELLE, LEZAY).
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Article 7067 : 97 850 €
Article 74718 Fonds d’amorçage : 173 150 € (- 62 850 € par rapport au BP 2019, montant de 50 € pour les
communes ou 90 € pour les communes en ZRR avec DSR cible, prise en compte du transfert de la
compétence de CELLES SUR BELLE + 15 650 €)
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SYNTHESE DES MESURES NOUVELLES
Transfert CELLES SUR BELLE :
DEPENSES :
39 750 € (Dotation école)
10 250 € (produit entretien, vêtement de travail, locations immobilières)
RECETTES :

15 650 € (fonds d’amorçage TAP)
18 000 € (garderie périscolaire)

PARTCIPATION FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE PRIVEE
DEPENSES : 20 800 € (participation pour les enfants de maternelle école privée de MELLE 17 756 € +
prise en compte des enfants de CELLES SUR BELLE fréquentant les écoles privées du territoire 3 035 €)
DIVERS : + 36 100 €
4 000 € augmentation du crédit pour les produits d’entretien
5 300 € (dotation RASED en incluant les enseignants de CELLES SUR BELLE + reliquat dotation
année scolaire 2018/2019)
26 800 € pour respect du taux d’encadrement avec + d’intervenants extérieurs, arrêt
d’animation par des agents.
INVESTISSEMENT :
Equipement de mobilier pour école de MAZIERES SUR BERRONE : + 3 000 €
Equipement des écoles (vitrines, boites aux lettres, kit par classe loi Blanquer) : 4 000 €
Achat de 4 monobrosses et 4 vaporettos : 6 000 €

Restauration
Investissement :
Inscrit au BP : 139 950 € dont 59 600 € en dépenses nouvelles (écoles de Celles) et 30 000 € en étude de
faisabilité pour la restauration ‘enfants’ + 34 099 € à prévoir en RAR pour cuisine de Saint Maixent.
Fonctionnement
En mesures reconductibles : prévu au 011 : 817 000 € contre 847 000 € en 2019.
Variations :
- au 60623 car surestimation des dépenses d’achats des denrées en 2019 et intégration en 2020 de
la production des repas pour les haltes garderies de Chef et Sauzé à l’année et pour l’ACM
Exoudun à partir de septembre 2020, + 1.5 % d’augmentation
- au 611 car augmentation du prix du repas de la part de l’ESAT et du conseil départemental
En mesures nouvelles (= écoles de Celles) : 97 770 €, variation par rapport aux éléments transmis par la
commune de Celles (72 800 €) sur
- 60623 : + 17 000 € / à 2017 car achat de produits différents
- 60631 : + 700 € (comparativement à d’autres sites)
- 60632 : + 4 400 € achat de vaisselle si installation self

Transports scolaires
Point transport : SNCF
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Arrêt de la gestion des ventes SNCF au 1/1/2020 car fin du partenariat. Les dépenses et les recettes du
mois de décembre 2019 seront rattachées sur 2019.
Transport scolaire
Mise en application sur l’année civile des nouvelles règles de la politique tarifaire de la Région
Pour rappel, la Région a fortement insisté sur le paiement en ligne des inscriptions avec pour les familles
des facilités de règlement en 3 fois.
BP 2020 (articles 6247/62878 et 678) : montant des dépenses prévues = 62 800,00 €
BP 2020 (articles 7067 et 7472) :
montant des recettes prévues = 173 500,00 €
Dont la participation de la Région pour la prise en charge des accompagnateurs de bus à hauteur de 130
000 € versé en 2020 pour la rentrée 2020/2021

SPORT
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Budget principal – Budget primitif 2020 : sections fonctionnement et investissement
Fonctionnement
Les dépenses liées au transport des élèves vers les piscines et les bases nautiques sont en baisse. Le volume
financier avait été calculé en 2019 pour la totalité des déplacements. La décision prise en 2019, de ne pas
transporter les élèves des écoles communales vers les bases nautiques, diminue sensiblement le montant
de cette prestation. En parallèle, les recettes (remboursement des communes) seront elles aussi, moins
importantes. En recettes, la moyenne des encaissements sur les 3 dernières années diminue un peu. Le
montant total 2019 en raison d’une saison estivale en demi-teinte (piscines et base de plein air) a été moins
élevé qu’en 2018.
Les subventions départementales et régionales n’augmentent pas. La réhabilitation de la 2ème salle
multisports du complexe de La Mothe-St-Héray devrait toutefois générer une recette supplémentaire
estimée à 5 100 € environ.
Les piscines Aqua’Melle et de Chef-Boutonne arrivent dans une phase de maintenance. De nouvelles
dépenses ont donc été inscrites.
Des actions de réfection seront également engagées en interne (peinture des murets à Brioux et SauzéVaussais, des plafonds à Chef-Boutonne ou de la terrasse à Sauzé-Vaussais…). Les travaux à la piscine de
Lezay (bac tampon) vont enfin pouvoir être engagés. A Brioux, l’étude diagnostique des installations
techniques devrait être réalisée afin de pouvoir envisager à moyen terme, les travaux de rénovation de ces
installations. Des actions visant à améliorer le fonctionnement comme le curage du bassin de rétention à
Aqua’Melle ont été budgétées.
L’ajout de contrats de maintenance pour la sécurité notamment (stop-chutes ou contrôle des chloromètres)
est nécessaire.
Enfin, l’achat de vêtements de travail (parka pour les agents de la base de plein air du Lambon ou de shorts
pour les MNS) est nécessaire en complément des vêtements déjà prévus.
Les mesures nouvelles
Pour 2020, les mesures nouvelles représentent 52.61% du budget de fonctionnement. Les principales
sources de dépenses sont réparties comme suit :
- 29.08% pour les travaux de reprise du bac tampon à la piscine de Lezay (110 000 €) ;
6.52% pour la mise en sécurité des agents et des installations (24 660 €) ;
- 14.14% pour des opérations de maintenance (53 480 €) ;
2.11% pour l’amélioration du fonctionnement des équipements (7 990 €) ;
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-

0.76% pour des actions pouvant être différées (2 880 €) comme :
· la livraison de béton pour le coulage d’un socle pour un abri à Aqua’Melle (1 200 €) ;
· la réfection des tracés du plateau d’APS à proximité du complexe sportif de Sauzé-Vaussais
(960 €) ;
· le remplacement des lampes des bassins à Chef-Boutonne (720 €).

Investissement
L’achat de matériels de confort (parasols, chaises, bains de soleil…) reste d’actualité tous les ans pour
améliorer l’accueil de nos usagers. La mise en place de poubelles / cendriers devant les entrées, d’un
dispositif pour le tri sélectif bien plus efficace que par le passé (locaux intérieurs et extérieurs) et de
panneaux de point de rassemblement est d’actualité sur tous nos sites.
A Brioux, la mise en sécurité de la pataugeoire est envisagée avec le sciage d’un muret, la reprise de son
étanchéité et la pose d’un garde-corps. L’achat d’un vrai siège de mise à l'eau des PMR et d’une structure
gonflable est aussi prévu. Toutefois il est envisagé de récupérer le siège présent à la base de loisirs du
Lambon ce qui pourrait générer une économie de 4 800 € TTC.
A Sauzé-Vaussais, les bâches isothermes seront livrées en 2020 et la pose d’une main courante est prévue.
A Aqua’Melle, l’achat d’un module (abri fermé) pour la mise en place des distributeurs sur la plage végétale
est à l’étude. L’achat de nouveaux matériels d’animation (aqua’bikes et kits de musculation) pour fidéliser
les usagers et améliorer les séances, est budgété tout comme l’achat d’outillage pour l’entretien de l’espace
végétal.
L’acquisition de matériels spécifiques aux installations de traitement de l’eau est budgétée afin d’être plus
réactif en cas de panne.
Au complexe sportif de La Mothe-St-Héray, l’achat de 4 nouvelles tribunes (+ escaliers) et la mise en
sécurité des tribunes existantes (garde-corps) sont budgétés comme l’achat de nouveaux poteaux de
badminton (pour la nouvelle salle). Pour la salle de gymnastique, le remplacement du feutre du praticable
est devenu indispensable tout comme le remplacement de plusieurs tapis.
Les mesures nouvelles
En investissement, les mesures nouvelles représentent 88.87% des dépenses et sont réparties ainsi :
· 17.92% pour la mise en sécurité des agents et des installations (22 530 €) ;
·
5.98% pour des opérations de maintenance (7 510 €) et notamment des travaux en régie ;
· 43.50% pour l’amélioration du fonctionnement ou la mise en place de nouvelles animations (54 710
€) ;
· 32.60% pour des achats devant être validés (41 000 €) :
· de 4 nouvelles tribunes pour le complexe sportif de la Mothe-St-Héray (12 000 €) ;
· de poteaux de badminton pour la salle réhabilitée et de table mange-debout (6 500 €) et la mise en
place de 4 voiles d’ombrage à Aqua’Melle sur les espaces minéral et végétal (5 500 €) ;
· de protection des 4 pignons (derrière les buts de handball) dans les complexes sportifs de ChefBoutonne et Sauzé-Vaussais (15 000 € TTC) ;
· d‘un but de football rabattable qui suite à la vérification périodique, a été déclaré non conforme
(2 000 € TTC).
L’achat de nouveaux éléments ont été différés d’une année, à savoir :
· une structure gonflable pour la piscine de Brioux + tapis d’accès (4 500 €) ;
· un abri à Aqua’Melle pour installer les distributeurs de boissons sur la plage végétale en été (3 050
€).
Budget annexe base de plein air du Lambon – Budget primitif 2020 : sections fonctionnement et investissement
Le renouvellement des équipements de protection individuelle (gilets de sauvetage, harnais…) et du
matériel nécessaire pour continuer la mise en sécurité du parcours acrobatique en hauteur (PAH), du
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parcours de santé et des itinéraires VTT ainsi que la maintenance des autres équipements destinés aux
activités proposées (VTT, tir à l’arc…) expliquent en partie la hausse (+ 2 000 €). Les prestations de services
(encadrement des activités) ont été augmentées (+1 400 €) au regard des moyens humains actuellement
sur le site. L’ajout d’un évier sur l’aire naturelle en saison estivale pour les ACM (+ 500€). L’achat de
vêtements de pluie pour l’encadrement des animations en hiver est devenu indispensable (400 €). La
location de matériels pour implanter les ateliers du parcours de santé, la réimpression de tickets et
l’impression des itinéraires VTT complètent l’explication.
En investissement, il convient d’ajouter les travaux en régie ou sur le PAH et sur parcours de santé (7 720
€), l’achat de 2 nouveaux canoës (1 750 €), de matériels sportifs (2 100 €) et la mise en place d’une
signalétique simple autour du plan d’eau, à la carrière de Cinq Coux et d’un panneau d’information relatif
aux itinéraires VTT (2 250 €).
Le recrutement d’un second permanent est également demandé de façon à épauler le chef de service,
actuellement seul pour effectuer un nombre important de tâches.
Les mesures nouvelles
Dans les actions pouvant être différées, peuvent être envisagées :
· l’implantation des signalétiques (750 €) et la mise en place du panneau relatif aux itinéraires VTT
(1 500 €) ;
· l’achat de poteaux et filets de tennis (835 €) en sachant qu’il sera également nécessaire de refaire
les tracés et de compléter les clôtures des courts.
L’achat d’un dispositif de mise à l’eau n’a pas été prévu. Pour autant, il semble nécessaire de s’équiper d’un
tel appareil afin de faciliter le travail de nos agents et d’offrir aux usagers en situation d‘handicap, un
meilleur accueil. Le coût pourrait avoisiner les 6 000 € TTC. Une aide du conseil départemental à hauteur
de 50% semble envisageable.

GRANDS PROJETS
1/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires

Mesures reconductibles :
Augmentation en raison des mauvais résultats des appels d’offre : + 10 à 15% des estimations pour
certains projets.

Nouveaux projets :
Etudes de programmation / faisabilité
- Etude de programmation pour la réalisation d’un ACM à Brioux -> ancien projet porté par la CDC
Val de Boutonne annulé – le besoin existe-t-il encore ?
- Construction d’un espace jeunes à Melle -> réhabilitation du RDC centre socio + construction
d’un bâtiment neuf -> poursuite de l’étude de programmation et création d’une AP/CP car
montant travaux déjà connu
- Réhabilitation du groupe scolaire de la Mothe + construction d’un ACM -> poursuite de l’étude de
programmation et création d’une AP/CP le montant des travaux étant connu
- Etude de programmation : réhabilitation de Beausoleil
- Etude de programmation et faisabilité : réorganisation des services techniques patrimoine
- Diagnostic pollution sur espace vert de l’espace enfance famille : risque sanitaire à évacuer
- Etude de programmation non connue à ce jour : 30 000 euros.
Travaux :
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- Couture d’Argenson : fermeture du préau pour en faire la salle de sieste.
AMO
- Suivi de chantier de la gendarmerie de Melle

PATRIMOINE
1/ Projets nouveaux 2020 :
Le BP 2020 est calculé pour être au plus proche du réalisé 2019 même si ce dernier n’est pas encore
connu mais plutôt anticipé.
Le CA 2019 va varier essentiellement en raison des sites restant à facturer sur les fluides (détail en
commentaire dans le tableau), et des réceptions tardives de titres depuis les communes.
En dépit d’une nette amélioration cette fin d’année subit encore l’absence de respect des règles
d’engagement, notamment sur tous les contrats prestataires hygiène et sécurité.
Dans l’ensemble les tendances constatées en 2019 se confirment notamment en raison du calcul de coût
en année pleine pour certains gros sites (arcades), avec :
-

-

Une augmentation du poste électricité, liée à des tarifs en augmentations et aux nouvelles structures
(celles de 2019 en année pleine, celles de 2020 avant arbitrage : structures enfance, atelier pour les
équipes régie…
Une absorption des mesures nouvelles sur le 60621 menant à une stabilisation au montant du CA
2019 grâce aux premières actions en termes de maitrise de l’énergie (passage au gaz de YMV,
remplacement cuve fioul fuyarde à Melleran, travaux d’isolation de plusieurs sites chauffés à
l’électrique notamment (ex : Simplot)
- Une forte augmentation du poste de locations immobilières liés au cumul des mesures
nouvelles (FS et structures enfance). 3 FS sont intégrées à la prévision budgétaire.
- Un accroissement supplémentaire prévisible du poste d’entretien des locaux, en produits
d’entretien ou en contrats de nettoyage (vitres, entretiens des gymnases),
- Un renouvellement des montants votés en 2019 pour les 615221 et 60632, en raison d’un
niveau pouvant être absorbé par la direction
- Une forte augmentation des dépenses liées aux conventions par l’arrivée d’une nouvelle ligne
au 011, le 6217, par la fluidification des procédures de remboursement et par l’absorption du
retard pris par les communes.
Les mesures nouvelles 2020 :
-

Prévision en année pleine des coûts liés aux écoles de Celles-sur-Belle
Prévision en année pleine des coûts liés aux Arcades
Prévision en année pleine des coûts liés aux nouvelles structures enfance
Intégration d’un nouveau site PEEJ à la Mothe-St-Heray (arbitrage)
Intégration de 3 France Services en concertation avec la direction attractivité
Intégration de l’achat d’un bâtiment et des travaux d’aménagement pour l’équipe régie de
Melle

A) BP 2020 – Actions envisagées
L’année 2019 a permis de constater des carences importantes dans certains domaines
(notamment sur les contrats prestataires liés à l’hygiène et à la sécurité) liés soit à l’absence
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d’outils de commande publique (ex : AC), soit à un travail de recensement et d’inventaire non
satisfaisant, notamment sur tous les aspects liés à l’hygiène et la sécurité. Dans ce domaine, un
retard conséquent a été pris.
Les actions proposées sont issues des grandes orientations fixées pour la Direction.
Opérationnels :
-

Fin des OTS avec le déménagement de la DSI et la remise à niveau du site de Beausoleil
Fin des AIC avec le traitement acoustique et la toiture de Jules Ferry, non encore achevés et
la rénovation des 2 niveaux de la rue du Bourgneuf pour accueillir la structure Sémaphore
Déploiement des premières actions de maitrise de l’énergie : isolations de toiture,
changement de combustible, amélioration des rendements
Finalisation des premiers compte-rendu de maintenance pour les écoles et constitution d’un
état global du bâti par nature et par fonction en vue de la constitution à terme d’un PPM
Mise en œuvre d’un bouquet de travaux embarquant : toitures, menuiserie extérieures,
amélioration énergétique, blocs sanitaires, travaux d’amélioration du confort…
Inventaire des installations de chauffage en vue de la mise en œuvre d’un marché
d’exploitation de chauffage à l’échelle communautaire en 2021
Déploiement d’un marché de nettoyage de vitres,
Examen du niveau de prestations pour les gymnases impactant le 6283
Mise en place d’un groupe de travail inter-directions pour les produits d’entretien en vue de
définir une stratégie visant une rationalisation et un contrôle efficace des quantités.
Démarrage des réunions de maintenance sur les sites enfance.

Organisationnels :
- Redéfinition du périmètre d’intervention de la fonction H et S, non satisfaisante dans sa forme
actuelle (lié à la fonction régie aire d’accueil et à l’encadrement des personnels d’entretien)
- Structuration du suivi de l’aire d’accueil des gens du voyage.
- Mise en œuvre d’un règlement d’utilisation des véhicules de service.
- Modification organisationnelle de façon à placer sur le même niveau hiérarchique les 3
responsables de la direction.
- Définition des fiches de poste pour la fonction comptable de la direction et pour les agents
des deux équipes de régie (hors chef d’équipe).
- Responsabilisation des chefs d’équipe sur la conception des chantiers par déploiement de
fiches chantier incorporant plans, matériaux envisagés, quantités…
- Renforcement de la fonction marchés par un programme de formation spécifique renforcé et
la mise en œuvre des transversalités nécessaires avec la fonction acheteur.
- Intégration à l’organisation de la direction de la fonction EV.
- Renforcement de la fonction comptabilité par l’accueil d’un demi-ETP supplémentaire et la
mise en place d’un lien renforcé avec la Direction des Finances.
- Implantation dans la structure organisationnelle d’un logiciel métier.
Financiers :
- Clarification des articles du 6156, 61558 et 6283 de façon à réaliser une prévision à
l’ensemble immobilier et non en somme globale
- Définition d’une nomenclature permettant une analyse par bâtiment (EI)
- Poursuite du travail d’amélioration du niveau d’engagement des dépenses,
- Renforcement de la visibilité budgétaire des deux derniers mois de l’année budgétaire sur les
postes de fluide par contrôle des livraisons de combustibles, en fioul notamment.
- Insertion du processus de virement de crédits dans le fonctionnement de la direction.
- Amélioration conséquente du niveau de réalisation sur la quasi-totalité des lignes gérées.
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-

Déploiement de tableurs d’analyse permettant de tendre vers un analytique par bâtiment.
Constitution de ratio indicateurs permettant d’évaluer l’action de la Direction.
Actions sur le 011 visant une absorption des mesures nouvelles voire une baisse globale du
011 afin de soulager le budget d’investissement

CONCLUSION :
Si l’année 2019 termine sur un résultat global plutôt positif sur les aspects financiers, organisationnels et
opérationnels, cet ensemble ne doit pas pour autant constituer un motif d’autosatisfaction tendant à
masquer des tendances à la hausse d’un certain nombre de postes.
Le retard conséquent pris sur le travail d’inventaire, notamment sur tout ce qui est lié à la fonction H et S,
est une vraie source d’inquiétude pour les années à venir : risque potentiel de non réalisation des
obligations réglementaires – risque de rupture de continuité sur les caducités prévisibles des contrats de
prestataires.
L’absence d’outils de commande publique efficace est une deuxième source d’inquiétude. La structure
économique du territoire peut d’ailleurs amener à s’interroger sur la possibilité d’avoir recours à des
outils de type marchés à commande, essentiels pour viser une meilleure efficacité sur les interventions.
En effet, la mise en œuvre d’un tableur de recensement des demandes d’intervention permet de pointer
un retard conséquent et une liste d’attente qui s’allonge au fil du temps (environ 200 demandes en
attente).
Enfin, la Direction ne dispose pas des effectifs permettant d’absorber les carences constatées au niveau
de la fonction du responsable hygiène et sécurité. Ces carences nuisent au travail d’équipe, indispensable
face à l’ampleur de la tâche.
Globalement, si l’on observe en 2019, une vraie montée en compétence de la Direction sur plusieurs
aspects ainsi qu’une forte motivation des équipes, un accompagnement sur la professionnalisation dans
certains domaines (connaissance des règles budgétaires, connaissance des marchés publics…), ceci afin
de renforcer l’efficacité à masse salariale constante.

SYSTEMES D’INFORMATION
1/ Projets nouveaux 2020 :
Poursuite de l’élaboration des documents stratégiques de la direction : Politique de sécurité du
Système d’Information (PSSI) incluant la mise en conformité RGPD, Schéma Directeur du Système
d’Information et projet de direction.
Poursuite du déploiement de l’application de gestion des services périscolaires et extrascolaires
(CONCERTO) par la mise en production des activités « espaces jeunes » et « RAM » dès janvier
2020 et la mise en place du portail famille pour la rentrée de septembre 2020.
La migration vers le compte financier unique et donc le passage à la M57 nécessite le recours à des
prestations de l’éditeur CIRIL et la modification des imputations sur les logiciels interfacés avec
CIVIL NET FINANCES.
De nombreux projets d’acquisition de logiciel métiers sont à l’étude. La mise en œuvre de ces
projets est conditionnée au recrutement de chefs de projets informatiques : gestion des services
techniques, gestion des ressources humaines, gestion des délibérations, gestion des convocations,
gestion du courrier, gestion des déchets et géolocalisation des BOM, gestion des marchés publics,
gestion de l’AAGV.
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Le pack scolaire est reconduit pour sa troisième année avec une augmentation pour prendre en
compte les écoles de Celles/Belle.
La fin du support de Windows 7 en 2020, nécessite la mise à niveau de plusieurs postes
informatiques vers Windows 10 soit en les changeant soit en les upgradant si la configuration le
permet.
Dans le cadre de l’organisation territoriale des services, le déménagement de la DSI est prévu pour
cette année ainsi que la création d’une salle de formation RH et le redéploiement du personnel sur
le site de Beausoleil.

ENVIRONNEMENT
Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Reconduction de crédits avec la poursuite des projets en cours :
- Mise aux normes des déchèteries et ISDI
- Prévention des déchets : Composteurs, CODEC, PLPDMA
- Traitement des OM : malgré une baisse de nos tonnages, augmentation des tarifs du SMITED
qui provoque + 36 000 € de dépenses pour 2020
- Contrats de prestations : + 70 000 € liés aux augmentations tarifaires (coûts de tri, traitement
du bois, …)
- Entretien du matériel : reconduction de l’enveloppe de 2019 avec possibilité d’avoir recours
aux dépenses imprévues compte tenu du problème de recrutement de mécanicien et du matériel
vieillissant.
Nouveaux crédits – nouveaux projets :
- Mise en place des nouveaux modes de collecte :
o investissement pour les contenants estimé à 712 000 € sur 2 ans
o dépense RH : 1 chargé de mission
- anticipation de location d’engins due à notre parc vieillissant : + 12 000 €

AMENAGEMENT ET URBANISME
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Reconduction de crédits avec la poursuite des projets en cours
Fonctionnement :
- Dépenses liées au fonctionnement du service + financements des prestations/actions avec
partenaires (SAFER / Adil 79)
- Frais liés à la conduite des procédures d’évolution des PLU communaux (frais d’annonces
légales, indemnités des commissaires enquêteurs)
- Poursuite de l’étude du diagnostic agricole et foncier initiée en 2019 en convention avec la
Chambre d’Agriculture. Avenant à la convention à prévoir pour prolongation de l’étude.
- Maintien de la tarification ADS.
Sur cette section, les marges de manœuvre pour réduire les dépenses sont limitées. En matière de
publicité pour les PLU communaux, la possibilité de conduire des enquêtes publiques conjointes
pour des communes limitrophes peut être un levier.
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Investissement :
- Finalisation de l’étude du SCoT et donc solde du marché
- Financement des études liées aux procédures d’évolution des PLU communaux. Il a été
arbitré une externalisation des prestations prévue début 2020 sous la forme d’un accordcadre à marchés subséquents. La prise en charge des études s’en trouvera fluidifiée et les
prestations seront plus nombreuses (gestion du marché sous forme d’APCP)
Parmi les pistes d’économie, la gestion en interne des modifications simplifiées de PLU communaux
uniquement peut être une alternative à moindre coût.
Projets nouveaux 2020 :
Fonctionnement/Investissement :
Lié à la mise en œuvre progressive du PLUi, le lancement d’un volume d’études important est
envisagé en 2020. Ces nouvelles études sont à considérer comme de nouveaux projets, parmi
lesquels figurent :
- le Plan de Paysage,
- le PLUi + PLH (ou PLUi-H). La gestion du marché du PLUi s’effectuera sous la forme d’un
APCP.

Recherche de subvention des études connexes au PLUi (Appel à projets de l’Etat, Département,
ARS, SIEDS …).
La mutualisation possible d’études est une piste d’économie possible notamment en matière de
dépenses liées aux frais de publicité des marchés, des besoins d’ingénierie …
Ainsi, l’opportunité de mener un PLUi valant PLH (PLUIH) est une option en cours d’étude.

TOURISME
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
-

-

-

Musée de Rauranum : terminer le projet de rénovation du Musée et conquérir de nouveaux
visiteurs en individuel
Pays d’art et d’histoire : mise en œuvre du renouvellement de la convention du PAH (pas
d’impact budgétaire, seulement de l’ingénierie)
Début des travaux de réflexion pour la conduite d’un schéma directeur du tourisme en
2021
Rencontrer les éventuels repreneurs intéressés par le village vacances et mettre en œuvre
des conditions favorables à la reprise (pas d’impact budgétaire - seulement de l’ingénierie)
Augmenter la Taxe de séjour :
Rencontres en collaboration avec l’office de tourisme de tous les hébergeurs récalcitrants
déclarant mal ou pas la taxe de séjour, et poursuivre les échanges avec tous les opérateurs
privés (airbnb, abritel, le bon coin…) pour percevoir les sommes dues.
Randonnée : balade et découvertes - identifier les communes qui souhaitent conserver
leurs balades et découvertes, revoir les panneaux de départ (logo de le CDC et modification
nécessaires d’itinéraire)
Vélo route : V93, le département pilote cette traversée du territoire à vélo, qui emprunte le
ruban vert – nécessité de revoir certains aménagements et de proposer des services (bancs,
tables)
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ASSAINISSEMENT
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Modification de la forme juridique du service : SPIC à autonomie financière :
-

Mise en place d’un conseil d’exploitation

-

Incidences financières : nécessité d’une trésorerie suffisante pour assurer le
fonctionnement du service compte tenu de la cadence de facturation semestrielle et
limiter les recours aux lignes de trésorerie.
La trésorerie du SPIC (liquidités) est constituée par les recettes réelles générées

-

principalement par les redevances.
Incidences ressources humaines : statut des futurs agents recrutés en droit privé

Augmentation du périmètre du fait du retrait de la compétence assainissement du Syndicat d’eau
4B : concerne Chizé (AC) et 27 communes (ANC)
-

Impact budgétaire et salarial compensés intégralement par les recettes transférées

Poste de direction en tuilage sur 5 mois
Pour le budget collectif 2020 :
Section fonctionnement : augmentation / rapport à 2019
Pour mémoire :
10 821 branchements
223 kms de réseau gravitaire
101 postes de relèvement
Reprise de l’entretien préventif des réseaux :
La passation de marchés d’entretien et travaux sur les réseaux d’assainissement vont permettre
d’engager plus facilement et rapidement des travaux et travailler avec des objectifs préventifs :
- le nettoyage des PR / 1 fois / an minimum par hydrocurage
- Nettoyage de 23 kms réseau minimum (préconisation de la littérature 20% soit 46 km)
- Débouchage des boites de branchements, réfection des branchements à la demande,
reprise des scellements de plaques d’égouts, réparations ponctuelles des réseaux
Développement des missions de police de réseaux :
Pour répondre à nos obligations réglementaires de limitation de débit de rejets en période
hivernale, les bassins versants sensibles ont été identifiés.
Des investigations au colorant et fumigènes doivent être réalisées pour desceller les défauts et
pouvoir y remédier.
Cette mission peut être externalisée et représente un coût d’environ 120 euros HT /branchement.
Prise de compétence du réseau collectif sous –vide de Chizé (370 abonnés) 1ETP en plus

Section Investissement : Répondre aux engagements des anciennes collectivités :
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Proposition d’une gestion pluriannuelle des travaux afin de ne pas gonfler les masses budgétaires
du Budget 2020.
Réhabilitation de la station et d’une partie du réseau unitaire de Sauzé – Vaussais : 1 580 000€
Les travaux de réhabilitation ne pourront être lancés et subventionnables (40% + 10% sous
certaines conditions) qu’après les résultats d’une étude de schéma directeur des eaux pluviales afin
de limiter leurs intrusions (11ème programme de l’agence).
La communauté de Communes sera le porteur de ce projet. Du fait, de la compétence eaux
pluviales communale, une convention devra définir la répartition des charges en fonctionnement et
en investissement. Le Bureau d’études ARTELIA a établi une première estimation de 60% des
effluents relevant des aux eaux pluviales et 40% d’eaux usées.
Montant prévisionnel = 1 580 000€
Réaliser une station d’épuration à ROM : 1 200 000€ (289 k€ STEP + 707 k€ réseaux+204 k€
fouilles)
Phase préalable de fouille à financer (non subventionnable) et non chiffrée à ce jour
Les montants des travaux estimés par le SIAEP de Lezay tenaient compte d’une répartition des
coûts pour le renouvellement des réseaux d’eau potable.
Cette opération pourrait être subventionnée si les travaux étaient réalisés avant fin 2020.
En attendant une éventuelle prolongation de ce délai, pas d’inscription de recettes
Réhabilitation des réseaux de Brioux sur Boutonne = 500 000€
Dans le cadre du renouvellement des réseaux et compte tenu de travaux de réfection de voirie
engagés par la commune, travaux de réhabilitation des réseaux programmés en 2020.
Audit patrimonial
- feuille de route sur les investissements à venir sur le secteur Mellois et Cellois
- Prise en compte des préconisations de l’audit réalisé sur le Lezéen et de la Mothe st
Héray)
- Elargir ces études sur les nouveaux secteurs (Périgné, Secondigné, Vernoux)
objectifs :
- Prioriser la mise en conformité des installations de dépollution (STEP)
- Mise en place d’un plan pluriannuel de renouvellement des réseaux
Besoin d’un 1 ETP pour réaliser les missions de coordination de travaux en intra
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
-

Augmentation significative du périmètre du fait du retrait du Syndicat d’eau 4B :
+27 communes et + 3703 installations non collectives portant à environ 13 500
installations

-

Impact budgétaire et salarial compensés intégralement par les recettes transférées

Engagements de la collectivité :
-

Organiser un service de qualité auprès des usagers
Réaliser les missions obligatoires dans un temps règlementaire imparti.
Externalisation des missions obligatoires de bon fonctionnement afin de pouvoir absorber
les retards (VBF 450 contrôles non réalisés dans les délais réglementaires et 250 à réaliser
en 2020)
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-

Etude diagnostic initiale des ANC de la Mothe à externaliser 62 500 € (subvention possible
à 50% si réalisée en 2020)
Stabiliser et former le personnel afin de pouvoir répondre aux demandes :
Réaliser les diagnostics sur l’ensemble du territoire
Instruire les demandes d’installations ou de réhabilitations
Contrôles des réalisations (nécessité d’1 ETP suite à l’augmentation du périmètre)

Section de fonctionnement :
-

Suppression des aides financières des agences de l’eau pour les missions de contrôle
obligatoire et facultative en ANC.
Maintien du système d’aides financières des agences pour les usagers situés dans les
périmètres de protection de captage.

Orientations politiques :
Développer les missions facultatives du service SPANC : proposer des solutions de vidange à la
carte
Solliciter les usagers engagés par des contrats de vidange afin de leur proposer un nouveau
contrat pour éviter un phénomène de rupture de service
- Proposer des systèmes d’abonnement permettant d’assurer une vidange régulière (objectif
25 %)
- Sensibiliser les usagers sur l’entretien de leurs installations pour un bon fonctionnement en
leur proposant des possibilités de vidanges avec des tarifs négociés
à 1 ETP
Poursuivre notre engament pour incitation à la réhabilitation des installations anciennes
défectueuses recensées dans les périmètres de captage. Elargir les conventions de partenariat avec
les agences de l’eau à reconduire le poste de contractuel
-

GEMAPI
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Hors GEMAPI
- Nouvelles compétences hors-GEMAPI représentant 20 890€ sur le SYMBO en 2020
(gestion du grand cycle de l’eau). Continuité de l’adhésion à l’EPTB Charente pour le horsGEMAPI.
- 2 études à solder sur le bassin du Clain : solde de 1 552,22€ à inscrire au BP 2020, en
complément des montants déjà engagés en 2019.
Les compétences hors-GEMAPI sont financées par le budget principal.
GEMAPI
Hausse importante des cotisations syndicales pour la GEMAPI :
- + 4 838,21€ sur le SMA BACAB (hausse non maîtrisée du budget de fonctionnement du
syndicat), passage de la taxe à 19,68€ par habitant du bassin versant
- + 16 575,68 € sur le bassin du Clain (résorption des zones blanches, augmentation du
périmètre concerné sur notre territoire), passage de la taxe à 8,11 € par habitant du bassin
versant
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-

-

+ 15 216€ sur le bassin de la Péruse et de la Charente amont (résorption des zones
blanches, augmentation du périmètre concerné sur notre territoire), passage de la taxe à
4,92€ par habitant du bassin versant
+ 2 949 € le bassin de la Sèvre Niortaise (fusion de syndicats de rivière), et fortes
augmentations prévues sur les années suivantes (consommation des excédents des anciens
syndicats sur 2020 et 2021).

ð Proposition : ajuster les frais de fonctionnement et utiliser les excédents 2019 pour limiter
la hausse de la taxe et/ou prévoir une augmentation progressive de la taxe. Pour 2020, la
GEMAPI est estimée à 25% d’ETP. Cette diminution sera induite par la stabilisation des
structures GEMAPI du territoire.
o

o
o

Avec les estimations actuelles, la taxe GEMAPI 2020 serait de 310 785 €, ce qui
représente une hausse de 2,37 % par rapport à 2019, soit 6,28 € par habitant
(hausse de population).
Pour rappel, la taxe 2019 représentait 6,33€ par habitant.
Pour information, les excédents du budget GEMAPI fin 2019 sont de 8 285,34€
(factures syndicales inférieures au montant prévu au BP).

ð Réforme de la taxe d’habitation : manque à gagner de 89 254 €, non compensés par l’Etat.

ATTRACTIVITE
2/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
Pour rappel, le périmètre de la Direction Attractivité est le suivant :
- Contractualisation, dont LEADER
- Animation du Contrat Local de Santé
- Animation du Conseil de développement,
- France Services
- Développement économique
Une grande partie des missions de la Direction relève de l’animation, soit de l’ingénierie (impact
essentiellement sur le 012). Le budget d’investissement est donc limité au service développement
économique, qui s’est par ailleurs vu confier de nouvelles missions en matière de gestion locative et
de gestion des zones d’activités économiques.
Contractualisation : un budget de fonctionnement modéré, très largement de reconduction
Le budget dédié à cette mission est un budget de fonctionnement permettant essentiellement
l’animation du programme LEADER (frais de réception, de déplacement, de restauration) sur lequel
Mellois en Poitou est engagé jusqu’en 2023.
- L’animation-gestion du programme LEADER impacte très essentiellement le budget RH : à noter
que l’ingénierie est cofinancée par le programme lui-même et par la Région, avec toutefois un
décalage entre l’année de la dépense et le versement de la subvention (en 2020, subvention
animation -gestion LEADER 2018 attendue à hauteur de 30 000€). La recette est imputée sur le
budget de la direction Attractivité.
- En 2019, un partenariat a été développé avec un GAL vendéen sur la thématique des circuits courts
alimentaires de proximité, qui a permis la signature d’un accord de coopération en février 2020.
Les actions prévues seront mises en œuvre sur la période 2020-2022 : il s’agira très
essentiellement de frais de déplacement, de restauration de réception, qui pourront être financés
par LEADER à hauteur de 80%.
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- En 2019, un contrat de territoire Mellois-Ruffécois a été signé avec la Région. Le chef de filât du
contrat a été confié au PETR du Ruffécois, avec potentiellement une participation de 5 000€ de
Mellois en Poitou (à confirmer).
L’animation du Contrat Local de Santé : la reconduction d’un poste de dépense limité (environ
23 000€)
Le Contrat Local de Santé est mené conjointement sur les territoires de Mellois en Poitou et du haut
Val de Sèvre. L’animatrice est mise à disposition à hauteur de 60% de son temps à la CC Mellois en
Poitou. Mellois en Poitou participe à hauteur de 60% aux frais d’animation supportés par le haut Val
de Sèvres, subventions déduites.
L’animation du Conseil de développement : la reconduction d’un budget de fonctionnement de 1
500€
Au-delà de la mise à disposition d’une ingénierie dédiée, Mellois en Poitou s’est engagé à mettre à
disposition du Conseil de développement une enveloppe de 1500€ afin de lui permettre de mener
ses actions/réflexions.
France Services : un déploiement à compter de 2020, dont l’ampleur n’est à ce jour pas connue
Dès 2017, Mellois en Poitou a décidé la création de Maisons de Services au Public (MSAP). Après la
refonte du dispositif en avril 2019, la communauté de communes a demandé la labellisation de 4
espaces France Services au 1er janvier 2020, à Sauzé-Vaussais, Chef-Boutonne, Lezay et La MotheSaint-Héray. En novembre, l’Etat a labellisé un premier site France Services à Sauzé-Vaussais, ouvert
depuis le 7 janvier dernier. Avant la crise sanitaire, deux autres vagues de labellisation avaient été
annoncées, sur lesquelles nous avons à ce jour très peu de visibilité.
Les impacts budgétaires de ces sites France Services concernent très essentiellement le budget RH
(012).
En termes d’ETP sur la mission d’accueil, les hypothèses sont les suivantes :
- 1 MFS : 1,6ETP
- 3 MFS : 4,8ETP
- 6 MFS : 9,6ETP
L’Etat s’est engagé à une participation financière annuelle de 30 000 € par site France Services.
Développement économique : un périmètre budgétaire redéfini au regard des nouvelles missions
transférées au service
2020 est la première année de transfert budgétaire des crédits initialement gérés par la Direction du
Patrimoine : loyers et fermages.
Nouveaux projets 2020 :
- Maîtrise d’œuvre étude et travaux sur la ZA de Champ Rateau (40k€)
- Maitrise d’œuvre étude et travaux sur la ZA du Pinier (20k)
- Acquisition des derniers terrains sur la ZA des Maisons Blanches à Limalonges et diagnostic
archéologique (180 k€)
- Travaux de réfection de voirie sur la ZA des Jastreux (Aigondigné) (60k€)
A noter que ces dépenses sont le préalable nécessaire à des recettes futures (vente de terrains,
revalorisation des bases fiscales).
Reconduction de projets :
- Poursuite de l’étude d’attractivité et de développement économique
- Attributions de subventions aux entreprises artisanales et commerciales (FISAC + règlement
communautaire) : enveloppe restante de 70k€ (sur 100k€). A noter qu’une subvention de l’Etat à
hauteur de 41k€ est associée à cette opération.
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Gestion locative : loyers et fermages imputés sur le budget développement économique. A noter
un travail à réaliser sur l’optimisation du recouvrement des loyers.

COMMUNICATION
2/ Projets 2020 et impacts budgétaires
PUBLICATIONS
- maintien des demandes des directions demandeuses en communication : éducation (PEEJ secteur
dont les demandes sont en hausse), environnement, tourisme PAH
Mesures reconductibles 48 100€ et mesures nouvelles 18 600€ (dont PEEJ et assainissement)
2020 (sans arbitrage) / budget prévisionnel : 66 700€
EVENEMENTS INTERNES/EXTERNES
- calendrier 2020 des évènements internes/externes multiplié par 3 (4 en 2019 et 13 simulés en
2020)
Mesures reconductibles en lien avec les RH : 3 490€
. Gerbes 8 x 80 = 640€
. plaques funéraires (si un agent décède) = 250€
. cérémonie des vœux + agents médaillés + départs en retraite : 1500€
. Prestation AIPM (7 interventions de 2 agents soit 165€ par intervention) : 1100€
potentiellement 19 évènements
Mesures nouvelles en lien avec les RH, l'attractivité, les Grands projets : 17 860€
. évènement journée de cohésion : 1 860€
. inaugurations 4 (ou 1 ou 2 ou 3 ou 4) pour les FS (ex MSAP) 1000€ par FS : 4 000€
. séminaire élus proposition 2 par an 2 demie journées (mai pour les nouveaux élus et octobre
2020) : 3 000€ (repas et intervenants extérieurs)
. 5 inaugurations Grands projets sur 4 communes (en janvier, école de Couture - en février, école
de Mazières - en février, gymnase de La Mothe Saint-Héray - en octobre, résidence habitat jeunes
et maison des jeunes à Celles-sur-Belle) : 4 000€
. 2 inaugurations Direction environnement selon l'avancée des travaux déchèterie à Melle
(printemps) et Lezay (automne) : 2 000€
. 3 séminaires projet de territoire : 3 000€
2020 (sans arbitrage) / budget prévisionnel : 21 350€ (13 évènements simulés)
CONSEQUENCES : ACTIVITE DES POSTES AUGMENTEE
- augmentation de l’activité de la direction attractivité (BP 2019, 13 000€ et BP 2020, 19 600€)
- arrivée d’une nouvelle équipe donc proposition de nouveaux outils d’accompagnement (guide des
élus, vidéo de présentation de la collectivité, séminaire visite de la communauté de communes…)
INTENTIONS 2020
- suite à l’arrivée d’Alexandre Tessier-Piart, acheteur public, et en lien avec les 2 directions
rattachées au Pôle population qualité de vie, proposition de mener des actions de mutualisations
des publications :
. éducation :
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PEEJ à l’occasion des périodes des petites et des grandes vacances
1 plaquette demandée par tous les ACM (environ 10 structures) pour chaques petites vacances soit
un total minimum de 50 plaquettes par an
+ 1 plaquette pour tous les ACM pour les grandes vacances (soit 10 plaquettes par an) soit un total
actuel de 60 plaquettes minimum
Proposition : 1 plaquette avec la même charte par tranche d’âge pour chaques petites vacances
scolaires et par tranche d’âge soit 10 plaquettes par an pour les petites vacances et 1 plaquette
activités et 1 plaquette séjours pour la période des grandes vacances soit un total simulé de 12
plaquettes par an
. sports :
3 plaquettes demandées, 2 publications proposées
- dans ce nouveau contexte : demande assistante de direction à mi-temps (sur le papier à 1/3
temps et dans les faits, activité oscille entre ½ temps et 2/3 temps).

Affaires générales, juridique, de la commande publique
1/ Projets 2020 et leurs impacts budgétaires
CONVENTIONS ET PARTENARIAT
Proposition BP 2020 : 1 605 200 € - Enveloppe constante
Reconduction des conventions triennales signée à hauteur de 1 480 200 €
Reconduction du budget relatif aux associations non conventionnées
Deux nouvelles conventions triennales signées en 2020 :
o Ecole de musique 2020-2022
o Betapi Convention 2020 2022 prévoyant un subventionnement à hauteur de
25 000 €
MARCHES PUBLICS
Budget centralisant les frais de publication légaux des marchés publics passés par la communauté
de communes (BOAMP, Journal Annonces locales, JOUE notamment.)
Le recensement des marchés à conduire fait auprès de tous les services conduit à un enjeu de
lancement de 40 procédures adaptées et 13 procédures formalisées conformément au Code de la
commande publique.
A raison de :
- 800 € de frais d’abonnement annuel à la publication des marchés inférieurs à 70 000 €
- 500 € par marché en procédure adaptée supérieur à 70 000 €
- 1500 € par marché en procédure formalisée
L’augmentation importante du nombre de marchés à conduire en 2020 entraine des mesures
nouvelles (tous budgets confondus) à hauteur de 19 000 € (soit plus de 50 % d’augmentation tous
budgets confondus).
A noter en 2020 :
- Augmentation des lignes au global au regard du nombre de marché exponentiel à passer
- Mise en place d’un nouveau conventionnement avec la plateforme acheteur pour permettre
l’application d’un tarif forfaitaire.
ASSEMBLEES :
Reconduction du Budget - Mesure nouvelle : 3000 € destinés au traitement des arriérés de 2
années de reliures de registres délibérations 2018 et 2019
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Prévisions pour 14 séances (10 conseils + 4 conseils des maires)
Coût moyen d’un conseil : 500 € Incluant la location salle, les frais de réception, les frais d’envoi.
ASSURANCES :
Centralisation de la gestion de tous les contrats d’assurance à la direction juridique.
Prise en compte d’une révision de contrat pour la flotte véhicules et la garantie auto-collaborateur
ainsi que d’une extension du parc assuré (Ecole de Celles-sur-Belle notamment).
Une économie se dégage par la réintégration dans le marché assurance des ex contrats du SAMP
et du 4B.
JURIDIQUE :
Pas de mesures nouvelles au regard du CA 2019.
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III. Les orientations budgétaires pour 2020
Pour simplifier la lecture, les chiffres du budget 2020 présentés ci-dessous sont
arrondis au millier d’euro le plus proche.
A. Les objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Tel que préparé, le budget 2020 se présente de la façon suivante :

Comparatif BP 2019-2020
37 500 000 €
1500 000 €

391 000 €

1274 000 €

33 750 000 €

709 893 €

359 000 €

372 091 €
1046 265 €

7 254 000 €

30 000 000 €
6 738 187 €

26 250 000 €

22 500 000 €

8 506 000 €
8 924 872 €

en euros

18 750 000 €

15 000 000 €

6 116 000 €
5 395 696 €

11 250 000 €

7 500 000 €
12 032 000 €
10 684 544 €

3 750 000 €

0€

BP 2019

BP 2020

Provisions

Opérations d'ordre

Charges exceptionnelles

Charges financières

Atténuation produits

Charges diverses

Charges générales

Personnel

37
Rapport d’orientation budgétaire 2020 – Conseil communautaire du 25 juin 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

CA 2019

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

5 395 696,21 €

5 060 744,80 €

6 116 000,00 €

13,35%

20,85%

10 684 545,09 €

11 130 718,17 €

12 032 000,00 €

12,61%

8,10%

014 - Atténuation de produits

6 738 186,97 €

6 497 938,00 €

7 254 000,00 €

7,66%

11,64%

65 - Autres charges de gestion courante

8 924 871,52 €

2 810 712,89 €

8 506 000,00 €

-4,69%

202,63%

66 - Charges financières

372 091,41 €

371 427,34 €

359 000,00 €

-3,52%

-3,35%

67 - Charges exceptionnelles

709 892,84 €

419 255,45 €

391 000,00 €

-44,92%

-6,74%

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

1 500 000,00 €

68 - Dotation aux provisions
042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

#DIV/0!

1 046 265,00 €

1 068 824,92 €

1 274 000,00 €

21,77%

19,20%

33 871 549,04 €

27 359 621,57 €

37 432 000,00 €

10,51%

36,81%

Ø Charges à caractère général - CHAPITRE 011 – 6 116 000 €
Les directions ont fait une prévision budgétaire au plus près des besoins au regard des
moyens humains mobilisables pour réaliser les projets et du cadencement théorique au
cours de l’année.
On note la prise en compte en année pleine de l’extension du périmètre d’actions en
2019 :
-

-

Compétence scolaire de Celles-sur-Belle transférée au 1er septembre 2019
Extension du patrimoine bâti à entretenir en lien avec le projet d’organisation
territoriale des services et de l’affectation des bâtiments aux associations
d’intérêt communautaire
Ouverture en septembre 2019 des structures d’accueil à Chef Boutonne et à
Sauzé-Vaussais

Les dépenses nouvelles en rapport avec les coûts de fonctionnement des projets
informatiques sont incluses dans ce chapitre.
Enfin, il faut noter que l’assurance risques statutaires était imputée au chapitre 012,
alors qu’il convient de l’imputer au 011. Cela entraine un glissement de 263 000 € en
2020.

Ø Charges de personnel - CHAPITRE 012 – 12 032 000 €
Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants :
-

#DIV/0!

Estimation du GVT et de l’impact de la réforme Parcours professionnel, carrière,
rémunération (PPCR) pour un montant total de 73 000 €
Hausse du SMIC de 1,2% au 1er janvier 2020

Durant l’année 2019, plusieurs décisions ont été prises en matière d’harmonisation des
règles de gestion des ressources humaines sur l’ensemble des pans :
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-

Régime indemnitaire
Temps de travail
Mutuelle et prévoyance

Ces décisions impactent le budget 2020 en année pleine, au budget principal :
RIFSEEP, NBI et astreintes : 311 000 €
Postes ouverts en 2019 : 380 000 €
Dé-précarisation de situations d’agents à l’éducation : 24 000 €
Garantie prévoyance : 60 000 €
Par ailleurs, le coût en année pleine du transfert de la compétence scolaire au titre de
la masse salariale représente 570 000 €.
Enfin, les postes supplémentaires prévus dans le cadre du budget 2020 sont intégrés à
hauteur de 107 000 € (soit 216 000 € effet année pleine) :
Mesures RH 2020 - BUDGET PRINCIPAL
Direction

Objet

Technicien informatique
Chef de projet- resp sécu informatique (contrat de projet)
DSI
Chef de projet informatique (contrat de projet)
Apprenti en BTS informatique
Attractivité Assistant de direction
Animateur chat perché (0.7 ETP) ATA
Augmentation temps de travail directrice ACM Brioux (de 31 à 35h)
Education
Animateur ACM (CEE) pour petites vacances 2020
Animateur ACM Brioux (CEE) + 100 heures au groupement employeur et 31 jours CEE
Tourisme
Augmentation temps de travail NB (7 h hebdo sur 6 mois)

18 420 €
22 500 €
22 500 €
5 753 €
13 333 €
7 299 €
3 577 €
6 580 €
4 080 €
3 252 €

Effet année
pleine
36 840 €
45 000 €
45 000 €
17 259 €
40 000 €
14 598 €
3 577 €
6 580 €
4 080 €
3 252 €

107 294 €

216 186 €

Effet 2020

Les informations relatives aux effectifs de la collectivité figurent en annexe du présent
rapport d’orientations budgétaires.

Ø Charges de gestion courante - CHAPITRE 65 – 8 506 000 €
Ce chapitre comprend notamment 923 800 € de contribution pour le SDIS (891 263 €
en 2019).
On trouve aussi le budget dédié aux indemnités des élus à hauteur de 231 600 €.
Enfin, l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations se montait en 2019 à
1 600 000 €. Ce budget est reconduit à la même hauteur avec une inscription de
1 585 000 € en fonctionnement et 15 000 € en investissement.
Par ailleurs, sont inscrits :
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·
·

au compte 65888, la somme de 501 000 € au titre du suréquilibre 2020,
au compte 65888, la somme de 4 982 000 € au titre de l’excédent reporté de
fonctionnement cumulé.

Ø Atténuation de produits - CHAPITRE 014 – 7 254 000 €
Les prévisions budgétaires 2020 incluent :
-

5 317 000 € d’attributions de compensation. Celles-ci prennent en compte le
transfert en année pleine de la compétence scolaire de Celles-sur-Belle
1 134 000 € au titre du ticket modérateur applicable par la réforme de la TH
578 000 de FNGIR
75 000 € au titre du reversement d’IFER
150 000 € au titre de la DSC

Il faut rappeler que la réforme de la taxe d’habitation aboutit en 2020 à un dégrèvement
total de TH pour 80% des habitants du territoire.
L’Etat compense à hauteur du taux de TH 2017.
De fait, la hausse de taux décidé par la communauté de communes en 2018 n’amène
plus de ressources supplémentaires dans le budget pour une grande partie du produit
de la taxe. Restent au bénéfice de la CCMP, la TH sur les résidences secondaires et la
TH sur les résidences principales pour les 20% de contribuables qui seront grevés en
2021 (perte estimée pour la CCMP de 500 000 €).
Au niveau du budget, cette perte de recette fiscale se traduit par une nouvelle dépense
correspondant à la non compensation par l’Etat de cette hausse de taux. Cette dépense
est donc estimée à 1 134 000 € pour l’année 2020.
La DSC de 150 000 € instaurée en 2019 a été réinscrite.

Ø Charges exceptionnelles - CHAPITRE 67 – 391 000 €
Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont estimées à :
-

Patrimoine économique : 50 000 €
Base de loisir du Lambon : 308 000 €

On trouve aussi le reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme pour 26 000€.

Ø Dotations aux provisions – CHAPITRE 68 – 1 500 000 €
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B. Les perspectives en matière de recettes

Comparatif 2019-2020
€428 000

€446 000

€122 000

€37 500 000
€195 000
€419 928

€243 745
€4 085 000

€33 750 000
€180 000
€3 752 567
€30 000 000

€26 250 000

€22 500 000
€23 177 000
€18 750 000
€22 671 387

€15 000 000

€11 250 000

€2 497 000

€7 500 000
€2 265 106
€3 750 000

€6 482 000
€4 338 816

€2019

2020

Opérations d'ordre

Produits exceptionnels

Produits de gestion courante

Atténuation de charges

Subventions

Recettes fiscales

Produits des services

Excédent reporté

41
Rapport d’orientation budgétaire 2020 – Conseil communautaire du 25 juin 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

CA 2019

4 338 815,97 €

002 - Excédent reporté

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020

- €

BP 2020 /
CA 2019

6 482 000,00 €

49,40%

#DIV/0!

013 - Atténuation de charges

180 000,00 €

328 791,82 €

195 000,00 €

8,33%

-40,69%

042 - Opérations d'ordre entre sections

243 745,00 €

258 217,58 €

428 000,00 €

75,59%

65,75%

2 265 106,09 €

2 255 801,70 €

2 497 000,00 €

10,24%

10,69%

22 671 386,98 €

22 948 177,15 €

23 177 000,00 €

2,23%

1,00%

3 752 567,00 €

3 861 612,65 €

4 085 000,00 €

8,86%

5,78%

419 928,00 €

511 461,27 €

446 000,00 €

6,21%

-12,80%

48 699,98 €

122 000,00 €

30 217 800,88 €

37 432 000,00 €

2 858 179,31 €

- €

70 - Produits des services
73 - Recettes fiscales
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante

- €

77 - Produits exceptionnels

33 871 549,04 €

TOTAL

RESULTAT

- €

#DIV/0!

150,51%

10,51%

23,87%

Ø Recettes fiscales – Chapitre 73 – 23 177 000 €
Comme précisé précédemment, les évolutions de bases fiscales sont de :
-

TH +0,9%
TF et CFE +1,2%
IFER + 1%

Ainsi, la prévision budgétaire 2020 est décomposée comme suit :
BASES SIMULEES
2020
TH
TFB
TFNB
CFE

43 723 377 €
35 992 723 €
4 389 394 €
9 542 855 €

Variation
2019/2020

BASES PREV
2020

1,49%
1,82%
1,24%
TOTAL
4,82%

44 376 000 €
36 647 000 €
4 444 000 €

TOTAL

10 002 726 €

TAUX
2020
23,43%
12,56%
37,08%
27,58%
TAFNB

PRODUIT
ATTENDU
10 397 297 €
4 602 863 €
1 647 835 €
16 647 995 €
2 758 752 €
49 380 €
19 456 127 €

Pour rappel,
produit perçu
2019
16 392 661 €
2 631 919 €
48 574 €
19 073 154 €

Différence

255 335 €
126 832 €
806 €
382 973 €

On remarque donc que le territoire de Mellois en Poitou bénéficie d’un dynamisme des
bases fiscales qui vont bien au-delà de l’évolution nationale minimale. C’est notamment
le cas sur la fiscalité professionnelle qui augmente de 4 fois la hausse des bases
nationales avec une hausse de 4,82%.
Par ailleurs, la prévision de l’IFER a été inscrite en fonction de la notification reçue
courant mars 2020, soit un budget de 960 000 € (+1 % par rapport au CA 2019).
Les nouvelles installations ayant eu lieu en fin 2018 et en 2019 ne sont pas incluses
dans la notification des bases.
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Les bases définitives seront sans doute plus importantes que les bases prévisionnelles
notifiées dernièrement ce qui laisse penser que la recette d’IFER devrait être supérieure
à la prévision au CA 2020.
Toutefois, il n’est pas possible de mesurer cet écart, la prévision se veut donc prudente.
Le FPIC a été inscrit à la même hauteur que constaté au CA 2019.

Ø Produits des services – Chapitre 70 – 2 497 000 €
Il s’agit dans ce chapitre de retracer les recettes des services issues de la
tarification parmi lesquelles on trouve :
-

994 000 € cantines
290 000 € ALSH
250 000 € piscines
243 000 € garderies
93 500 € TAP
45 000 € service commun ADS
43 500 € transport scolaire

Aucune augmentation substantielle de tarif n’a été proposée en 2020.
On trouve aussi dans ce chapitre les remboursements de frais par les budgets
annexes :
-

Au titre du carburant pour 320 000 €
Au titre du personnel pour 82 000 €

Ø Subventions et participations – chapitre 74 – 4 085 000 €
Le montant global des subventions attendues a été estimé à 4 085 000 € décomposés
comme suit :
-

1 674 00 € de dotations de compensation (toutes taxes)
1 174 000 € de dotation d’intercommunalité
540 000 € de contrat enfance jeunesse attribué par la CAF et la MSA
191 000 € de fonds d’amorçage pour les TAP
124 000 € de subventions de l’Etat dont 60 000 € au titre des maisons
France services (1 en année pleine et 2 sur 6 mois)
103 000 € de subventions de la région
81 000 € de FCTVA de fonctionnement
52 000 € de subventions du département
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C. Les objectifs en matière d’évolution du besoin de financement annuel
Le programme ambitieux d’investissement se traduit par des APCP au budget
principal :
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Montant de l'AP
Dépenses
Recettes
BP 2020
2031 – Frais d’études

Résidence
habitat
jeunes à
Celles-sur
Belle - 17001

2313 – Travaux en cours

1 133 665,70 €
61 699,04 €
1 071 966,66 €

1311 - ETAT (PLAI)
1311 - ETAT (contrat de ruralité)
1312 - Région (CRDD)
1313 - Département (CAP 79)
1318 - CAF
2031 - REGUL TVA 2019/2020
2313 - REGUL TVA 2019/2020
BP 2020
2313 – Travaux en cours
2184 – Mobilier

SMA à
Mougon 17003

2188 – Autres immos corporelles

1 039 000,00 €
981 000,00 €
20 000,00 €
38 000,00 €

1328 - CAF
1322 - REGION
1323 - DEPARTEMEJNT
1341 - DETR
10222 - FCTVA
BP 2020

Gymnase de
la MotheSaint-Héray 17028

2313 – Travaux en cours
13241 - Participation commune
1341 - DETR
1323 - DEPARTEMENT CAP 79
10222 - FCTVA

1 509 829,58 €
1 509 829,58 €

902 900,00 €

48 000,00 €
135 800,00 €
70 000,00 €
310 100,00 €
225 000,00 €
12 150,00 €
101 850,00 €
716 027,05 €

218 963,49 €
23 600,00 €
153 600,00 €
149 426,00 €
170 437,56 €
812 768,44 €
-€
97 000,00 €
241 500,00 €
243 000,00 €
231 268,44 €

Dépenses

CP 2019
Recettes

217 622,62 €
21 113,40 €
196 509,22 €

CP 2020
Dépenses
Recettes

112 019,59 €

831 502,41 €
36 585,64 €
794 916,77 €

45 000,00 €
-€
67 019,59 €
-€

16 130,26 €
16 130,26 €

1 792,97 €

758 200,00 €
700 200,00 €
20 000,00 €
38 000,00 €

-€

1 235 829,58 €
1 235 829,58 €

-€
-€
1 792,97 €
288 406,66 €
-€
151 556,00 €
129 500,00 €
7 350,66 €

274 000,00 €
274 000,00 €

629 460,00 €

48 000,00 €
67 900,00 €
56 000,00 €
186 060,00 €
157 500,00 €
12 150,00 €
101 850,00 €
400 312,48 €

CP 2021
Dépenses
Recettes
84 540,67 €
4 000,00 €
80 540,67 €

-€
22 900,00 €
14 000,00 €
57 020,41 €
67 500,00 €

264 669,74 €
264 669,74 €

109 481,75 €
-€
76 800,00 €
89 655,60 €
124 375,13 €
524 361,78 €

313 921,61 €

109 481,75 €
23 600,00 €
76 800,00 €
59 770,40 €
44 269,46 €

97 000,00 €
89 944,00 €
113 500,00 €
223 917,78 €
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161 420,41 €

N° AP

Libellé

Montant de l’AP
Dépenses

Recettes

CP 2019
Dépenses

Recettes

CP 2020
Dépenses
Recettes

AP2017-1
Réhabilitation
ancien
BP 2020
hôpital
17023

4 421 501,00 €

2 716 693,56 € 896 929,04 € 2 197 400,00 €

67 668,96 €

BP 2020

7 726 787,99 €

1 039 330,82 € 272 812,90 €

2 171 714,73 €

488 101,88 €

78 693,42 €

7 201 048,54 €

194 119,48 €

AP2017-2
Gendarmerie
de Melle
17021

2312 – Tvx
terrains
2313 – Tvx en
cours
2011412

CP 2021
Dépenses
Recettes

474 851,56 €

86 020,82 € 4 428 683,71 €

625 310,00 €

386 102,49 €
- €

37 637,57 €

CP 2022
Dépenses
Recettes

697 207,13 €

328 000,00 €

15 912,52 €

1 747 974,67 €

4 428 683,71 €

681 294,61 €

37 637,57 €

1321 - ETAT

713 310,00 €

- €

- €

475 310,00 €

238 000,00 €

1341 -DETR

300 000,00 €

- €

60 000,00 €

150 000,00 €

90 000,00 €

26 020,82 €

- €

26 020,82 €

13241
Participation
Ville
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Par ailleurs, au budget principal, au regard des projets d’investissement inscrits qui auront une réalisation pluriannuelle, il est proposé
la création des AP suivantes :

N° AP

PLUI (H)
OPERATION 17060 PLU
INTERCOMMUNAL

Dépenses

Recettes

602 000,00 €

148 752,08 €

2033 – frais insertion
232 – documents urba

10222 – FCTVA

98 752,08 €
33 136,08 €

CP 2023

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

300 000,00 €

99 212,00 €

200 000,00 €

32 808,00 €

100 000,00 €

16 404,00 €

300 000,00 €

200 000,00 €

328,08 €
62 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €
60 000,00 €

10222 - FCTVA

OPERATION
17062 GYMNASE
BRIOUX-SURBOUTONNE

CP 2022

100 000,00 €

50 000,00 €

200 000,00 €

13 – subv équipement

Libellé

328,08 €

-€
50 000,00 €

232 – documents urba

Recettes

2 000,00 €

600 000,00 €

202 000,00 €

CP 2021

2 000,00 €

1311 - SUBVENTION ETAT

2033 – frais insertion

N° AP

Dépenses

2 000,00 €

PLU COMMUNAUX
OPERATION 17061
PLU COMMUNAUX

CP 2020

Montant de l’AP

Libellé

10 170,48 €

49 212,00 €
100 000,00 €

16 404,00 €

100 000,00 €

32 808,00 €
40 000,00 €

6 561,60 €

40 000,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

33 136,08 €

10 170,48 €

16 404,00 €

6 561,60 €

CP 2020

Montant de l’AP

CP 2021

16 404,00 €

CP 2022

-€

CP 2023

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

GYMNASE BRIOUX

5 263 417,46 €

1 463 411,00 €

104 902,10 €

17 208,14 €

488 677,68 €

80 162,69 €

3 697 428,14 €

1 146 526,11 €

972 409,54 €

219 514,06 €

2033 – frais insertion

1 902,10 €

1 902,10 €

2031 – frais d’études

103 000,00 €

103 000,00 €

2313 – Travaux en cours

5 158 515,36 €

488 677,68 €

13241 - PART CMNE BRIOUX

300 000,00 €

-€

1321 - PARTICIPATION ETAT

300 000,00 €

-€

10222 - FCTVA

863 411,00 €

17 208,14 €

3 697 428,14 €

972 409,54 €

-€

300 000,00 €

-€

240 000,00 €

60 000,00 €

80 162,69 €

606 526,11 €

159 514,06 €
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Depuis plusieurs exercices budgétaires et encore en 2020, il est donc proposé de
développer la technique des AP/CP. Il s’agit d’une technique qui prend en compte la
réalisation pluriannuelle de certaines opérations d’investissement.
Ainsi, le conseil communautaire vote une autorisation de dépenses et de recettes sur le
montant global de l’opération (Autorisation de Programme) et acte l’inscription au
budget des Crédits de Paiement, à savoir le montant des dépenses et des recettes
escomptées sur chaque exercice.
Cela permet de rendre plus lisible le compte administratif en investissement qui
n’affiche donc plus des masses importantes de non réalisations et de ne pas avoir à
mobiliser des ressources pour équilibrer la section d’investissement sans réalisation
budgétaire.
De fait, dès lors qu’une opération d’investissement aura une réalisation budgétaire
pluriannuelle, il sera proposé l’ouverture d’une AP.

Par ailleurs, outre les autorisations de programme, on note les projets suivants :
LIBELLE OPERATION
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE

MONTANT
BP 2020
557 000 €

ECOLES

431 000 €

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

307 000 €

MATERIEL DE TRANSPORT

278 000 €

CANTINES

122 000 €

BATIMENTS ASSOCIATIFS

90 000 €

ETUDES CONNEXES AU PLUI

73 000 €

ACQUISITION DE TERRAINS

70 000 €

ETUDES DE PROGRAMMATIONS

66 500 €

PARC LOCATIF (LOGEMENTS PARTICULIERS)

60 000 €

Au titre du financement du programme d’investissement, il est envisagé, à ce jour, le
financement par emprunt des opérations suivantes :

PROJETS

Coût global
de
l'opération

Prévu fin
2020 (+
reliquat 2019)

Reste à financer
(subv et fctva
déduits)

Besoin
emprunt 2020

Part
autofinancement

AP-Structure Multi Accueil de
Mougon - 17003

1 039 000 €

865 630 €

322 973 €

280 000 €

42 973 €

AP-Gendarmerie de Melle 17021

7 726 788 €

3 248 463 €

6 687 457 €

2 600 000 €

4 087 457 €

410 000 €

410 000 €

246 595 €

240 000 €

6 595 €

Ecole Mazière - 17043
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AP-Résidence habitat jeunes
à Celles - 17001
AP-Gymnase La Mothe 17028
TOTAL

1 133 666 €

1 133 355 €

230 766 €

230 000 €

766 €

1 509 829 €

1 509 830 €

697 061 €

690 000 €

7 061 €

10 092 808 €

14 739 606 €

4 040 000 €

10 246 358 €

20 745 831 €

Un examen précis des projets d’investissement sera fait afin de déterminer pour chacun
d’entre eux le niveau de financement à couvrir par le recours à l’emprunt ou le niveau
d’autofinancement que la collectivité choisit de mobiliser.
L’équilibre du budget d’investissement 2020 du budget principal se présenterait donc
ainsi :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL
001 - Déficit reporté

BP 2019

CA 2019

BP 2020

467 757,53 €

- €

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

-100,00%

2 910 454,50 €

2 900 122,71 €

932 561,00 €

-67,96%

-67,84%

20 - Immobilisations incorporelles

438 083,61 €

171 725,03 €

794 737,74 €

81,41%

362,80%

204 - Subventions d'équipement versées

156 447,00 €

140 546,00 €

263 183,57 €

68,23%

87,26%

21 - Immobilisations corporelles

3 045 482,27 €

1 434 892,81 €

2 621 178,54 €

-13,93%

82,67%

23 - Immobilisations en cours

6 828 765,92 €

3 300 955,24 €

4 701 164,69 €

-31,16%

42,42%

243 745,00 €

258 217,58 €

428 424,49 €

75,77%

65,92%

36 681,63 €

120 000,00 €

8 243 141,00 €

9 861 250,03 €

16 - Emprunts et dettes

040 - Opérations d'ordre entre sections
041 - Opérations d'ordre section invst

- €
14 840 735,83 €

TOTAL

227,14%
-33,55%

19,63%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL
001 - Excédent reporté
024 - Produit des cessions d'actif
040 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2019

CA 2019

- €

BP 2020 /
CA 2019

- €
1 068 824,92 €

1 273 719,19 €

-100,00%
21,74%

19,17%

36 681,63 €

120 000,00 €

10 - Dotations - FCTVA

1 606 000,00 €

677 732,63 €

771 826,63 €

-51,94%

13,88%

10 - 1068 Excédent de fonctionnmt reporté

2 738 333,74 €

2 738 333,74 €

715 000,00 €

-73,89%

-73,89%

13 - Subventions d'équipement perçues

4 465 137,09 €

2 972 848,09 €

2 290 632,71 €

-48,70%

-22,95%

-4,02%

145,41%

041 - Opérations d'ordre section invst

- €

BP 2020 /
BP 2019

516 071,50 €

5 000,00 €
1 046 265,00 €

BP 2020

12 150,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
16 - Emprunts et dettes
23 - Immobilisations en cours

4 230 000,00 €
- €

RESULTAT

4 060 000,00 €

78 914,41 €

101 850,00 €

750 000,00 €
14 840 735,83 €

TOTAL

1 654 385,00 €
335,00 €

27 - Autres immobilisations financières
45 - Opérations pour compte de tiers

227,14%

- €

- €
- €

9 228 055,42 €
984 914,42 €

29,06%

9 861 250,03 €

-100,00%
-100,00%
-33,55%

- €
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6,86%

A. Budgets annexes – rétrospective 2019 – prévisions 2020
Ø Budget annexe zone d’activités
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ZONES D’ACTIVITES
011 - Charges à caractère général
66 - Charges financières

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

987 000,00 €
44 179,14 €

114 021,21 €
45 275,29 €

430 000,00 €
43 000,00 €
1 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

-56,43%
-2,67%

277,12%
-5,03%

#DIV/0!

#DIV/0!

042 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

5 942 449,14 €

5 836 000,00 €

-1,79%

-1,79%

043 -Opérations d'ordre à l'int section

44 179,14 €

023 - Virement section d'investissement

44 179,14 €
1 113 817,14 €

43 000,00 €
841 000,00 €

-2,67%
-24,49%

-2,67%
#DIV/0!

TOTAL

8 131 624,56 €

6 145 924,78 €

7 194 000,00 €

-11,53%

17,05%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ZONES D’ACTIVITES
002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
043 -Opérations d'ordre à l'int section
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations

BP 2019

CA 2019

705 296,14 €

706 000,00 €

0,10%

5 836 122,70 €

6 310 000,00 €

-9,52%

8,12%

44 179,14 €

44 179,14 €

43 000,00 €

-2,67%

-2,67%

404 291,00 €

266 718,07 €

131 000,00 €

-67,60%

-50,88%

4 000,00 €

-5,44%

4 230,00 €

- €
8 131 624,56 €

RESULTAT

#DIV/0!

6 973 628,28 €

75 - Autres produits de gestion courante
TOTAL

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BP 2020

6 147 019,91 €

- €

7 194 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-11,53%

17,03%

- €

1 095,13 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ZONES D’ACTIVITE
001 - Déficit reporté

BP 2019

CA 2019

1 269 018,68 €

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BP 2020
1 303 000,00 €

2,68%

#DIV/0!

132 225,00 €

132 222,50 €

245 000,00 €

85,29%

85,29%

040 - Opérations d'ordre entre sections

6 973 628,28 €

5 836 122,70 €

6 310 000,00 €

-9,52%

8,12%

TOTAL

8 374 871,96 €

5 968 345,20 €

7 858 000,00 €

-6,17%

31,66%

16 - Emprunts et dettes

RECETTES D'INVESTISSEMENT
ZONES D’ACTIVITE

BP 2019

021 - Virement section fonctionnement

1 113 817,14 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

16 - Emprunts et dettes

1 318 605,68 €

TOTAL

8 374 871,96 €

RESULTAT

- €

CA 2019

5 942 449,14 €
5 942 449,14 €
-

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BP 2020
841 000,00 €

-24,49%

5 836 000,00 €

-1,79%

1 181 000,00 €

-10,44%

7 858 000,00 €

-6,17%

25 896,06 €

#DIV/0!
-1,79%
#DIV/0!
32,24%

- €
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Ø Budget patrimoine économique
ü Fonctionnement
Déficit de fonctionnement à combler par le budget principal de 49 000 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE
011 - Charges à caractère général

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

86 000,00 €

-36,83%

-18,79%

15 000,00 €

-3,54%

BP 2019

CA 2019

BP 2020

136 143,23 €

105 903,94 €

65 - Autres charges de gestion courante

15 550,00 €

66 - Charges financières

33 790,00 €

33 755,92 €

30 000,00 €

-11,22%

-11,13%

1 000,00 €

156,94 €

1 000,00 €

0,00%

537,19%

287 000,00 €

611 990,53 €

270 000,00 €

-5,92%

-55,88%

67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections

- €

- €

023 - Virement section d'investissement

473 483,23 €

TOTAL

751 807,33 €

402 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-15,10%

-46,53%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

4,16%

-28,82%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services

BP 2019

CA 2019

BP 2020

94 090,00 €

137 683,47 €

98 000,00 €

4 260,00 €

- €

-100,00%

#DIV/0!

75 - Autres produits de gestion courante

238 407,00 €

258 535,39 €

254 000,00 €

6,54%

-1,75%

77 - Produits exceptionnels

136 726,23 €

355 588,47 €

50 000,00 €

-63,43%

-85,94%

TOTAL

473 483,23 €

751 807,33 €

402 000,00 €

-15,10%

-46,53%

RESULTAT

- €

- €

- €
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ü Investissement
Beaucoup de ventes de prévues : chapitre 024
Travaux d’aménagement prévus à hauteur de 130 000 € aux maisons blanches :
financement par emprunt prévu au budget
Excédent d’investissement reporté : 94 000 € et prise en compte de la régularisation de
l’affectation de cautions entre les budgets ZAE/patrimoine économique/budget
principal pour 8 000 € soit un résultat cumulé à inscrire de 102 000 €.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE
001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

BP 2019

BP 2020

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

- €

-100,00%

#DIV/0!

84 189,49 €
217 300,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

CA 2019

458 968,64 €

217 884,08 €

157 000,00 €

10 448,00 €

20 000,00 €

72 034,50 €

436 000,00 €

#DIV/0!
-5,00%

-27,94%
91,42%
505,27%

23 - Immobilisations en cours

82 000,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

94 090,00 €

137 683,47 €

98 000,00 €

4,16%

-28,82%

936 548,13 €

438 050,05 €

711 000,00 €

-24,08%

62,31%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

TOTAL

- €

-27,75%

-100,00%

#DIV/0!

RECETTES D'INVESTISSEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE

BP 2019

CA 2019

102 000,00 €

001 - Excédent reporté

024 - Produits de cessions d'immo

644 353,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections
10 - 1068 Excédent de fonctionnement
reporté

287 000,00 €

611 990,53 €

2 195,13 €

2 195,13 €

3 000,00 €

1 675,00 €

936 548,13 €

615 860,66 €

TOTAL

RESULTAT

#DIV/0!

- €

021 - Virement section fonctionnement

16 - Emprunts et dettes

BP 2020

- €

177 810,61 €

#DIV/0!

205 000,00 €

-68,19%

270 000,00 €

-5,92%

-55,88%

-100,00%

-100,00%

134 000,00 €

4366,67%

7900,00%

711 000,00 €

-24,08%

15,45%

- €

- €
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#DIV/0!

Ø Budget TEOM
Reprise des dépenses et recettes retracées dans le budget annexe REOM jusqu’au
31/12/2019 suite à l’harmonisation du mode de financement adoptée le 14 octobre
2019 au profit de la généralisation de la TEOM.

BUDGET REOM
BUDGET TEOM
RESULTAT

RESULTATS
RESULTATS EXERCICE
REPORTES AU
2019
01/01/2019
FONCTIONNEMENT
166 908,03 €
38 113,09 €
906 623,75 €
279 164,76 €
1 073 531,78 €
317 277,85 €

RESULTATS
REPORTES AU
01/01/2020

INVESTISSEMENT
BUDGET REOM
250 233,14 €
33 125,31 €
BUDGET TEOM
580 265,67 €
459 326,24 €
RESULTAT
830 498,81 €
492 451,55 €
RESTES A REALISER NETS 433 986,64 €

205 021,12 €
1 185 788,51 €
1 390 809,63 €

283 358,45 €
1 039 591,91 €
1 322 950,36 €

Compte tenu des projets en cours et du besoin d’équilibre de la section
d’investissement, il est proposé une affectation de résultat de fonctionnement vers
l’investissement à hauteur de 100 000 € (compte 1068).
En fonctionnement, après affectation en investissement, la reprise des résultats
cumulés antérieurs de 1 391 000 € amène un suréquilibre de la section de 1 177 000 €
inscrits au chapitre 65.
Par ailleurs, une enveloppe de 60 000 € est proposée au 022 – dépenses imprévues.
Ce budget est marqué par l’inscription :
·
·

·

·

du renouvellement de plusieurs véhicules,
de l’impact de la mise en œuvre progressive de l’harmonisation des modes de
collectes, projet faisant l’objet de la création d’une AP et de l’inscription de la
rémunération d’un chargé de mission dédié à ce projet,
du projet de déploiement d’un logiciel de gestion d’activité qui inclus la
géolocalisation des BEOM (acquisition en investissement, frais de
fonctionnement et mi-temps du chargé de mission DSI en charge de ce projet),
de l’impact de l’augmentation de la durée d’amortissement des véhicules acquis
depuis le 1er janvier 2015 comme délibéré au conseil communautaire du 2 mars
2020 afin de tenir compte de la durée réelle de renouvellement du parc.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

011 - Charges à caractère général

1 503 064,51 €

1 332 363,57 €

012 - Charges de personnel

1 911 703,23 €

65 - Autres charges de gestion courante

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

1 585 000,00 €

5,45%

18,96%

2 016 242,35 €

2 010 000,00 €

5,14%

-0,31%

2 785 496,10 €

1 543 100,50 €

2 750 000,00 €

-1,27%

78,21%

66 - Charges financières

17 206,94 €

16 132,07 €

15 000,00 €

-12,83%

-7,02%

67 - Charges exceptionnelles

10 000,00 €

8 133,46 €

18 000,00 €

80,00%

121,31%

416 050,00 €

427 096,37 €

441 000,00 €

6,00%

3,26%

042 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2020

60 000,00 €

022 - Dépenses imprévues

6 643 520,78 €

TOTAL

5 343 068,32 €

6 879 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

3,54%

28,75%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

002 - Excédent reporté

1 073 531,78 €

013 - Atténuation de charges

40 000,00 €

BP 2020

1 291 000,00 €

20,26%

42 000,00 €

5,00%

60 292,14 €

#DIV/0!
-30,34%

30 670,00 €

30 645,40 €

28 000,00 €

-8,71%

-8,63%

70 - Produits des services

1 270 990,00 €

1 251 687,98 €

347 000,00 €

-72,70%

-72,28%

73 - Recettes fiscales

3 540 294,00 €

3 532 405,00 €

4 456 000,00 €

25,87%

26,15%

687 335,00 €

766 741,78 €

711 000,00 €

3,44%

-7,27%

042 - Opérations d'ordre entre sections

74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

RESULTAT

- €

2 820,62 €

- €

700,00 €

15 753,25 €

4 000,00 €

6 643 520,78 €

5 660 346,17 €

6 879 000,00 €

- €

317 277,85 €

#DIV/0!

-100,00%

471,43%

-74,61%

3,54%

21,53%

- €

Ce budget est construit sur la base de l’application de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères sur l’ensemble du territoire.
Les études financières, ayant amené à la prise de décision en conseil communautaire du
14 octobre 2019, ont montré que le taux moyen à appliquer pour maintenir une recette
identique à celle constatée au compte administratif 2019 était de 13,28%.
Par ailleurs, cette même délibération acté le lissage vers le taux cible en 2 ans avec
l’application du taux cible sur le territoire anciennement à la REOM à savoir l’ancien
Cellois dès la première année soit dès 2020.
Compte tenu des excédents conséquents de ce budget et de la trajectoire dans les
années à venir, il est proposé une baisse du taux cible de 13,28% à 12,98%.
La présente simulation budgétaire prend en compte le lissage du taux cible vers 12,98%
en 2021.
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Le dynamisme des bases fiscales de 1,82% en 2020 permet d’atténuer la baisse de
recettes que cette diminution de fiscalité locale représente pour la communauté de
communes.

En investissement, on note la reprise des résultats antérieurs cumulés de 1 323 000 €
et l’affectation du résultat de fonctionnement de 100 000 € au 1068.
Les restes à réaliser sur ce budget s’élèvent à :
-

en dépenses : 470 000 €
en recettes : 36 000 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

TEOM

BP 2020 /
CA 2019

133 094,84 €

216 220,00 €

60,00%

20 000,00 €

-60,71%

21 - Immobilisations corporelles

1 425 803,14 €

816 220,39 €

1 780 427,52 €

24,87%

118,13%

23 - Immobilisations en cours

1 112 840,55 €

146 309,45 €

319 025,13 €

-71,33%

118,05%

30 670,00 €

30 645,40 €

27 756,40 €

-9,50%

-9,43%

-13,50%

111,62%

16 - Emprunts et dettes
20 - Immobilisations incorporelles

040 - Opérations d'ordre entre sections

135 137,00 €

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020

50 900,00 €

20 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst

2 755 350,69 €

TOTAL

62,46%

1 126 270,08 €

2 383 429,05 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

TEOM

001 - Excédent reporté
024 - Produits des cessions d'immos
040 - Opérations d'ordre entre sections

830 498,81 €
1 800,00 €
416 050,00 €

427 096,37 €
- €

041 - Opérations d'ordre section invst

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020

BP 2020 /
CA 2019

1 322 950,36 €

59,30%

32 000,00 €

1677,78%

440 897,95 €

5,97%

3,23%

20 000,00 €

10 - Dotations
10 - 1068 Excédent de fonctionnement
reporté

382 601,00 €

25 709,38 €

330 918,00 €

-13,51%

1187,15%

599 600,88 €

599 600,88 €

100 000,00 €

-83,32%

-83,32%

13 - Subventions d'équipement perçues

154 400,00 €

36 315,00 €

108 315,00 €

-29,85%

198,27%

16 - Emprunts et dettes

370 400,00 €

530 000,00 €

-100,00%

-100,00%

-13,50%

-9,43%

28 347,74 €

23 - Immobilisations en cours

2 755 350,69 €

TOTAL

RESULTAT

- €

- €

1 618 721,63 €

2 383 429,05 €

492 451,55 €

- €
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Une nouvelle AP est proposée au titre du projet d’harmonisation du mode de collecte.
Cette AP devra être réajustée au fur et à mesure de la conduite des réunions de
concertation avec les communes et de la détermination des charges qui vont en
découler.
Au regard des éléments étudiés par la direction de l’environnement, l’AP se décompose
ainsi :
N° AP

Libellé

Montant de l’AP

CP 2020

CP 2021

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

HARMONISATION
DES
MODES
DE
COLLECTE

985 000,00 €

341 579,40 €

394 600,00 €

136 730,18 €

590 400,00 €

204 849,22 €

2033 – INSERTION
OPERATION
2128 – AMEN TERRAIN
22009
2188 – AUTRES IMMOS

1 000,00 €

1 000,00 €

432 000,00 €

172 800,00 €

259 200,00 €

552 000,00 €

220 800,00 €

331 200,00 €

13141 – SUBV ETAT

180 000,00 €

72 000,00 €

108 000,00 €

10222 - FCTVA

161 579,40 €

64 730,18 €

96 849,22 €
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Par ailleurs, l’AP relative aux travaux à la déchetterie de Melle est réinscrite avec un phasage décalé dans le temps du fait de
l’absence de la chargée d’opération durant les premiers mois de l’année 2020 :

N° AP

AP2017-3
Déchèterie
Lezay
22004

Libellé

CP 2017
Dépenses
Recettes

Montant de l’AP
Dépenses
Recettes

CP 2018
Dépenses
Recettes

CP 2019
Dépenses
Recettes

Montant avril 2018

1 554 080,00 €

333 570,00 €

12 407,00 €

-€

310 816,00 € 166 785,00 € 1 230 857,00 €

Modification

1 660 375,00 €

500 000,00 €

12 407,00 €

-€

16 968,00 €

BP 2020

1 686 299,04 €

642 322,03 €

2313

1 686 299,04 €

-€

1313 - DEPARTEMENT

348 000,00 €

2313 - TITRE (REMB MO)

28 347,74 €

10222 - FCTVA

265 974,29 €

12 406,04 €

-€

16 967,03 €

12 406,04 €

-€

16 967,03 €

-€

800 000,00 €

-€

52 494,03 €

CP 2020
Dépenses
Recettes

CP 2021
Dépenses
Recettes

CP 2022
Dépenses
Recettes

166 785,00 €
230 000,00 € 831 000,00 € 270 000,00 €

2 783,27 €

52 494,03 €

29 000,00 €

33 104,90 €

29 000,00 €

1 575 431,94 €

536 833,86 €

- € 69 600,00 €

278 400,00 €

69 600,00 €

1 575 431,94 €
-€
28 347,74 €

-€

-€

2 783,27 €

4 757,16 €

-€

258 433,86 €
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Ø Budget Base du Lambon
En fonctionnement, la subvention d’équilibre du budget principal est de 308 000 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

199 667,81 €

156 438,09 €

192 000,00 €

-3,84%

22,73%

012 - Charges de personnel

265 888,49 €

242 654,28 €

260 000,00 €

-2,21%

7,15%

960,00 €

470,91 €

1 000,00 €

4,17%

112,35%

66 - Charges financières

5 508,95 €

5 507,41 €

5 000,00 €

-9,24%

-9,21%

67 - Charges exceptionnelles

1 500,00 €

442,80 €

2 000,00 €

33,33%

351,67%

042 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

71 716,23 €

74 000,00 €

3,14%

3,18%

023 - Virement section d'investissement

31 497,67 €

65 - Autres charges de gestion courante

576 772,92 €

TOTAL

- €
477 229,72 €

534 000,00 €

-100,00%
-7,42%

#DIV/0!
11,90%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019

BASE DE LOISIRS

BP 2019

CA 2019

BP 2020

013 - Atténuation de charges

2 500,00 €

2 133,07 €

1 000,00 €

-60,00%

-53,12%

6 895,00 €

4 589,85 €

8 000,00 €

16,03%

74,30%

82 980,00 €

76 826,39 €

98 000,00 €

18,10%

27,56%

73 - Recettes fiscales

2 000,00 €

4 691,40 €

5 000,00 €

150,00%

6,58%

74 - Subventions et participations

2 235,00 €

1 000,00 €

-55,26%

042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services

- €

#DIV/0!

86 360,00 €

106 279,95 €

112 000,00 €

29,69%

5,38%

77 - Produits exceptionnels

393 802,92 €

282 709,06 €

309 000,00 €

-21,53%

9,30%

TOTAL

576 772,92 €

477 229,72 €

534 000,00 €

-7,42%

11,90%

75 - Autres produits de gestion courante

RESULTAT

- €

- €

- €
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En investissement, des restes à réaliser de dépenses sont à prendre en compte à
hauteur de 29 000 €.
Compte tenu de l’excédent 2019 qui se monte à 94 000 €, le déficit reporté de 1 000
€ est couvert. Le report d’excédent pour le budget 2020 s’élève à 93 000 €.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BASE DE LOISIRS
001 - Déficit reporté

BP 2019

CA 2019

BP 2020

635,86 €

- €

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019
-100,00%

#DIV/0!

16 - Emprunts et dettes

16 400,00 €

16 399,54 €

17 000,00 €

3,66%

3,66%

21 - Immobilisations corporelles

85 372,70 €

12 102,02 €

166 000,00 €

94,44%

1271,67%

6 895,00 €

4 589,85 €

8 000,00 €

16,03%

74,30%

040 - Opérations d'ordre entre sections

10 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst

109 303,56 €

TOTAL

33 091,41 €

201 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

83,89%

507,41%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

CA 2019

BP 2020
93 000,00 €

001 - Excédent reporté
021 - Virement section fonctionnement

31 497,67 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

- €
71 716,23 €

74 000,00 €
10 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst
10 - Dotations
10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté

5 930,00 €

2 798,82 €

125,89 €

125,89 €

13 - Subventions d'équipement perçues

109 303,56 €

TOTAL

RESULTAT

- €

21 000,00 €
- €

52 038,00 €

3 000,00 €

126 678,94 €

201 000,00 €

93 587,53 €

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019
#DIV/0!

#DIV/0!

-100,00%

#DIV/0!

3,14%
#DIV/0!
254,13%

650,32%

-100,00%

-100,00%

#DIV/0!

-94,23%

83,89%

- €
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3,18%
#DIV/0!

58,67%

Ø Budget Assainissement collectif
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 27 février 2020.
L’excédent cumulé de fonctionnement reporté se monte à 550 000 €.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la compétence assainissement (collectif et non
collectif) a été reprise par la communauté de communes alors qu’elle était confiée
jusqu’alors au syndicat d’eau du 4B. L’excédent de fonctionnement du budget
assainissement collectif du 4B est inscrit en recettes exceptionnelles pour un montant
de 102 000 €.
S’agissant des mesures nouvelles, il est prévu le recrutement d’un chargé d’opérations
afin de mettre en œuvre les projets d’investissement.
Enfin, il est inscrit la somme de 695 000 € au compte 658 au titre du sur-excédent de
la section de fonctionnement. Aucune affectation en investissement n’est proposée.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SPAC

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

735 000,00 €

5,00%

49,33%

697 499,75 €

830 000,00 €

15,41%

19,00%

100 000,00 €

134 549,00 €

196 000,00 €

96,00%

45,67%

48 702,81 €

28 029,21 €

711 000,00 €

1359,87%

2436,64%

260 000,00 €

225 060,16 €

185 000,00 €

-28,85%

-17,80%

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

700 000,00 €

492 202,95 €

012 - Charges de personnel

719 159,48 €

014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues

50 000,00 €

13 427,00 €

21 000,00 €

-58,00%

56,40%

1 400 000,00 €

1 177 822,01 €

1 226 000,00 €

-12,43%

4,09%

86 774,52 €
3 364 636,81 €

TOTAL

- €
2 768 590,08 €

3 904 000,00 €

-100,00%

#DIV/0!

16,03%

41,01%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPAC

BP 2019

002 - Excédent reporté
013 - Atténuation de charges
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante

RESULTAT

550 000,00 €

2 000,00 €

11 473,06 €

6 000,00 €

430 000,00 €

403 706,90 €

2 510 000,00 €

72,61%

#DIV/0!

200,00%

-47,70%

443 000,00 €

3,02%

9,73%

2 487 844,96 €

2 690 000,00 €

7,17%

8,13%

100 000,00 €

80 169,00 €

109 000,00 €

9,00%

35,96%

4 000,00 €

10 393,51 €

4 000,00 €

0,00%

-61,51%

5 340,48 €

- €

- €
3 364 636,81 €

TOTAL

BP 2020

318 636,81 €

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

CA 2019

- €

859,12 €

102 000,00 €

2 999 787,03 €

3 904 000,00 €

231 196,95 €

#DIV/0!

-100,00%

#DIV/0!

11772,61%

16,03%

- €
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30,14%

En investissement, le report d’excédent cumulé s’élève à 803 000 €. Les restes à réaliser
2019 sont de 102 000 € en dépenses et 229 000 € en recettes. L’excédent repris du
syndicat 4B est de 24 000 €.
Des travaux de réseaux sont prévus à Périgné et à Brioux-sur-Boutonne à réaliser sur
l’exercice 2020. Un financement par emprunts est prévu pour ces projets pour un
montant global de 900 000 €.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

537 000,00 €

1,70%

-3,83%

662 000,00 €

80,12%

323,47%

BP 2019

CA 2019

BP 2020

16 - Emprunts et dettes

528 000,00 €

558 368,18 €

20 - Immobilisations incorporelles

367 536,00 €

156 327,18 €

21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

236 350,20 €

43 854,65 €

645 000,00 €

172,90%

1370,77%

1 223 247,64 €

189 975,29 €

1 774 000,00 €

45,02%

833,81%

430 000,00 €

403 706,90 €

443 000,00 €

3,02%

9,73%

2 785 133,84 €

1 352 232,20 €

4 061 000,00 €

45,81%

200,32%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2019

CA 2019

BP 2020
803 000,00 €

36,08%

1 177 822,01 €

1 226 000,00 €

-12,43%

590 076,84 €

001 - Excédent reporté
040 - Opérations d'ordre entre sections

1 400 000,00 €

24 000,00 €

10 - Dotations

#DIV/0!
4,09%

#DIV/0!

#DIV/0!

13 - Subventions d'équipement perçues

445 057,00 €

116 040,76 €

1 108 000,00 €

148,96%

854,84%

16 - Emprunts et dettes

350 000,00 €

260 000,00 €

900 000,00 €

157,14%

246,15%

10 869,76 €

21 - Immobilisations corporelles

2 785 133,84 €

TOTAL

RESULTAT

- €

#DIV/0!

1 564 732,53 €

4 061 000,00 €

212 500,33 €

-100,00%

45,81%

159,53%

- €

Par ailleurs, l’AP sur l’audit patrimonial se poursuit et doit aboutir à la proposition d’un
PPI lors de la préparation budgétaire 2021.
Enfin, 2 nouvelles AP sont proposées pour des travaux qui doivent se réaliser sur
plusieurs exercices comme présenté dans les tableaux ci-dessous.

Montant de l’AP

N° AP

Libellé

103 - AUDIT
BP 2020
PATRIMONIAL

CP 2019

CP 2020

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

687 116,50 €

353 065,60 €

156 327,18 €

48 102,60 €

450 000,00 €

260 511,00 €
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N° AP

OPERATION
0111

OPERATION
0112

Libellé

CP 2020

Montant de l’AP

CP 2021

CP 2022

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

TRAVAUX RESEAUX SAUZE VAUSSAIS

2 089 656,00 €

1 366 792,00 €

129 656,00 €

456 792,00 €

1 800 000,00 €

455 000,00 €

160 000,00 €

455 000,00 €

2031

89 056,00 €

89 056,00 €

2033

600,00 €

600,00 €

2315

2 000 000,00 €

40 000,00 €

-€

-€

1 800 000,00 €

160 000,00 €

44 528,000 €

44 528,00 €

-€

-€

13111 - Subvention Agence de l'eau (trx)

1 000 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

350 000,00 €

1313 - Subvention département (études)

22 264,00 €

22 264,00 €

1313 - Subvention département (trx)

300 000,00 €

90 000,00 €

105 000,00 €

105 000,00 €

1314 - Subvention participation Sauzé

-€

-€

-€

13111 - Subvention Agence de l'eau (études)

TRAVAUX RESEAUX ROM

1 445 600,00 €

2031

50 000,00 €

50 000,00 €

2033

600,00 €

600,00 €

2315

1 395 000,00 €

60 000,00 €

607 450,00 €

110 600,00 €

161 310,00 €

1 200 000,00 €

125 550,00 €

1 200 000,00 €

13111 - Subvention Agence de l'eau

398 200,00 €

119 460,00 €

1313 - Subvention département

209 250,00 €

41 850,00 €

135 000,00 €

320 590,00 €

135 000,00 €
278 740,00 €
125 550,00 €

41 850,00 €
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Ø Budget assainissement non collectif
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 27 février 2020.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SPANC

BP 2019

011 - Charges à caractère général

63 500,00 €

012 - Charges de personnel

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

182 000,00 €

186,61%

695,30%

125 000,00 €

-33,33%

-2,50%

CA 2019

BP 2020

22 884,58 €

187 500,00 € 128 200,56 €

65 - Autres charges de gestion courante

2 000,00 €

210,78 €

13 000,00 €

550,00%

6067,57%

67 - Charges exceptionnelles

2 500,00 €

12 968,76 €

12 000,00 €

380,00%

-7,47%

35 015,02 €

34 030,00 €

21 000,00 €

-40,03%

-38,29%

290 515,02 € 198 294,68 €

353 000,00 €

21,51%

78,02%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPANC

BP 2019

002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations

6 586,97 €

RESULTAT

BP 2020
45 000,00 €

583,17%

21 750,00 €

11 000,00 €

-49,71%

-49,43%

208 513,05 € 117 454,98 €

213 000,00 €

2,15%

81,35%

43 710,60 €

46 000,00 €

-14,08%

5,24%

54 160,00 €

38 000,00 €

290 515,02 € 237 075,58 €

353 000,00 €

21 875,00 €
53 540,00 €

77 - Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2019

- €

38 780,90 €

#DIV/0!

#DIV/0!

-29,84%

21,51%

48,90%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

#DIV/0!

#DIV/0!

- €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

CA 2019

1 000,00 €

10 - 1068 résultat reporté
20 - Immobilisations incorporelles

BP 2020

35 000,00 €

8 711,04 €

2 000,00 €
11 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles

-94,29%
#DIV/0!

-77,04%
#DIV/0!

040 - Opérations d'ordre entre sections

21 875,00 €

21 750,00 €

11 000,00 €

-49,71%

-49,43%

TOTAL

56 875,00 €

30 461,04 €

25 000,00 €

-56,04%

-17,93%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

#DIV/0!

#DIV/0!

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

CA 2019

4 000,00 €

001 - Excédent reporté
040 - Opérations d'ordre entre sections

35 015,02 €

16 - Emprunts et dettes

21 859,98 €

TOTAL

56 875,00 €

RESULTAT

BP 2020

- €

34 030,00 €

21 000,00 €
- €

34 030,00 €
3 568,96 €

25 000,00 €

-40,03%
-100,00%
-56,04%

- €
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-38,29%
#DIV/0!
-26,54%

Ø Budget photovoltaïque
Ce budget a été présenté en conseil d’exploitation du 27 février 2020.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PHOTOVOLTAIQUE
002 - Déficit reporté
011 - Charges à caractère général

BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

- €

-100,00%

#DIV/0!

2 000,00 €

108,73%

BP 2020

1 031,80 €
805,00 €

1 490,42 €

20,00 €

34,19%

#DIV/0!

#DIV/0!

- €

-100,00%

#DIV/0!

1 000,00 €

012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

BP 2020 /
BP 2019

CA 2019

470,15 €

456,96 €

1 000,00 €

-9,31%

118,84%

042 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

3 410,34 €

3 000,00 €

-0,02%

-12,03%

TOTAL

5 737,95 €

5 357,72 €

7 000,00 €

4,86%

30,65%

66 - Charges financières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

042 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 000,00 €

0,00%

-24,07%

70 - Produits des services

4 420,95 €

4 707,00 €

6 000,00 €

6,31%

27,47%

PHOTOVOLTAIQUE

5 737,95 €

TOTAL

RESULTAT

#DIV/0!

365,52 €

77 - Produits exceptionnels

- €

6 389,52 €

7 000,00 €

-100,00%

4,86%

9,55%

- €

1 031,80 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

16 - Emprunts et dettes

1 954,00 €

1 953,32 €

2 000,00 €

0,00%

23 - Immobilisations en cours

6 108,45 €

6 000,00 €

2,28%

040 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 000,00 €

0,00%

-24,07%

TOTAL

9 379,45 €

3 270,32 €

9 000,00 €

1,49%

175,20%

PHOTOVOLTAIQUE

2,39%
#DIV/0!

RECETTES D'INVESTISSEMENT
PHOTOVOLTAIQUE

BP 2019

001 - Excédent reporté

5 968,45 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

TOTAL

9 379,45 €

RESULTAT

- €

CA 2019

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

6 000,00 €

2,35%

3 410,34 €

3 000,00 €

-0,02%

-12,03%

3 410,34 €

9 000,00 €

1,49%

163,90%

140,02 €

#DIV/0!

- €
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Ø Budget réseau de chaleur
Subvention d’équilibre du budget principal de 185 000 €
Il faut noter le virement de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

254 265,01 €

266 000,00 €

8,57%

4,62%

1 520,00 €

675,04 €

1 000,00 €

-34,21%

48,14%

5 984,02 €

3 906,61 €

5 000,00 €

-16,44%

1 000,00 €

-33,33%

40 000,00 €

0,95%

011 - Charges à caractère général

245 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières

1 500,00 €
39 622,00 €

39 621,23 €

26 000,00 €

023 - Virement section d'investissement

465 049,69 €

TOTAL

BP 2020 /
BP 2019

-93,00%

171 423,67 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2020
12 000,00 €

002 - Déficit reporté

67 - Charges exceptionnelles

CA 2019

298 467,89 €

351 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

27,99%
#DIV/0!
0,96%
#DIV/0!

-24,52%

17,60%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

15 366,00 €

15 365,00 €

15 000,00 €

-2,38%

-2,38%

70 - Produits des services

305 500,00 €

442 288,11 €

336 000,00 €

9,98%

-24,03%

77 - Produits exceptionnels

144 183,69 €

TOTAL

465 049,69 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

RESULTAT

- €

-100,00%
457 653,11 €

351 000,00 €

-24,52%

#DIV/0!
-23,30%

- €

159 185,22 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR
001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

BP 2019

CA 2019

330 463,97 €
52 511,00 €

50 650,74 €

TOTAL

BP 2020 /
BP 2019

357 000,00 €

8,03%

53 000,00 €

0,93%

30 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles
040 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2020

#DIV/0!

BP 2020 /
CA 2019

#DIV/0!
4,64%
#DIV/0!

15 366,00 €

15 365,00 €

15 000,00 €

-2,38%

-2,38%

398 340,97 €

66 015,74 €

455 000,00 €

14,22%

589,23%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

021 - Virement section fonctionnement
040 - Opérations d'ordre entre sections

39 622,00 €

16 - Emprunts et dettes

358 718,97 €

TOTAL

398 340,97 €

RESULTAT

- €

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

26 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

CA 2019

39 621,23 €
39 621,23 €

40 000,00 €

0,95%

389 000,00 €

8,44%

455 000,00 €

- 26 394,51 €

0,96%
#DIV/0!

14,22% 1048,37%

- €
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Ø Budget GEMAPI
Ce budget a été présenté au conseil d’exploitation du 27 février 2020.
En fonctionnement, apparait l’impact de la réforme de la taxe d’habitation à savoir
90 000 € de ticket modérateur non compensé par l’Etat. Considérant que le maintien
de la taxe Gemapi à un niveau équivalent à 2019 a pour conséquence une augmentation
de la fiscalité sur les contribuables des taxes foncières et professionnelles, il est proposé
d’afficher le déséquilibre de ce budget de fonctionnement à hauteur de la non
compensation.
Ce budget fait aussi apparaître la reprise des excédents cumulés du syndicat de la Dive
et le reversement de ces excédents au syndicat mixte des vallées du Clain sud.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

1 500,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

-33,33%

-33,33%

13 500,00 €

13 500,00 €

10 000,00 €

-25,93%

-25,93%

753,00 €

92 000,00 €

#DIV/0!

280 473,66 €

305 000,00 €

012 - Charges de personnel
014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante

288 431,00 €

6 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

303 431,00 €

TOTAL

296 226,66 €

414 000,00 €

5,74%
#DIV/0!
36,44%

12117,80%
8,74%
#DIV/0!
39,76%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

CA 2019

002 - Excédent reporté

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

14 000,00 €

#DIV/0!

#DIV/0!

73 - Recettes fiscales

303 431,00 €

304 512,00 €

310 000,00 €

2,16%

1,80%

TOTAL

303 431,00 €

304 512,00 €

324 000,00 €

6,78%

6,40%

8 285,34 €

- 90 000,00 €

- €

RESULTAT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020
17 000,00 €

10 - Dotation

- €

TOTAL

- €

17 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020
12 000,00 €

001 - Excédent reporté

5 000,00 €

024 - Produit des cessions

- €

TOTAL

RESULTAT

- €
- €

17 000,00 €
- €
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GLOSSAIRE
A
AAGV : Aire d’Accueil des Gens du Voyage
AC : Accords Cadres
ACM : Accueil Collectif de Mineurs
ADS : Autorisation Droit du Sol
AIC : Associations d’Intérêt Communautaire
AIPM : Association Intermédiaire du Pays Mellois
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ANC : Assainissement Non Collectif
AP/CP : Autorisations de Programme / Crédits de Paiement – Méthode d’inscription
budgétaire en investissement. Permet à l’assemblée de vote une opération globale (AP)
qui s’exécute de façon pluriannuelle et de n’inscrire au budget que les crédits
nécessaires sur l’année (CP). Ainsi, les masses budgétaires inscrites ne sont pas gonflées
de crédits qu’on ne consommera pas et une mobilisation trop importante de
financement, donc de fiscalité n’est pas nécessaire.
ARS : Agence Régionale de Santé
ATA : Augmentation Temporaire d’Activité
B
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BEOM : Benne d’Enlèvement des Ordures Ménagères
BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces Marchés Publics
BP : Budget Primitif
C
CA : Compte Administratif
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAF Brute : Capacité d’AutoFinancement. C’est le ratio qui évalue les ressources
générées par l’activité normale de gestion des services sur une année et permettant
d’assurer son autofinancement. Elle est calculée ainsi : recettes réelles de
fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement
CAF Nette : Capacité d’AutoFinancement. Elle est calculée ainsi : CAF Brute –
remboursement du capital des emprunts. On mesure ainsi de quelle capacité
d’investissement la collectivité dispose une fois payées les charges courantes et le
remboursement du capital d’emprunts (les intérêts sont déjà pris en compte dans les
charges courantes).
CBE : Comité de Bassin d’Emploi
CCCP : Communauté de Communes Cœur du Poitou
CCHVS : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
CCMP : Communauté de Communes Mellois en Poitou
CDC : Communauté De Communes
CEE : Contrat d’Engagement Educatif
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
CLS : Contrat Local de Santé
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CODEC : Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire
CRD : Capital Restant Dû
CSC : Centre Socio-Culturel
D
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DM : Décision Modificative
DOB : Débat d’Orientation Budgétaire
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire
DSI : Direction des Systèmes d’Information
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local
DSR : Dotation de Solidarité Rurale
DSU : Dotation de Solidarité Urbains
DTCE : Dotation pour Transferts de Compensations d’Exonérations
E
EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
EI : Ensemble Immobilier
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPI : Equipement de Protection Individuelle
EPTB Charente : Etablissement Public Territorial de Bassin Charente
ESAT : Etablissement Spécialisé d’Adaptation par le Travail
ETP : Equivalent Temps Plein
EV : Espaces Verts
F
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA
FDPTP : Fonds Départementaux Péréquation de la Taxe Professionnelle
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
Fonction H et M : Fonction Hygiène et Maintenance
FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales
FS : France Services – Points d’accueil remplaçant les maisons de service au public
G
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences
GVT : Glissement Vieillesse Technicité – Evolution naturelle de la masse salariale liée
aux avancements d’échelons ou de grades
H
HG : Halte-Garderie
I
IFER : Impôt Forfaitaire sur les Energies Renouvelables
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes
J
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
L
68
Rapport d’orientation budgétaire 2020 – Conseil communautaire du 25 juin 2020

LFI : Loi de Finances Initiales
M
MDJ : Maison Des Jeunes
MNS : Maître-Nageur Sauveteur
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
N
NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire
O
OTS : Organisation Territoriale des Services – projet mené en 2018/2019/2020 pour
l’installation des services communautaires et des associations d’intérêt communautaire
sur le territoire Mellois en Poitou
P
PAH : Pays d’Art et d’Histoire
PEDT : Projet Educatif De Territoire
PEEJ : Petite Enfance – Enfance Jeunesse
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PIB : Produit Intérieur Brut
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PLUIH : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PPM : Plan Pluriannuel de Maintenance
PR : Poste de Relevage
PS : Prestation de Service
R
RAM : Relais Assistantes Maternelles
RAR : Reste A Réaliser
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
Réforme PPCR : Réforme Parcours Professionnels Carrières Rémunérations
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
RGPD : Règlementation Générale de Protection des Données
RH : Ressources Humaines
RIFSEEP : Régime Indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel
ROB : Rapport d’Orientation Budgétaire
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement
S
SAMP : Service Assainissement de Mellois en Poitou
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SDIS : Service Département d’Incendie et de Secours
SIAEP de Lezay : Syndicat Intercommunal d’Approvisionnement en Eau Potable de
Lezay
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères
SIEDS : Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres
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SIGGEC : Syndicat Intercommunal de Gestion des Gendarmeries de Chef-Boutonne
SMA : Structure Multi-Accueil
SMA BACAB : Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et
Bief
SMITED : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et d’Elimination des Déchets
SPAC : Service Public d’Assainissement Collectif
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SPIC : Service Public Industriel et Commercial
STEP : STation d’Epuration
SYMBO : SYndicat Mixte pour les études, les travaux d’aménagement et de gestion du
bassin de la BOutonne
T
TAP : Temps d’Accueil Périscolaire
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TF : Taxe Foncière
TFB : Taxe Foncière sur le patrimoine Bâti
TFNB : Taxe Foncière sur le patrimoine Non Bâti
TH : Taxe d’Habitation
TPE : Très Petite Entreprise
TTC : Toutes Taxes Comprises
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
V
VBF : Vérification de Bon Fonctionnement – mission obligatoire du service de
l’assainissement non collectif
Y
YMV : Ecole Yvonne Mention Verdier à Melle
Z
ZAE : Zone d’Activités Economiques
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
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Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 3 - Rattachée au point 4. Vote des taux et budgets primitifs 2020

RAPPORT DE
PRESENTATION
DU BUDGET PRIMITIF
2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2020
Rapport de présentation du budget primitif 2019

1

BUDGET PRINCIPAL
Le vote du compte administratif précédant le vote du budget, le budget primitif 2020
intègre les résultats antérieurs reportés.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement du budget principal se décompose comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

CA 2019

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

5 395 696,21 €

5 060 744,80 €

6 115 643,54 €

13,34%

20,84%

10 684 545,09 €

11 130 718,17 €

12 032 341,00 €

12,61%

8,10%

014 - Atténuation de produits

6 738 186,97 €

6 497 938,00 €

7 253 772,00 €

7,65%

11,63%

65 - Autres charges de gestion courante

8 924 871,52 €

2 810 712,89 €

8 506 305,12 €

-4,69%

202,64%

66 - Charges financières

372 091,41 €

371 427,34 €

359 147,72 €

-3,48%

-3,31%

67 - Charges exceptionnelles

709 892,84 €

419 255,45 €

391 124,60 €

-44,90%

-6,71%

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel

1 500 000,00 €

68 - Dotation aux provisions
042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

1 046 265,00 €

1 068 824,92 €

1 273 719,19 €

21,74%

19,17%

33 871 549,04 €

27 359 621,57 €

37 432 053,17 €

10,51%

36,81%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRINCIPAL
002 - Excédent reporté
013 - Atténuation de charges
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
73 - Recettes fiscales
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels

BP 2019
4 338 815,97 €
180 000,00 €

RESULTAT

- €
328 791,82 €

BP 2020
6 481 995,28 €

49,40%

195 000,00 €

8,33%

-40,69%

243 745,00 €

258 217,58 €

428 424,49 €

75,77%

65,92%

2 265 106,09 €

2 255 801,70 €

2 496 740,00 €

10,23%

10,68%

22 671 386,98 €

22 948 177,15 €

23 176 271,00 €

2,23%

0,99%

3 752 567,00 €

3 861 612,65 €

4 085 067,40 €

8,86%

5,79%

419 928,00 €

511 461,27 €

446 255,00 €

6,27%

-12,75%

48 699,98 €

122 300,00 €

30 217 800,88 €

37 432 053,17 €

- €
33 871 549,04 €

TOTAL

CA 2019

- €

2 858 179,31 €
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151,13%
10,51%

23,87%

- €

2

I.
-

LES DEPENSES

CHAPITRE 011 –Charges à caractère général : 6 115 643 €

Les directions ont fait une prévision budgétaire au plus près des besoins au regard des
moyens humains mobilisables pour réaliser les projets et du cadencement théorique au cours
de l’année.
On note la prise en compte en année pleine de l’extension du périmètre d’actions en 2019 :
-

-

Compétence scolaire de Celles-sur-Belle transférée au 1er septembre 2019
Extension du patrimoine bâti à entretenir en lien avec le projet d’organisation
territoriale des services et de l’affectation des bâtiments aux associations d’intérêt
communautaire
Ouverture en septembre 2019 des structures d’accueil à Chef Boutonne et à SauzéVaussais

Les dépenses nouvelles en rapport avec les coûts de fonctionnement des projets
informatiques sont incluses dans ce chapitre.
Enfin, il faut noter que l’assurance risques statutaires était imputée au chapitre 012, alors qu’il
convient de l’imputer au 011. Cela entraine un glissement de 262 974 € en 2020.

-

CHAPITRE 012 – Charges de personnel : 12 032 341 €

Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants :
-

Estimation du GVT et de l’impact de la réforme Parcours professionnel, carrière,
rémunération (PPCR) pour un montant total de 73 000 €
Hausse du SMIC de 1,2% au 1er janvier 2020

Durant l’année 2019, plusieurs décisions ont été prises en matière d’harmonisation des règles
de gestion des ressources humaines sur l’ensemble des pans :
-

Régime indemnitaire
Temps de travail
Mutuelle et prévoyance

Ces décisions impactent le budget 2020 en année pleine, au budget principal :
RIFSEEP, NBI et astreintes : 311 250 €
Postes ouverts en 2019 : 380 000 €
Dé-précarisation de situations d’agents à l’éducation : 24 000 €
Garantie prévoyance : 60 000 €
Par ailleurs, le coût en année pleine du transfert de la compétence scolaire au titre de la masse
salariale représente 570 000 €.
Enfin, les postes supplémentaires prévus dans le cadre du budget 2020 sont intégrés à
hauteur de 107 294 € (soit 216 186 € effet année pleine) :
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Mesures RH 2020 - BUDGET PRINCIPAL
Direction

Objet

Technicien informatique
Chef de projet- resp sécu informatique (contrat de projet)
DSI
Chef de projet informatique (contrat de projet)
Apprenti en BTS informatique
Attractivité Assistant de direction
Animateur chat perché (0.7 ETP) ATA
Augmentation temps de travail directrice ACM Brioux (de 31 à 35h)
Education
Animateur ACM (CEE) pour petites vacances 2020
Animateur ACM Brioux (CEE) + 100 heures au groupement employeur et 31 jours CEE
Tourisme
Augmentation temps de travail NB (7 h hebdo sur 6 mois)

-

18 420 €
22 500 €
22 500 €
5 753 €
13 333 €
7 299 €
3 577 €
6 580 €
4 080 €
3 252 €

Effet année
pleine
36 840 €
45 000 €
45 000 €
17 259 €
40 000 €
14 598 €
3 577 €
6 580 €
4 080 €
3 252 €

107 294 €

216 186 €

Effet 2020

CHAPITRE 014 – Atténuation de produits : 7 253 772 €

Les prévisions budgétaires 2020 incluent :
-

5 316 554 € d’attributions de compensation. Celles-ci prennent en compte le transfert
en année pleine de la compétence scolaire de Celles-sur-Belle
1 133 990 € au titre du ticket modérateur applicable par la réforme de la TH
577 928 de FNGIR
75 300 € au titre du reversement d’IFER
150 000 € au titre de la DSC

Il faut rappeler que la réforme de la taxe d’habitation aboutit en 2020 à un dégrèvement total
de TH pour 80% des habitants du territoire.
L’Etat compense à hauteur du taux de TH 2017.
De fait, la hausse de taux décidé par la communauté de communes en 2018 n’amène plus de
ressources supplémentaires dans le budget pour une grande partie du produit de la taxe.
Restent au bénéfice de la CCMP, la TH sur les résidences secondaires et la TH sur les
résidences principales pour les 20% de contribuables qui seront grevés en 2021 (perte
estimée pour la CCMP de 500 000 €).
Au niveau du budget, cette perte de recette fiscale se traduit par une nouvelle dépense
correspondant à la non compensation par l’Etat de cette hausse de taux. Cette dépense est
donc estimée à 1 133 990 € pour l’année 2020.
La DSC de 150 000 € instaurée en 2019 a été réinscrite.

-

CHAPITRE 65 – Charges de gestion courante : 8 506 305 €

Ce chapitre comprend notamment 923 800 € de contribution pour le SDIS (891 263 € en
2019).
On trouve aussi le budget dédié aux indemnités des élus à hauteur de 231 600 €.
Enfin, l’enveloppe dédiée aux subventions aux associations se montait en 2019 à 1 600 000 €.
Ce budget est reconduit à la même hauteur avec une inscription de 1 585 000 € en
fonctionnement et 15 000 € en investissement.
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Par ailleurs, sont inscrits :
·
·

au compte 65888, la somme de 501 455,64 € au titre du suréquilibre 2020,
au compte 65888, la somme de 4 981 995,28 € au titre de l’excédent reporté de
fonctionnement cumulé.

-

CHAPITRE 66 – Charges financières : 359 148 €

Les charges d’intérêt d’emprunt ont été inscrites à hauteur de 359 148 € au titre des intérêts
2020 des emprunts du budget principal.

-

CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles : 391 124 €

Les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont estimées à :
-

Patrimoine économique : 49 456,93 €
Base de loisir du Lambon : 308 047,67 €

On trouve aussi le reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme pour 26 000 €.

-

CHAPITRE 68 – Dotation aux provisions : 1 500 000 €

La somme de 1 500 000 € est prévue au titre de la provision pour la mise en œuvre du
projet de territoire.

-

CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre entre sections : 1 273 719 €

Les dotations aux amortissements 2020 s’élèvent à 1 273 719 €.

-

CHAPITRE 022 – Dépenses imprévues

Aucun montant n’est proposé au vote sur ce chapitre.

-

CHAPITRE 023 – Virement à la section d’investissement

Aucun montant n’est proposé au vote sur ce chapitre.
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II. LES RECETTES

-

CHAPITRE 002 - Reprise de l’excédent reporté : 6 481 995 €

-

CHAPITRE 013 – Atténuations de charges : 195 000 €

Elles correspondent à l’estimation des remboursements par les assurances, des congés pour
maladie des agents de la collectivité.
Le montant inscrit est inférieur au compte administratif 2019 car les arrêts maladie ordinaire
des agents titulaires ne sont plus couverts par l’assurance à partir de janvier 2020.

-

CHAPITRE 042 – Opérations d’ordre entre sections : 428 424 €

L’étalement des subventions d’équipement s’élèvent pour 2020 à 246 724 €.
Les travaux en régie ont été estimés à 181 700 € au titre de la régularisation de l’année 2019
et de l’année 2020.

-

Chapitre 70 – Produits des services : 2 496 740 €

Il s’agit dans ce chapitre de retracer les recettes des services issues de la tarification parmi
lesquelles on trouve :
-

994 000 € cantines
290 045 € ALSH
250 300 € piscines
243 010 € garderies
93 500 € TAP
45 000 € service commun ADS
43 500 € transport scolaire

Aucune augmentation substantielle de tarif n’a été proposée en 2020.
On trouve aussi dans ce chapitre les remboursements de frais par les budgets annexes :
-

Au titre du carburant pour 319 900 €
Au titre du personnel pour 81 514 €

-

Chapitre 73 – Recettes fiscales : 23 176 271 €

Comme précisé précédemment, les évolutions de bases fiscales sont de :
-

TH +0,9%
TF et CFE +1,2%
IFER + 1%

Ainsi, la prévision budgétaire 2020 est décomposée comme suit :
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BASES SIMULEES
2020

Variation
2019/2020

BASES PREV
2020

TAUX 2020

PRODUIT
ATTENDU

TH

43 723 377 €

1,49%

44 376 000 €

23,43%

10 397 297 €

TFB

35 992 723 €

1,82%

36 647 000 €

12,56%

4 602 863 €

TFNB

4 389 394 €

1,24%

4 444 000 €

37,08%

1 647 835 €

TOTAL
CFE

9 542 855 €

4,82%

10 002 726 €

Pour rappel,
produit perçu
2019

Différence

16 647 995 €

16 392 661 €

255 335 €

27,58%

2 758 752 €

2 631 919 €

126 832 €

TAFNB

49 380 €

48 574 €

806 €

19 456 127 €

19 073 154 €

382 973 €

TOTAL

On remarque donc que le territoire de Mellois en Poitou bénéficie d’un dynamisme des bases
fiscales qui vont bien au-delà de l’évolution nationale minimale. C’est notamment le cas sur la
fiscalité professionnelle qui augmente de 4 fois la hausse des bases nationales avec une
hausse de 4,82%.
Par ailleurs, la prévision de l’IFER a été inscrite en fonction de la notification reçue courant
mars 2020, soit un budget de 959 966 € (+1 % par rapport au CA 2019).
Les nouvelles installations ayant eu lieu en fin 2018 et en 2019 ne sont pas incluses dans la
notification des bases.
Les bases définitives seront sans doute plus importantes que les bases prévisionnelles
notifiées dernièrement ce qui laisse penser que la recette d’IFER devrait être supérieure à la
prévision au CA 2020.
Toutefois, il n’est pas possible de mesurer cet écart, la prévision se veut donc prudente.
Le FPIC a été inscrit à la même hauteur que constaté au CA 2019.

-

Chapitre 74 – Subventions et participation : 4 085 067 €

Le montant global des subventions attendues a été estimé à 4 085 067 € décomposés comme
suit :
- 1 673 617 € de dotations de compensation (toutes taxes)
- 1 173 629 € de dotation d’intercommunalité
539 970 € de contrat enfance jeunesse attribué par la CAF et la MSA
190 650 € de fonds d’amorçage pour les TAP
124 018 € de subventions de l’Etat dont 60 000 € au titre des maisons France
services (1 en année pleine et 2 sur 6 mois)
103 125 € de subventions de la région
81 288 € de FCTVA de fonctionnement
51 739 € de subventions du département

-

CHAPITRE 75 – Autres produits de gestion courante : 446 255 €

Les revenus des loyers ont été estimés globalement à 446 255 €. Le compte administratif
2019 n’a pas été reconduit à l’identique car des régularisations ont amené à facturer deux
années sur l’exercice 2019 et plusieurs gratuités ont été accordées à certains locataires.

-

CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels : 122 300 €

L’indemnité d’assurance pour la piscine de Lezay a été inscrite à hauteur de 107 000 €.
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SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement du budget principal se décompose comme suit :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL
001 - Déficit reporté

BP 2019

CA 2019

BP 2020

467 757,53 €

- €

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

-100,00%

2 910 454,50 €

2 900 122,71 €

932 561,00 €

-67,96%

-67,84%

20 - Immobilisations incorporelles

438 083,61 €

171 725,03 €

794 737,74 €

81,41%

362,80%

204 - Subventions d'équipement versées

156 447,00 €

140 546,00 €

263 183,57 €

68,23%

87,26%

21 - Immobilisations corporelles

3 045 482,27 €

1 434 892,81 €

2 621 178,54 €

-13,93%

82,67%

23 - Immobilisations en cours

6 828 765,92 €

3 300 955,24 €

4 701 164,69 €

-31,16%

42,42%

243 745,00 €

258 217,58 €

428 424,49 €

75,77%

65,92%

36 681,63 €

120 000,00 €

8 243 141,00 €

9 861 250,03 €

16 - Emprunts et dettes

040 - Opérations d'ordre entre sections
041 - Opérations d'ordre section invst

- €
14 840 735,83 €

TOTAL

227,14%
-33,55%

19,63%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL
001 - Excédent reporté
024 - Produit des cessions d'actif
040 - Opérations d'ordre entre sections
041 - Opérations d'ordre section invst

BP 2019

CA 2019

- €

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

516 071,50 €

5 000,00 €
1 046 265,00 €

BP 2020

- €
1 068 824,92 €

1 273 719,19 €

36 681,63 €

120 000,00 €

- €

-100,00%
21,74%

19,17%
227,14%

10 - Dotations - FCTVA

1 606 000,00 €

677 732,63 €

771 826,63 €

-51,94%

13,88%

10 - 1068 Excédent de fonctionnmt reporté

2 738 333,74 €

2 738 333,74 €

715 000,00 €

-73,89%

-73,89%

13 - Subventions d'équipement perçues

4 465 137,09 €

2 972 848,09 €

2 290 632,71 €

-48,70%

-22,95%

-4,02%

145,41%

12 150,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
16 - Emprunts et dettes
23 - Immobilisations en cours

4 230 000,00 €

1 654 385,00 €

4 060 000,00 €

78 914,41 €

101 850,00 €

- €

335,00 €

27 - Autres immobilisations financières
45 - Opérations pour compte de tiers

750 000,00 €
14 840 735,83 €

TOTAL

RESULTAT

- €
- €

9 228 055,42 €

- €
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II.

LES DEPENSES

Il faut noter la création de 3 nouvelles autorisations de programme :
-

PLUI
PLU communaux
Construction du gymnase de Brioux-sur-Boutonne

Les autorisations de programme en cours en 2019 se poursuivent :
-

Réhabilitation du siège social de la CCMP à Melle (dernière année)
Construction de la gendarmerie de Melle
Construction de la résidence habitat jeunes à Celles-sur Belle
Construction d’une structure multi-accueil à Mougon
Réhabilitation du gymnase de la Mothe-Saint-Héray (dernière année)

-

CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes : 932 561 €

Ce budget correspond au remboursement en capital des emprunts du budget principal pour
l’année 2020.

-

CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles : 794 738 €

Ce chapitre comprend notamment les projets suivants :
-

Logiciels (dont RH, patrimoine, poursuite de concerto) : 225 741 €
Etude de faisabilité gymnase de Brioux-sur-Boutonne : 103 000 €
Plan paysage : 72 630 €
Etude de faisabilité ACM de Celles-sur-Belle/Mougon : 66 000 €
Numérisation/stockage information des archives : 50 000 €
Etude résidence jeunes de Celles-sur-Belle : 36 585 €
Etude de faisabilité restauration scolaire : 30 000 €
Schéma directeur et AMO DSI : 30 000 €

Les restes à réaliser 2019 sur ce chapitre se montent à 61 179 €.

-

CHAPITRE 204 – Subventions d’équipements versées : 263 184 €

Ce chapitre comprend notamment les projets suivants :
-

Contribution SMO : 106 447 €
Fonds de concours vers une commune en difficulté conformément au pacte fiscal et
financier : 50 000 €
Fonds de concours gendarmerie de Melle : 37 638 €

Les restes à réaliser 2019 sur ce chapitre se montent à 34 099 €.
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-

CHAPITRE 21 – Immobilisations corporelles : 2 620 535 €

Parmi les achats prévus, on trouve :
-

278 000 € de véhicules (2019 non réalisé et besoins 2020)
219 335 € de matériel informatique
157 175 € de mobilier
130 000 € de travaux à l’école Jules Ferry à Melle
120 000 € au titre de l’acquisition du bâtiment à destination des services techniques à
Sepvret
118 760 € pour le pack scolaire 2020
118 250 € de matériel pour la restauration scolaire
75 000 € de travaux dans les bâtiments associatifs
70 000 € d’acquisition foncière aux maisons blanches
60 000 € de travaux de voirie sur la ZA les jastreux
649 408 € de restes à réaliser 2019

-

CHAPITRE 23 – Travaux en cours : 4 701 165 €
Libellé

Montant

AP - CONSTRUCTION GENDARMERIE MELLE

1 747 975 €

AP - CONSTRUCTION RESIDENCE JEUNES CELLES

794 917 €

AP - CONSTRUCTION MULTI ACCUEIL MOUGON

700 200 €

AP - AMENAGEMENTS DE TERRAINS GENDARMERIE MELLE

386 102 €

AP - REHABILIATION GYMNASE LA MOTHE

274 000 €

AP - CONSTRUCTION FJT CELLES SUR BELLE

101 850 €

AP - REHABILITATION ANCIEN HOPITAL DE MELLE

67 669 €

AP - PLU COMMUNAUX

60 000 €

AUTRES TRAVAUX EN COURS ESP JEUNES CELLES 12-18

25 000 €

CONSTRUCTION BAT MIS A DISPO. ECOLE PRIM MAZIERES

15 000 €

IMMO INCORPORELLE - ELABORATION DU SCOT

9 880 €

CONSTRUCTION EN COURS MULTI ACCUEIL CHEF BOUTONNE

5 000 €

CONSTRUCTION EN COURS MULTI ACCUEIL SAUZE VAUSSAIS

5 000 €

Les restes à réaliser 2019 sur ce chapitre se montent à 610 422 €.

-

CHAPITRE 040 – Opérations d’ordre entre sections : 428 424 €

Voir chapitre 042 – section de fonctionnement.

-

CHAPITRE 041 –Opérations
d’investissement : 120 000 €

d’ordre

à

l’intérieur

de

la

section

Il s’agit d’opérations qui s’équilibrent au sein de la section d’investissement et qui ont pour
objet de constater la réalisation des travaux ou des études ou frais d’insertion.
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III.

LES RECETTES

-

CHAPITRE 001 – Excédent reporté : 516 072 €

-

CHAPITRE 10 – Dotations et apports : 1 486 827 €

L’affectation de l’excédent de fonctionnement 2019 a été faite en investissement (compte
1068) pour un montant de 715 000 €.
Par ailleurs, on trouve sur ce chapitre le FCTVA prévu à hauteur de 771 827 €.

-

CHAPITRE 13 – Subventions d’équipement : 2 290 633 €

Les subventions d’investissement attendues en 2020 sont :
-

Siège social / Région :
Siège social / Etat :
Résidence jeunes à Celles-sur-Belle :
Gymnase de la Mothe-St-Héray :
Multi accueil de Mougon :
Gendarmerie de Melle :
Ecoles :
Plan paysage :
Siège social :
ALSH Celles-sur-Belle :

239 639 €
222 211 €
459 460 €
330 444 €
275 937 €
142 021 €
21 509 €
18 000 €
13 000 €
4 000 €

Les restes à réaliser 2019 sur ce chapitre se montent à 594 410 €.

-

CHAPITRE 16 – Emprunts et dettes : 4 060 000 €

Les remboursements de dépôts et cautionnement sont budgétés à hauteur de 20 000 €.
Par ailleurs, les emprunts envisagés pour l’année 2020 se décomposent ainsi :

Coût global de
l'opération

Prévu fin
2020 (+
reliquat 2019)

AP-Structure Multi
Accueil de Mougon 17003

1 039 000 €

865 630 €

322 973 €

AP-Gendarmerie de
Melle - 17021

7 726 788 €

3 248 463 €

6 687 457 €

2 600 000 €

4 087 457 €

410 000 €

410 000 €

246 595 €

240 000 €

6 595 €

1 133 666 €

1 133 355 €

230 766 €

230 000 €

766 €

1 509 829 €

1 509 830 €

697 061 €

690 000 €

7 061 €

14 739 606 €

4 040 000 €

10 246 358 €

PROJETS

Ecole Mazière - 17043
AP-Résidence habitat
jeunes à Celles - 17001
AP-Gymnase La Mothe
- 17028
TOTAL

20 745 831 €

10 092 808 €
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-

CHAPITRE 20 – Immobilisations incorporelles : 12 500 €

Une régularisation de TVA est prévue pour l’opération relative à la résidence habitat jeunes de
Celles-sur-Belle.
En effet, les factures prises en charge jusqu’à maintenant l’ont été avec l’application d’un taux
de TVA à 20%.
Lorsque la convention avec la CAF sera signée et le contrat de prêt logement social avec la
caisse des dépôts et consignations sera attribué, l’opération pourra prétendre à l’application
du taux de TVA de 5,5%. L’ensemble des factures déjà prises en charge devront donc être
régularisées.

-

CHAPITRE 040 – Opérations d’ordre entre sections : 1 273 719 €

Les dotations aux amortissements estimées pour 2020 s’élèvent à 1 273 719 €.

-

CHAPITRE 041 – Opérations
d’investissement : 120 000 €

d’ordre

à

l’intérieur

de

la

section

Voir 041 - dépenses
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BUDGETS ANNEXES
BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

CA 2019

BP 2020

987 000,00 €
44 179,14 €

114 021,21 €
45 275,29 €

429 774,00 €
43 275,12 €

ZA
011 - Charges à caractère général
66 - Charges financières

BP 2020 BP 2020
/ BP
/ CA
2019
2019
-56,46% 276,92%
-2,05%
-4,42%

1 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

43 275,12 €
841 266,27 €

-1,79%
-2,05%
-24,47%

-1,79%
-2,05%

7 194 713,21 €

-11,52%

17,06%

042 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

5 942 449,14 €

5 836 122,70 €

043 -Opérations d'ordre à l'int section

44 179,14 €
1 113 817,14 €

44 179,14 €

023 - Virement section d'investissement
TOTAL

8 131 624,56 €

6 145 924,78 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

CA 2019

BP 2020

ZA
002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
043 -Opérations d'ordre à l'int section
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations

705 296,14 €

706 391,27 €

6 973 628,28 €

5 836 122,70 €

6 310 171,82 €

44 179,14 €

44 179,14 €

43 275,12 €

404 291,00 €

266 718,07 €

130 644,00 €

4 230,00 €

4 230,00 €
1,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

8 131 624,56 €

TOTAL

RESULTAT

BP 2020 BP 2020
/ BP
/ CA
2019
2019
0,16%
-9,51%
8,12%
-2,05%
-2,05%
-67,69%
-51,02%
0,00%

6 147 019,91 €

- €

7 194 713,21 €

-11,52%

17,04%

- €

1 095,13 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

CA 2019

BP 2020

ZA
001 - Déficit reporté

1 269 018,68 €

1 302 634,18 €

132 225,00 €

132 222,50 €

245 661,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

6 973 628,28 €

5 836 122,70 €

6 310 171,82 €

TOTAL

8 374 871,96 €

5 968 345,20 €

7 858 467,00 €

16 - Emprunts et dettes

BP 2020 BP 2020
/ BP
/ CA
2019
2019
2,65%
85,79%
85,79%
-9,51%
8,12%
-6,17%

31,67%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019

CA 2019

BP 2020

ZA
021 - Virement section fonctionnement

1 113 817,14 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

5 942 449,14 €

16 - Emprunts et dettes

1 318 605,68 €

TOTAL

8 374 871,96 €

RESULTAT

- €

841 266,27 €
5 942 449,14 €

5 836 122,70 €
1 181 078,03 €

5 942 449,14 €
-

25 896,06 €
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BUDGET ANNEXE PATRIMOINE ECONOMIQUE
V.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PATRIMOINE ECONOMIQUE
011 - Charges à caractère général

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

85 916,00 €

-36,89%

-18,87%

15 500,00 €

-0,32%

BP 2019

CA 2019

BP 2020

136 143,23 €

105 903,94 €

65 - Autres charges de gestion courante

15 550,00 €

66 - Charges financières

33 790,00 €

33 755,92 €

29 734,50 €

-12,00%

-11,91%

1 000,00 €

156,94 €

1 000,00 €

0,00%

537,19%

287 000,00 €

611 990,53 €

270 370,36 €

-5,79%

-55,82%

-14,99%

-46,46%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

4,44%

-28,63%

67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections

- €

- €

023 - Virement section d'investissement

473 483,23 €

TOTAL

751 807,33 €

402 520,86 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services

BP 2019

CA 2019

BP 2020

94 090,00 €

137 683,47 €

98 271,08 €

4 260,00 €

- €

-100,00%

75 - Autres produits de gestion courante

238 407,00 €

258 535,39 €

253 792,85 €

6,45%

-1,83%

77 - Produits exceptionnels

136 726,23 €

355 588,47 €

50 456,93 €

-63,10%

-85,81%

TOTAL

473 483,23 €

751 807,33 €

402 520,86 €

-14,99%

-46,46%

RESULTAT

- €

- €

- €

Le déficit à combler par le budget principal est inscrit en recettes à hauteur de 49 456,93 €.
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VI.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PATRIMOINE ECONOMIQUE
001 - Déficit reporté
16 - Emprunts et dettes

BP 2019

BP 2020

BP 2020
/ BP
2019

- €

-100,00%

217 884,08 €

157 357,00 €

10 448,00 €

20 200,00 €

72 034,50 €

435 968,23 €

84 189,49 €
217 300,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles

CA 2019

458 968,64 €

-27,78%
93,34%

-5,01%

505,22%

23 - Immobilisations en cours

82 000,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

94 090,00 €

137 683,47 €

98 271,08 €

4,44%

-28,63%

936 548,13 €

438 050,05 €

711 796,31 €

-24,00%

62,49%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

TOTAL

- €

-27,59%

BP 2020
/ CA
2019

-100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
PATRIMOINE ECONOMIQUE

BP 2019

CA 2019

102 425,95 €

001 - Excédent reporté

- €

021 - Virement section fonctionnement
024 - Produits de cessions d'immo

644 353,00 €

040 - Opérations d'ordre entre sections
10 - 1068 Excédent de fonctionnement
reporté

287 000,00 €

611 990,53 €

2 195,13 €

2 195,13 €

3 000,00 €

1 675,00 €

936 548,13 €

615 860,66 €

16 - Emprunts et dettes
TOTAL

RESULTAT

BP 2020

- €

177 810,61 €

205 000,00 €

-68,19%

270 370,36 €

-5,79%

-55,82%

-100,00%

-100,00%

134 000,00 €

4366,67%

7900,00%

711 796,31 €

-24,00%

15,58%

- €

- €

La section d’investissement ne présente plus de déficit car il est couvert par l’excédent 2019.
L’excédent reporté est donc de 102 425,95 €.
Aucune affectation du résultat de fonctionnement au 1068 n’a donc été nécessaire.
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BUDGET ANNEXE TAXE ORDURES MENAGERES
Ce budget regroupe à partir de 2020 l’ancien budget annexe redevance des ordures
ménagères et le budget annexe taxe des ordures ménagères suite à la décision du conseil
communautaire de généralisation de la taxe.
La recette fiscale inscrite à ce budget tient compte d’une baisse du taux cible de TEOM pour
atteindre en 2021 un taux unique de 12,98 % pour un taux cible de 13,28% pour une recette
identique à celle de 2019 sur le territoire.

VII.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’excédent reporté cumulé se monte à 1 290 810 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

011 - Charges à caractère général

1 503 064,51 €

1 332 363,57 €

012 - Charges de personnel

1 911 703,23 €

65 - Autres charges de gestion courante

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

1 585 462,00 €

5,48%

19,00%

2 016 242,35 €

2 009 643,00 €

5,12%

-0,33%

2 785 496,10 €

1 543 100,50 €

2 750 145,85 €

-1,27%

78,22%

66 - Charges financières

17 206,94 €

16 132,07 €

14 974,23 €

-12,98%

-7,18%

67 - Charges exceptionnelles

10 000,00 €

8 133,46 €

18 000,00 €

80,00%

121,31%

416 050,00 €

427 096,37 €

440 897,95 €

5,97%

3,23%

042 - Opérations d'ordre entre sections

60 000,00 €

022 - Dépenses imprévues

6 643 520,78 €

TOTAL

BP 2020

5 343 068,32 €

6 879 123,03 €

#DIV/0!

#DIV/0!

3,55%

28,75%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TEOM

BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

002 - Excédent reporté

1 073 531,78 €

013 - Atténuation de charges

40 000,00 €

60 292,14 €

BP 2020

1 290 809,63 €

20,24%

42 000,00 €

5,00%

-30,34%

30 670,00 €

30 645,40 €

27 756,40 €

-9,50%

-9,43%

70 - Produits des services

1 270 990,00 €

1 251 687,98 €

346 770,00 €

-72,72%

-72,30%

73 - Recettes fiscales

3 540 294,00 €

3 532 405,00 €

4 456 677,00 €

25,88%

26,17%

687 335,00 €

766 741,78 €

711 110,00 €

3,46%

-7,26%

042 - Opérations d'ordre entre sections

74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

RESULTAT

- €

2 820,62 €

- €

700,00 €

15 753,25 €

4 000,00 €

6 643 520,78 €

5 660 346,17 €

6 879 123,03 €

- €
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317 277,85 €

-100,00%
471,43%

-74,61%

3,55%

21,53%

- €
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VIII.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

On note la création d’une autorisation de programme pour la mise en œuvre du projet
d’harmonisation du mode de collecte.
Par ailleurs, l’excédent reporté cumulé se monte à 1 322 950 €.
La somme de 100 000 € a été affectée de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement (compte 1068) afin d’assurer l’équilibre de la section d’investissement.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

TEOM

16 - Emprunts et dettes
20 - Immobilisations incorporelles

135 137,00 €

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

216 220,00 €

60,00%

62,46%

20 000,00 €

-60,71%

BP 2020

133 094,84 €

50 900,00 €

21 - Immobilisations corporelles

1 425 803,14 €

816 220,39 €

1 780 427,52 €

24,87%

118,13%

23 - Immobilisations en cours

1 112 840,55 €

146 309,45 €

319 025,13 €

-71,33%

118,05%

30 670,00 €

30 645,40 €

27 756,40 €

-9,50%

-9,43%

-13,50%

111,62%

BP 2020
/ BP
2019

BP 2020
/ CA
2019

040 - Opérations d'ordre entre sections

20 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst

2 755 350,69 €

TOTAL

1 126 270,08 €

2 383 429,05 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019
CA 2019
CUMULE TEOM CUMULE TEOM
ET REOM
ET REOM

TEOM

001 - Excédent reporté
024 - Produits des cessions d'immos
040 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2020

830 498,81 €

1 322 950,36 €

59,30%

1 800,00 €

32 000,00 €

1677,78%

440 897,95 €

5,97%

416 050,00 €

427 096,37 €
- €

041 - Opérations d'ordre section invst

3,23%

20 000,00 €

10 - Dotations
10 - 1068 Excédent de fonctionnement
reporté

382 601,00 €

25 709,38 €

330 918,00 €

-13,51% 1187,15%

599 600,88 €

599 600,88 €

100 000,00 €

-83,32%

13 - Subventions d'équipement perçues

154 400,00 €

36 315,00 €

108 315,00 €

16 - Emprunts et dettes

370 400,00 €

530 000,00 €

- €

-29,85%

198,27%

-100,00%

-100,00%

-13,50%

-9,43%

28 347,74 €

23 - Immobilisations en cours

2 755 350,69 €

TOTAL

-83,32%

1 618 721,63 €

2 383 429,05 €

RESULTAT

- €
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492 451,55 €

€

17

BUDGET ANNEXE BASE DE LOISIRS DU LAMBON
IX.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BASE DE LOISIRS

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

199 667,81 €

156 438,09 €

192 318,00 €

-3,68%

22,94%

012 - Charges de personnel

265 888,49 €

242 654,28 €

259 706,00 €

-2,33%

7,03%

960,00 €

470,91 €

980,00 €

2,08%

108,11%

66 - Charges financières

5 508,95 €

5 507,41 €

4 877,56 €

-11,46%

-11,44%

67 - Charges exceptionnelles

1 500,00 €

442,80 €

1 500,00 €

0,00%

238,75%

042 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

71 716,23 €

74 224,11 €

3,45%

3,50%

023 - Virement section d'investissement

31 497,67 €

65 - Autres charges de gestion courante

576 772,92 €

TOTAL

- €
477 229,72 €

533 605,67 €

-100,00%
-7,48%

11,81%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

CA 2019

013 - Atténuation de charges

2 500,00 €

2 133,07 €

500,00 €

-80,00%

-76,56%

042 - Opérations d'ordre entre sections

6 895,00 €

4 589,85 €

7 700,00 €

11,68%

67,76%

82 980,00 €

76 826,39 €

98 500,00 €

18,70%

28,21%

73 - Recettes fiscales

2 000,00 €

4 691,40 €

4 700,00 €

135,00%

0,18%

74 - Subventions et participations

2 235,00 €

1 428,00 €

-36,11%

70 - Produits des services

- €

BP 2020

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019 CA 2019

BASE DE LOISIRS

86 360,00 €

106 279,95 €

112 230,00 €

29,96%

5,60%

77 - Produits exceptionnels

393 802,92 €

282 709,06 €

308 547,67 €

-21,65%

9,14%

TOTAL

576 772,92 €

477 229,72 €

533 605,67 €

-7,48%

11,81%

75 - Autres produits de gestion courante

RESULTAT

- €

- €

- €

Le déficit à combler par le budget principal se monte à 308 048 €.
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X.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BASE DE LOISIRS
001 - Déficit reporté

BP 2019

CA 2019

BP 2020

635,86 €

- €

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019
-100,00%

16 - Emprunts et dettes

16 400,00 €

16 399,54 €

17 030,00 €

3,84%

3,84%

21 - Immobilisations corporelles

85 372,70 €

12 102,02 €

165 839,78 €

94,25%

1270,35%

6 895,00 €

4 589,85 €

7 700,00 €

11,68%

67,76%

83,50%

506,11%

040 - Opérations d'ordre entre sections

10 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst

109 303,56 €

TOTAL

33 091,41 €

200 569,78 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BASE DE LOISIRS

BP 2019

CA 2019

021 - Virement section fonctionnement

31 497,67 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

71 750,00 €

- €
71 716,23 €

5 930,00 €

2 798,82 €

125,89 €

125,89 €

13 - Subventions d'équipement perçues

109 303,56 €

TOTAL

RESULTAT

74 224,11 €

-100,00%
3,45%

3,50%

243,91%

628,66%

-100,00%

-100,00%

10 000,00 €

041 - Opérations d'ordre section invst

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté

BP 2020 / BP 2020 /
BP 2019
CA 2019

92 951,67 €

001 - Excédent reporté

10 - Dotations

BP 2020

- €

20 394,00 €
- €

52 038,00 €

3 000,00 €

126 678,94 €

200 569,78 €

93 587,53 €

-94,23%
83,50%

58,33%

- €

La section d’investissement ne présente plus de déficit reporté car l’exercice 2019 s’est avéré
excédentaire. L’excédent reporté se monte donc à 92 952 €.
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
XI.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

On note la reprise en régie par la CCMP de la compétence assainissement (collectif et non
collectif) gérée jusqu’à fin 2019 par le syndicat 4B.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SPAC

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

734 473,00 €

4,92%

49,22%

697 499,75 €

830 036,00 €

15,42%

19,00%

100 000,00 €

134 549,00 €

196 000,00 €

96,00%

45,67%

48 702,81 €

28 029,21 €

710 964,55 €

1359,80%

2436,51%

260 000,00 €

225 060,16 €

184 685,68 €

-28,97%

-17,94%

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

700 000,00 €

492 202,95 €

012 - Charges de personnel

719 159,48 €

014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
022 - Dépenses imprévues

50 000,00 €

13 427,00 €

21 000,00 €

-58,00%

56,40%

1 400 000,00 €

1 177 822,01 €

1 226 063,99 €

-12,42%

4,10%

86 774,52 €
3 364 636,81 €

TOTAL

- €
2 768 590,08 €

3 903 223,22 €

-100,00%
16,01%

40,98%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPAC

BP 2019

002 - Excédent reporté
013 - Atténuation de charges
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services
74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante

CA 2019

318 636,81 €

549 833,76 €

2 000,00 €

11 473,06 €

5 500,00 €

430 000,00 €

403 706,90 €

2 510 000,00 €

RESULTAT

#DIV/0!
-52,06%

442 611,77 €

2,93%

9,64%

2 487 844,96 €

2 690 183,73 €

7,18%

8,13%

100 000,00 €

80 169,00 €

109 000,00 €

9,00%

35,96%

4 000,00 €

10 393,51 €

4 000,00 €

0,00%

-61,51%

5 340,48 €

- €

- €
3 364 636,81 €

TOTAL

72,56%
175,00%

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

BP 2020

859,12 €

102 093,96 €

2 999 787,03 €

3 903 223,22 €

- €
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231 196,95 €

-100,00%
11783,55%
16,01%

30,12%

- €
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XII.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Deux nouvelles autorisations de programme sont créées pour le projet de travaux de réseaux
à ROM et de réhabilitation de la station d’épuration de Sauzé-Vaussais.
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

16 - Emprunts et dettes

528 000,00 €

558 368,18 €

537 435,00 €

1,79%

-3,75%

20 - Immobilisations incorporelles

367 536,00 €

156 327,18 €

661 738,50 €

80,05%

323,30%

21 - Immobilisations corporelles

236 350,20 €

43 854,65 €

644 850,42 €

172,84%

1370,43%

1 223 247,64 €

189 975,29 €

1 773 651,67 €

45,00%

833,62%

430 000,00 €

403 706,90 €

442 611,77 €

2,93%

9,64%

2 785 133,84 €

1 352 232,20 €

4 060 287,36 €

45,78%

200,27%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

23 - Immobilisations en cours
040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPAC

BP 2019

001 - Excédent reporté
040 - Opérations d'ordre entre sections

CA 2019

590 076,84 €
1 400 000,00 €

1 177 822,01 €

BP 2020
802 577,17 €

36,01%

1 226 063,99 €

-12,42%

4,10%

24 123,20 €

10 - Dotations
13 - Subventions d'équipement perçues

445 057,00 €

116 040,76 €

1 107 523,00 €

148,85%

854,43%

16 - Emprunts et dettes

350 000,00 €

260 000,00 €

900 000,00 €

157,14%

246,15%

10 869,76 €

21 - Immobilisations corporelles

2 785 133,84 €

TOTAL

RESULTAT

- €

1 564 732,53 €
212 500,33 €

-100,00%

4 060 287,36 €

45,78%

159,49%

- €

Aucune affectation du résultat de fonctionnement vers l’investissement n’est inscrite sur
2020.
Le financement par emprunt des travaux de réseaux est prévu à hauteur de 900 000 €.
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BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PHOTOVOLTAIQUE
002 - Déficit reporté
011 - Charges à caractère général

BP 2019

CA 2019

1 031,80 €
805,00 €

1 490,42 €

BP 2020 /
BP 2019

- €

-100,00%

1 680,28 €

108,73%

BP 2020 /
CA 2019

12,74%

500,00 €

012 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante

BP 2020

20,00 €

- €

-100,00%

470,15 €

456,96 €

426,38 €

-9,31%

-6,69%

042 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

3 410,34 €

3 410,34 €

-0,02%

0,00%

TOTAL

5 737,95 €

5 357,72 €

6 017,00 €

13,73%

498,95%

66 - Charges financières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

042 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 317,00 €

0,00%

0,00%

70 - Produits des services

4 420,95 €

4 707,00 €

4 700,00 €

6,31%

-0,15%
100,00%

6 017,00 €

4,86%

-5,83%

PHOTOVOLTAIQUE

365,52 €

77 - Produits exceptionnels

5 737,95 €

TOTAL

RESULTAT

- €

6 389,52 €

- €

1 031,80 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

16 - Emprunts et dettes

1 954,00 €

1 953,32 €

1 954,00 €

0,00%

23 - Immobilisations en cours

6 108,45 €

6 247,81 €

2,28%

040 - Opérations d'ordre entre sections

1 317,00 €

1 317,00 €

1 317,00 €

0,00%

0,00%

TOTAL

9 379,45 €

3 270,32 €

9 518,81 €

1,49%

191,07%

PHOTOVOLTAIQUE

0,03%

RECETTES D'INVESTISSEMENT
PHOTOVOLTAIQUE

BP 2019

CA 2019

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

001 - Excédent reporté

5 968,45 €

040 - Opérations d'ordre entre sections

3 411,00 €

3 410,34 €

3 410,34 €

-0,02%

0,00%

TOTAL

9 379,45 €

3 410,34 €

9 518,81 €

1,49%

179,12%

RESULTAT

- €
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6 108,47 €

140,02 €

- €
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BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

002 - Déficit reporté

171 423,67 €

011 - Charges à caractère général

245 000,00 €

CA 2019

BP 2020
12 238,45 €

254 265,01 €

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

-92,86%

265 740,00 €

8,47%

4,51%
122,21%
41,21%

65 - Autres charges de gestion courante

1 520,00 €

675,04 €

1 500,00 €

-1,32%

66 - Charges financières

5 984,02 €

3 906,61 €

5 516,40 €

-7,81%

67 - Charges exceptionnelles

1 500,00 €

500,00 €

-66,67%

39 621,23 €

0,00%

0,00%

-24,49%

17,66%

042 - Opérations d'ordre entre sections

39 622,00 €

39 621,23 €

26 048,92 €

023 - Virement section d'investissement

465 049,69 €

TOTAL

298 467,89 €

351 165,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

BP 2019

CA 2019

BP 2020

15 366,00 €

15 365,00 €

15 365,00 €

-0,01%

0,00%

70 - Produits des services

305 500,00 €

442 288,11 €

335 800,00 €

9,92%

-24,08%

77 - Produits exceptionnels

144 183,69 €

TOTAL

465 049,69 €

042 - Opérations d'ordre entre sections

RESULTAT

- €

- €
457 653,11 €

351 165,00 €

-100,00%
-24,49%

-23,27%

- €

159 185,22 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

CA 2019

330 463,97 €

001 - Déficit reporté

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

356 858,48 €

7,99%

BP 2020 /
CA 2019

16 - Emprunts et dettes

52 511,00 €

50 650,74 €

52 902,00 €

0,74%

4,44%

040 - Opérations d'ordre entre sections

15 366,00 €

15 365,00 €

15 365,00 €

-0,01%

0,00%

398 340,97 €

66 015,74 €

455 125,48 €

14,26%

589,42%

TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESEAU DE CHALEUR

BP 2019

CA 2019

39 622,00 €

16 - Emprunts et dettes

358 718,97 €

TOTAL

398 340,97 €

RESULTAT

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

26 048,92 €

021 - Virement section fonctionnement
040 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2020

- €

39 621,23 €
39 621,23 €
- 26 394,51 €

39 621,23 €

0,00%

389 455,33 €

8,57%

455 125,48 €

0,00%

14,26% 1048,69%

- €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Rapport de présentation du budget primitif 2019

23

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
SPANC

BP 2019

011 - Charges à caractère général

63 500,00 €

012 - Charges de personnel

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

186,57%

695,16%

CA 2019

BP 2020

22 884,58 €

181 970,16 €

187 500,00 € 128 200,56 €

124 698,00 €

-33,49%

-2,73%
6098,16%

65 - Autres charges de gestion courante

2 000,00 €

210,78 €

13 064,49 €

553,22%

67 - Charges exceptionnelles

2 500,00 €

12 968,76 €

12 000,00 €

380,00%

-7,47%

35 015,02 €

34 030,00 €

21 068,00 €

-39,83%

-38,09%

290 515,02 € 198 294,68 €

352 800,65 €

21,44%

77,92%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SPANC

BP 2019

CA 2019

6 586,97 €

002 - Excédent reporté
042 - Opérations d'ordre entre sections
70 - Produits des services

45 367,87 €

588,75%

21 750,00 €

10 875,00 €

-50,29%

-50,00%

208 513,05 € 117 454,98 €

21 875,00 €

212 800,00 €

2,06%

81,18%

43 710,60 €

46 250,00 €

-13,62%

5,81%

54 160,00 €

37 507,78 €

290 515,02 € 237 075,58 €

352 800,65 €

53 540,00 €

74 - Subventions et participations
77 - Produits exceptionnels
TOTAL

RESULTAT

BP 2020

- €

38 780,90 €

-30,75%
21,44%

48,81%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

-94,29%

-77,04%

- €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

CA 2019

BP 2020
1 100,19 €

10 - 1068 affectation résultat

35 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

8 711,04 €

2 000,00 €
10 661,77 €

21 - Immobilisations corporelles
040 - Opérations d'ordre entre sections

21 875,00 €

21 750,00 €

10 875,00 €

-50,29%

-50,00%

TOTAL

56 875,00 €

30 461,04 €

24 636,96 €

-56,68%

-19,12%

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020
/ CA
2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
SPANC

BP 2019

CA 2019

3 568,96 €

001 - Excédent reporté
040 - Opérations d'ordre entre sections

35 015,02 €

16 - Emprunts et dettes

21 859,98 €

TOTAL

56 875,00 €

RESULTAT

BP 2020

- €

34 030,00 €

21 068,00 €
- €

34 030,00 €
3 568,96 €

24 636,96 €

#DIV/0!
-39,83%

-38,09%

-100,00%
-56,68%

-27,60%

- €

BUDGET ANNEXE GEMAPI
Rapport de présentation du budget primitif 2019
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Suite à la dissolution du syndicat de la Dive, le budget annexe Gemapi constate la reprise des
résultats reportés ainsi que leur transfert vers le syndicat mixte des vallées du Clain sud.
Par ailleurs, suite à la réforme de la taxe d’habitation, une perte de recette Gemapi est prévue
à hauteur de 89 254 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2020 /
BP 2019

GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020

011 - Charges à caractère général

1 500,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

-20,00%

13 500,00 €

13 500,00 €

10 200,00 €

-24,44%

753,00 €

91 554,00 €

280 473,66 €

304 876,20 €

012 - Charges de personnel
014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestion courante

288 431,00 €

BP 2020 /
CA 2019

-24,44%
12058,57%

5,70%

8,70%

36,43%

39,75%

6 155,35 €

67 - Charges exceptionnelles

303 431,00 €

TOTAL

296 226,66 €

413 985,55 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019

CA 2019

BP 2020

BP 2020 /
BP 2019

BP 2020 /
CA 2019

14 440,69 €

002 - Excédent reporté
73 - Recettes fiscales

303 431,00 €

304 512,00 €

310 290,86 €

2,26%

1,90%

TOTAL

303 431,00 €

304 512,00 €

324 731,55 €

7,02%

6,64%

8 285,34 €

- 89 254,00 €

- €

RESULTAT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020
16 776,03 €

10 - Dotation

- €

TOTAL

- €

16 776,03 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
GEMAPI

BP 2019

CA 2019

BP 2020
12 276,03 €

001 - Excédent reporté

4 500,00 €

024 - Produit des cessions

- €

TOTAL

RESULTAT

Rapport de présentation du budget primitif 2019

- €
- €

16 776,03 €
- €
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Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 4 - Rattachée au point 5. Mise en place d’un dispositif de soutien aux entreprises au regard de l’impact
de la crise sanitaire du Covid-19
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine
Et la Communauté de Communes Mellois en Poitou
Relative
à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
(SRDEII) et aux aides aux entreprises
signée le XX XX 20XX
ENTRE
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité
à la signature du présent avenant par la délibération n° 2020.747.SP du 10 avril 2020,
ci-après désignée par « la Région »,
d’une part,
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU, représentée par son Président, Fabrice
MICHELET, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n°…,

ci-après désignée par « la Communauté de communes »,
d’autre part,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L
1511-8 et L4251-17 et suivants,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercices des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19,
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 décembre 2016
adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,
Vu la délibération n°2019.1197 de la Commission permanente du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine en date du 8
juillet 2019 approuvant les dispositions de la présente convention,
Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du Schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine,
Vu la délibération n° 2019.2277 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 16 décembre 2019
adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises,
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Vu la délibération n°21-2019 du Conseil de la Communauté de Communes du 28 janvier 2019 adoptant sa stratégie de
développement économique et son règlement d’intervention des aides aux entreprises,
Vu la délibération n°21-2019 du Conseil de la Communauté de Communes du 28 janvier 2019 approuvant les
dispositions de la Convention SRDEII,
Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 16 juillet 2019,
Vu la délibération n° 2020.747.SP de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 10 avril 2020 approuvant les
dispositions du présent avenant,
Vu la délibération n° XXX du conseil communautaire en date du 25 juin 2020 approuvant les dispositions du présent
avenant.

3
PREAMBULE
La pandémie liée au « COVID-19 » a entraîné un ralentissement considérable de l’économie de la Région NouvelleAquitaine et du territoire de la Communauté de Communes/d’agglomération/urbaine. En effet, les mesures prises par le
gouvernement relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont limité la possibilité d’ouverture de la
plupart des commerces et réglementé les déplacements de la population.
Les conséquences de ces mesures, prises pour lutter contre la propagation du virus, entraînent de lourdes conséquences
sur l’activité économique et financière de toutes les entreprises. Face à cette situation préoccupante, la Région et la
Communauté de Communes/d’agglomération/urbaine ont décidé de réagir en urgence en mobilisant tout moyen utile.
En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 :
Il est convenu la modification suivante de l’annexe 3 de la convention SDEII, par l’ajout de dispositifs liés à la crise
COVID 19.

Article 2 :
Aucune autre disposition de la Convention n’est modifiée.

Fait à Bordeaux,
Le

Pour la Région Nouvelle Aquitaine
Le Président du Conseil régional,

Pour la Communauté de Communes Mellois en Poitou
Le Président,

Alain ROUSSET

Fabrice MICHELET
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ANNEXES
A L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine
Et la Communauté de Communes Creuse Mellois en Poitou,
relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises

ANNEXE III
REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES AUX ENTREPRISES

ORIENTATION 9 : DEVELOPPER L'ECOSYSTEME DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

DISPOSITIF
Fonds de solidarité de
proximité

OBJECTIFS ET PROJETS A
FINANCER
Soutenir les entreprises qui ont
subi la crise COVID 19

BENEFICIAIRES
Entreprises de moins de
10 salariés et
associations ayant une
activité économique de
moins de 50 salariés

ASSIETTE
Besoin en fonds de roulement

INTENSITE MAXIMALE DE
L'AIDE COMMUNAUTAIRE
Abondement du fonds de solidarité
et de proximité à raison de 2 € par
habitant
Prêts à taux zéro sans garantie
octroyés par le réseau initiative
(montant du prêt entre 5 000 et
15 000 €)

REGIME
SA 57299 régime temporaire
1407/2013 de minimis

TOUTES ORIENTATIONS
DISPOSITIF
Aide exceptionnelle face à
la crise COVID 19

OBJECTIFS ET PROJETS A
FINANCER
Soutenir les entreprises qui ont
subi la crise COVID 19 en ayant
perdu au moins 30 % de leur CA
par rapport à la période de
référence de l’année N-1

BENEFICIAIRES
Entreprises et
associations
employeuses de moins
de 10 salariés ETP

ASSIETTE
Besoin de trésorerie

INTENSITE MAXIMALE DE
L'AIDE COMMUNAUTAIRE
10 000€

REGIME
SA 57299 régime temporaire
1407/2013 de minimis

Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 5 - Rattachée au point 5. Mise en place d’un dispositif de soutien aux entreprises au regard
de l’impact de la crise sanitaire du Covid-19

CONVENTION DE DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITE
ET DE PROXIMITE POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ASSOCIATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE
ENTRE

La Communauté de communes Mellois en Poitou sise à Melle (79) représentée par
son Président Fabrice MICHELET, dûment habilité à l’effet de signer la présente par la
délibération n°… du 25 juin 2020,
Ci-après dénommée « l’EPCI » ou le Contributeur,

ET
INITIATIVE NOUVELLE AQUITAINE , association régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée et publiée, dont le siège social est situé au 162 avenue du docteur Schweitzer,
33600 Pessac, et l’adresse administrative au 295 boulevard des Saveurs, Pôle
Interconsulaire, Cré@vallée Nord, 24 660 Coulounieix-Chamiers, représentée par Monsieur
MICHEL CONTE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,

L’EPCI et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et individuellement
une « Partie ».

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique,
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des plus petites entreprises et déposé
une demande d’aide auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « la Région »)
d’abonder ce fonds sur la base de l’article 1511-7 du code général des collectivités
territoriales pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure
une grande équité de traitement sur l’ensemble du territoire.
L’Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont pour
objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire de la Région. Ils regroupent des
acteurs privés, institutionnels et publics qui ont pour objectif de favoriser la création
d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en œuvre d’une part, de moyens
financiers adaptés, et d’autre part, de moyens techniques liés à l’accompagnement des
porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises qu’ils auront soutenues.
La mission de l’Association se réalise notamment au moyen de l’utilisation d’un fonds
spécifiquement dédié (ci-après le « Fonds COVID 19 »), par l'octroi de prêts à l’entreprise
à des TPE afin de faciliter la réalisation et le maintien de leur projet et de leur permettre
d’avoir accès aux dispositifs bancaires.
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Sur sollicitation de la Région, et en accompagnement de celle-ci pour le même montant et
dans les mêmes conditions, la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la
Banque des Territoires (ci-après la « Banque des Territoires »), a décidé de soutenir
financièrement l’Association, de façon temporaire, et dans le cadre de ses initiatives locales
de soutien aux entreprises classiques et ESS, touchées par la crise du COVID 19.
L’Association pourra par ailleurs être assistée, dans le déploiement du volet spécifique des
entreprises de l’ESS du Fonds COVID 19, par le réseau d’accompagnement des entreprises
de l’ESS et TPE France Active en Nouvelle Aquitaine.
La Région et la Banque des Territoires ont contribué de manière égale, par voie d’apports
associatifs, à un compartiment dédié du Fonds de prêts (« le Fonds COVID 19 ») et ce, en
complémentarité avec les dispositifs mis en œuvre par leurs partenaires.
Le présent contrat fixe les conditions des apports associatifs de l’EPCI à l’Association.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’EPCI fait apport à l’Association, dans les conditions énoncées au présent contrat et ses
annexes, et pour la durée définie à l’article 12, de la somme de 101 316 euros, à raison
de 2€ par habitant, afin que l’Association et ses membres, dans le cadre d’un prévisionnel
d’activités, réalisent des opérations de prêts aux entreprises touchées par la crise du
COVID 19.
Le Contributeur accorde une dotation avec droit de reprise à l’Association en vue d’abonder
un fonds de prêts aux Très Petites Entreprises et aux associations ayant une activité
économique (le « Fonds COVID 19 »), dédié aux besoins à très court terme de ces
dernières, découlant de la crise sanitaire liée au COVID 19, et non pris en charge
intégralement par les autres dispositifs publics ou privés mis en place dans le cadre de ce
contexte.
Ce fonds doit permettre de poursuivre le soutien à ces entreprises, en permettant de
renforcer les ressources nécessaires au maintien de leur activité et de faciliter l’intervention
bancaire par l’intervention d’un prêt.
L’Association est en charge de la gestion de l’enveloppe financière destinée au financement
des prêts, en tant que coordination régionale du réseau Initiative, acteur de l’appui au
développement économique sur le territoire et partenaire des contributeurs depuis
plusieurs années, en lien avec les plateformes présentes sur tout le territoire.

ARTICLE 2 : MISSION DE L’ASSOCIATION
Initiative Nouvelle Aquitaine, ses membres et ses partenaires s’engagent à assurer :
•
•

•
•

l’accueil et l’information des demandeurs,
l’instruction des demandes de prêts par les plateformes du territoire sur la base des
critères d’éligibilité définis dans le présent règlement et sur la base d’une demande
d’aide déposée sur un site dédié https://fondstpenouvelleaquitaine.fr mis en place
spécifiquement pour le déploiement du Fonds de prêts,
la validation de l’instruction et de l’octroi du prêt,
le versement des prêts, sur la base d’une traçabilité bancaire permettant de
retrouver le nom de chaque bénéficiaire,
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•
•
•
•

le recouvrement des sommes prêtées, sur la base d’un échéancier inscrit dans les
contrats de prêts,
l’ajustement des échéanciers de remboursement, si nécessaire, en lien avec les
structures débitrices, sur la base d’une demande formelle,
une information fréquente des Contributeurs du fond, sur la base de données fiables
et exhaustives, conformément à l’article 6 de la présente convention.
une information du montant d’aide d’état perçu par chaque bénéficiaire, en
conformité avec le régime SA 56985 de la Commission européenne ou toute autre
base européenne en vigueur et mobilisable.

L’Association s’engage à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice
de ces missions. Elle jouit d’une indépendance de décision dans la définition de ses actions
et dans la conduite de ses tâches de gestion et d’administration.
La dotation alimente un compte bancaire spécifique hébergé dans les comptes de
l’association Initiative Nouvelle Aquitaine, et distinctement comptabilisé.
L’Association s’engage à porter sur ce compte spécifique les dotations respectives du Fonds
COVID 19 et toutes les opérations liées à la gestion des prêts.
Ce compte devra notamment être distinct du compte dédié au fonctionnement de
l’Association et des autres Fonds de prêts qu’elle gère par ailleurs.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES PRÊTS ET OPERATIONS
ELIGIBLES
Entreprises éligibles aux prêts (ci-après les « Bénéficiaires ») :
·

Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité
créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents
temps plein, avec une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein,

·

Associations créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal 50
équivalents temps plein ayant une activité économique,

·

Entreprises relevant d’une activité métiers d’art telle que définie dans l’arrêté du
24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu (labels
EPV, OFG, IGIA).

Les Bénéficiaires devront être à jour de leurs déclarations et paiements des charges
sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par
l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19).
Des priorités de mobilisation des fonds devront être données :
- aux entreprises ayant leur siège ou leur établissement implanté sur les
Communautés de communes et pourra être étendu en partenariat avec les
Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et la Métropole.
- aux entreprises de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein).
Secteurs d’activité exclus :
Sont exclues du dispositif :
· les professions libérales, les professions médicales et les activités exercées à titre
secondaire ;
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•
Concernant les entreprises en difficulté antérieurement à la date du 1 er mars, ces
dernières pourront être soutenues en fonction des régimes d’aide mobilisables en
vigueur
•
les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un
revenu d’appoint en complément d’une activité salariée ;
•
les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon
prédominante (80% du total des ressources) et récurrente par des subventions des
collectivités locales ;
•
les structures dites para-administratives ou paramunicipales ;
•
les structures représentant un secteur professionnel (ex. : les syndicats et
groupements professionnels) ;
•
les associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos étaient
supérieurs ou égaux à 500 000 €.
Montant du prêt et modalités de versement :
Les prêts octroyés par l’Association aux bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit par
les présentes sont des prêts sans garantie à taux zéro et dont le montant est compris entre
5 000 euros et 15 000 euros.
Le versement par l’Association aux bénéficiaires s’effectue en une fois après signature du
contrat de prêt.
Ce versement est conditionné par une domiciliation bancaire en France afin de s'assurer,
au regard des obligations pesant sur les banques françaises, que les Bénéficiaires du
dispositif ne sont pas référencés sur les listes de la Direction Générale du Trésor, de l’UE,
de l’ONU ou à des personnes liées au terrorisme.
Les entreprises bénéficiaires du dispositif devront avoir un compte bancaire ouvert au
10/04/2020.
Un rééchelonnement du prêt sera possible par avenant au contrat de prêt entre les parties
prenantes, si nécessaire.
Date maximale de dépôt d’une demande de prêt :
Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif peuvent déposer leur demande de prêt
auprès de l’Association au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de
fin de confinement pour la région Nouvelle-Aquitaine ou à compter de la date de
réouverture de leur entreprise.
Les décisions d’octroi de prêts et le versement des montants dus interviennent avant le 31
décembre 2020.
Toutefois, le dispositif pourra faire l’objet d’un prolongement par la signature d’un simple
avenant, sous réserve de la disponibilité des crédits et du respect des règles en matière
d’aides d’Etat.
Durée du prêt :
Le prêt octroyé par l’Association à un Bénéficiaire est d’une durée de 4 ans dont 12 mois
de différé maximum.
Modalités de remboursement :
Le remboursement du prêt par les entreprises bénéficiaires sera réalisé sur une base
trimestrielle, et sur la base d’un échéancier prévu dans chaque contrat de prêt.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE L’OCTROI DU PRÊT AUX ENTREPRISES
L’Association et l’entreprise bénéficiaire concluent un contrat de prêt qui détermine les
conditions de ce dernier, son montant, et un échéancier de remboursement.
Le soutien à l’entreprise bénéficiaire du prêt intervient à la suite d’une instruction
exhaustive, traçable et transparente, qui permet de garantir que le prêt est octroyé dans
le but de recouvrir un besoin de trésorerie à court terme, découlant de la crise COVID 19.
Initiative Nouvelle Aquitaine s’assure de l’utilisation prévisionnelle des fonds prêtés. En cas
d’utilisation non prévue des fonds, le recouvrement des sommes prêtées par l’Association
pourra se faire immédiatement selon les modalités prévues par le contrat de prêt signé
avec le Bénéficiaire.

ARTICLE 5 : INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRÊT
La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme mise en
place par la coordination régionale Initiative Nouvelle Aquitaine, accompagnée des pièces
nécessaires à l’instruction. Cette plateforme est accessible depuis le Portail Entreprise de
la Région grâce à un lien internet.
L’entreprise demandeuse du prêt s’engage formellement à ne pas mobiliser, auprès d’un
établissement de crédit ou d’une société de financement, la créance née de l’octroi du
présent dispositif.
L’instruction des demandes et la gestion des prêts (dont leur recouvrement) sont assurées
en proximité par le réseau Initiative en Nouvelle Aquitaine.
L’instruction est réalisée sur la base des documents suivants :
- Bilan et compte de résultat de l’année passée ou à défaut projet de bilan et compte
de résultat 2019 ou bilan et compte de résultat 2018,
- Pour les micro-entreprises, déclarations URSSAF de chiffre d’affaires des 6 derniers
mois
- Plan de Trésorerie à 3 mois,
- Relevés des comptes bancaires professionnels depuis janvier 2020
- Attestation ou déclaration sur l’honneur des cotisations fiscales et sociales tenant
compte des reports accordés par l’Etat,
- Code NAF,
- RIB du compte professionnel libellé au nom de l’entreprise
- Extrait KBIS de l’entreprise ou extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers
ou extrait SIRENE,
- Carte d’identité du/de la dirigeant.e
- Pour les associations : déclaration au Journal Officiel et justificatif de la situation
d’association employeuse d’au moins un.e salarié.e (copie du registre du personnel
ou copie d’une fiche de paie)
Les demandes de prêts et la viabilité des projets seront examinées sur la base de ces
pièces et d’une grille d’éligibilité détaillée en annexe.
Suite à l’instruction, un avis est émis sur l’éligibilité et sur l’opportunité de l’octroi du prêt.
Les demandes éligibles sont ensuite traitées par le comité d’octroi, défini au sein du
règlement d’intervention (annexe 2 de la présente convention, réuni au niveau de chaque
département, qui décide d’octroyer ou non les prêts. Une notification est envoyée à
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l’entreprise contenant les informations principales du prêt, ainsi que les logos des
contributeurs (notamment les EPCI).

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
L’Association et ses membres s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de
Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit du Crédit ou de toute
Avance dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement
du Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre
III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre
le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du
Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités
terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code
monétaire et financier et (ii) les règlementations étrangères relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont
applicables.

ARTICLE 6: PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS
Afin de garantir un suivi optimal des fonds, les contributeurs souhaitent être informés
régulièrement de son avancée, dans le cadre suivant :
a. Reporting :
Le suivi du dispositif est assuré par l’Association qui produit, sur la période d’engagement
des prêts visée à l’article 4 :
· Un état mensuel des demandes
· Un état mensuel des dossiers instruits par Initiative Nouvelle Aquitaine et ses
membres et partenaires, comprenant pour chaque dossier :
-

·

Nom du dirigeant,
Nom de l’entreprise,
Code postal,
Code siren,
Date de création de l’entreprise,
Code APE,
Secteur d’activité,
Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020,
Montant du prêt,
Stade du dossier (présenté en comité d’octroi, ajourné, décaissé)
Date de première et dernière échéance.

A partir du deuxième semestre 2021, Initiative Nouvelle Aquitaine informe tous les
6 mois les souscripteurs du fonds :
- du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès des
bénéficiaires de leur territoire ;
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
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· Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l’ouverture du
fonds, présentera l’analyse de l’activité en termes :
-

de volumétrie,
d’effet levier,
de segmentation par effectifs, département, secteur d’activité, CA,
des retards de remboursement et défaillances observées.

Ces états seront envoyés aux personnes habilitées des services des contributeurs.

b. Comité de pilotage et évaluation du dispositif :
Un comité de pilotage sera constitué de :
- D’un nombre égal de représentants de la Région et de représentants de la Banque
des Territoires,
- un représentant pour chacun des réseaux consulaires (CRCI et CRMA),
- un représentant du réseau France Active en Nouvelle-Aquitaine, un représentant de
la CRESS
- représentants du réseau Initiative en Nouvelle-Aquitaine.
Seuls les représentants de la Région et ceux de la Banque des Territoires auront une voix
délibérative. Toutes les décisions seront prises à l’unanimité.
Les autres participants au comité de pilotage n’auront qu’une voix consultative.
Il devra se réunir physiquement ou de manière dématérialisée :
-

2 fois par mois durant la phase de confinement et les 4 mois qui suivront,
1 fois par trimestre ensuite.

Ce comité aura pour objectif de piloter l’utilisation du Fonds COVID 19, réajuster ses
modalités d’intervention le cas échéant, acter de l’état de la consommation du fonds,
notamment sur la consommation par territoire, évaluer les éventuelles difficultés
rencontrées, s’assurer de l’utilisation équitable du fonds sur le territoire, notamment par
l’application des mêmes conditions pour tous les bénéficiaires et l’allocation prioritaire des
ressources.
L’Association devra transmettre un reporting de l’utilisation du Fonds COVID 19 (article
7a.), 24 heures avant la réunion de chaque comité au cours de la période de confinement
et des 4 mois qui suivront.
Les éléments devront être transmis une semaine avant la date du COPIL pour la période
au-delà.
L’Association s’engage à répondre à toute demande d’information de la Région et de la
Caisse des Dépôts en vue d’un contrôle sur la consommation des fonds et de son
évaluation.
c. Délégation
Les membres du comité de pilotage désignent respectivement un représentant de la
Banque des Territoires et un représentant de la Région chargés de valider ou de refuser
les projets présentés par l’Association pour lesquels les conditions d’intervention
préalablement définies ne paraissent pas suffisamment claires pour juger de la validité
d’un dossier (besoin d’un arbitrage en raison d’une insuffisante clarté des critères).
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Les décisions sont votées à l’unanimité par la Banque des Territoires et la Région. Les
décisions se prendront par message électronique circularisé.
Les positions de chacun des délégataires devront être apportées dans les 72 heures suivant
la réception des éléments des dossiers. A défaut d’avis dans les délais prévus, la position
du délégataire concerné sera réputée favorable.
d. Comités locaux de suivi du déploiement du fonds

Les comités locaux sont composés de :
-

Un représentant du Conseil régional

-

Un représentant de la Banque des territoires

-

Un représentant de chaque Communauté de communes

-

Un représentant des autres communautés agglomération, urbaines et Métropole
contributrices

-

Un représentant de chaque plateforme Initiative concernée

-

Un représentant de chaque chambre consulaire

-

Un représentant de France Active

Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque département, ils se réunissent sur
proposition des contributeurs du fonds et au moins deux fois au cours de l’année 2020. Ils
peuvent se tenir de manière dématérialisée et n’ont pas de pouvoir décisionnel :
-

Ils examinent les indicateurs départementaux sur l’activité du fonds afin d’en suivre
le déploiement local : nombre de sollicitations, nombre de prêts accordés, typologie
des entreprises… ;

-

Ils s’assurent de la mise en œuvre d’une communication claire et lisible du fonds
sur le territoire ;

-

Ils réalisent une restitution annuelle de l’activité au-delà de la période du
31/12/2020 afin de connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la
relance des entreprises bénéficiaires, des défaillances, des reports d’échéances.

-

Ils font remonter au comité de pilotage régional des « manques identifiés » dans
l’offre afin que ce dernier puisse se prononcer sur des réajustements ou correctifs
nécessaires pour assurer un déploiement régional équitable sur l’ensemble du
territoire

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
L’apport de l’EPCI sera versé en une seule fois à la signature de la présente convention.
L’appel de fonds sera adressé par l’Association à l’adresse suivante :
Communauté de communes Mellois en Poitou
Les Arcades
2 place de Strasbourg
79500 Melle
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L’EPCI effectuera le paiement de l’appel de fonds sur le compte spécifique prévu à l’article
2, ouvert à la Société Générale, Direction régionale Limousin Quercy Périgord, agence
Périgueux Montaigne, dont les coordonnées se trouvent en annexe 8.
L’Association assure la gestion administrative et financière du dispositif et l’animation et la
coordination de ses membres et partenaires qui participent au déploiement du fonds.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE REPRISE
Sur demande écrite du Contributeur, les sommes apportées au Fonds COVID 19 par l’EPCI
pourront être restituées à cette dernière, à l’expiration d’un délai de six (6) ans à compter
du 31 décembre 2020.
En outre, le Contributeur pourra exiger de manière anticipée le reversement partiel ou total
des sommes versées en cas de :
·
·
·
·
·
·
·
·

dénonciation du contrat dans les conditions de l’article 12,
abandon de l’activité de prêt ou exercice d’une activité de prêt non conforme à
l’objet actuel de l’Association,
non transmission des documents demandés à l’article 6 des présentes,
l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention,
fausses déclarations ou incomplètes pour obtenir l’aide,
refus de se soumettre aux contrôles,
non renouvellement de la contribution au fonds,
dissolution de l’association.

La restitution de l’apport, qu’elle intervienne au terme du délai de six (6) ans précité ou de
manière anticipée dans l’un des cas susvisés, s’effectuera dans les conditions ci-après :
- le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué
immédiatement,
- le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires.
Modalités de reversement
a) subvention non engagée dans un prêt COVID 19:
Ces versements prendront la forme de remboursements annuels à partir de 2022 à une
date à fixer au sein du comité de pilotage.
Les remboursements annuels concerneront l’ensemble des crédits disponibles à la date
convenue.
b) reprise :
Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés à la date de rupture de la
convention. Il est expressément entendu, dans cette perspective :
·

·

D’une part, que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres que les
créances au titre de prêts définitivement déclarées après exercice et épuisement de
toutes les voies de recours,
D’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise se fera
au prorata du montant cumulé des dotations versées.

Les montants reversés à chaque contributeur seront calculés à hauteur du prorata de
chaque contribution, sur la base du montant total du fonds, diminué des sinistres constatés
chaque année.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DOTATION
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L’apport visé à l’article 1 devra être exclusivement utilisé par l’Association et ses membres
au financement de l’octroi de prêts aux entreprises bénéficiaires du Fonds COVID 19, à
l’exclusion de toute autre dépense, et en particulier, du paiement de tout frais de
fonctionnement de l’Association.
Toute contribution inutilisée au 31/12/2020 ou non utilisée conformément à son objet
devra donner lieu à remboursement par l’Association sauf décision différente du Comité de
pilotage.
Le contributeur se réserve le droit de vérifier, par lui-même ou par tout organisme dûment
mandaté par lui, à tout moment, la bonne utilisation de son apport et en particulier le
respect des règles définies au présent contrat, et pourra, dans cette perspective, demander
à l’Association tout document ou justificatif.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir par lettre recommandée
avec accusé de réception, le contributeur au fonds de tout événement d'importance
susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et notamment :
-

toute modification des statuts (changement de nom, d’objet, de siège social…),
toutes difficultés financières importantes et cessation d'activité.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE PUBLICITE
L’Association et ses membres s’engagent à mentionner le soutien apporté par le
contributeur dans les actions de communication et les publications relatives à la mise en
œuvre de la présente convention.
L’ensemble des actions au niveau local nécessite la reproduction des logos de la Banque
des Territoires, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’EPCI qui devra être effectuée
conformément à la charte graphique et aux maquettes de logos fournies par celles-ci
(annexes 5,6 et 7). Les documents définitifs, sur lesquels seront reproduits les logos de la
Banque des Territoires, de la Région et de l’EPCI, seront soumis à leur accord préalable
écrit (l’accord pouvant s’effectuer par mail).
Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Banque des
Territoires, de la Région et de l’EPCI par l’Association, non prévue au présent contrat, est
interdite.

ARTICLE 12 : DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION
Le présent contrat restera en vigueur jusqu’à la restitution intégrale de l’ensemble des
sommes dues par l’Association à l’EPCI, au titre de la reprise ci-dessus définie à l’article 8.
Chacune des parties peut dénoncer à tout moment le présent contrat, par lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de trois mois. En pareille
hypothèse, l’apport fera l’objet d’une restitution à l’EPCI, dans les conditions définies à
l’article 8 qui, dans cette perspective, restera en vigueur entre les parties.

ARTICLE 13 : INTEGRALITE DU CONTRAT
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Les parties reconnaissent que le présent contrat ainsi que ses annexes constituent
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou
accord antérieurs, écrits ou verbaux.
En cas de contradiction entre les annexes susvisées et le présent contrat, il est convenu
que les termes dudit contrat prévaudront.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DU CONTRAT
Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, devra faire l’objet
d’un avenant dûment daté et signé entre les parties.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE RESILIATION
L’abandon du projet par l’Association peut donner lieu à la résiliation de plein droit de la
présente convention. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent décider de mettre fin
à la convention par anticipation.
L’EPCI ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la dotation si les engagements pris
dans la présente convention n'étaient pas tenus.
Si pendant la durée du projet visée à l'article 3, une mise en redressement judiciaire ou
une liquidation judiciaire était prononcée à l’encontre de l’Association, l'aide régionale
serait annulée et les sommes versées pourraient être soumises à reversement selon les
modalités prévues à l’article 8.

ARTICLE 16 : NULLITE
Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat s’avérait nulle au regard d’une règle
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée
non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses
autres dispositions.

ARTICLE 17 : RENONCIATION
Le fait que l’une ou l’autre des parties ne revendique pas l’application d’une clause
quelconque du contrat ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette
partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

ARTICLE 18 : DOMICILIATION
Pour l’exécution du contrat, les parties déclarent élire domicile :
- pour l’Association en son siège sus-indiqué
- Pour l’EPCI en son siège susmentionné

ARTICLE 19 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le présent contrat est régi par la loi française.
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Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal
Administratif de Bordeaux.
ARTICLE 20 : ENREGISTREMENT
Le présent contrat peut être enregistré aux frais de la partie qui en prendra l’initiative.

ARTICLE 21 : CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS
Le Contrat est conclu intuitu personae, en conséquence l’Association ne pourra transférer
sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations
découlant du Contrat, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’EPCI.

Fait en deux exemplaires,

A Melle, le

A Coulounieix-Chamiers

Le Président de Mellois en Poitou
, le
L’Association représentée par
le Président,

Fabrice Michelet

Michel Conte
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Liste des annexes :
- Annexe 1 : Moyens humains et matériels mis à disposition par le réseau Initiative
dans le cadre du fonds COVID 19
- Annexe 2 : Règlement d’intervention du fonds
- Annexe 4 : Modèle de courrier à destination des entreprises bénéficiaires
- Annexe 5 : Logo BDT
- Annexe 6 : Logo Région Nouvelle-Aquitaine
- Annexe 7 : Logo de l’EPCI
- Annexe 8 : RIB du compte Initiative Nouvelle Aquitaine visé à l’article 7
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Annexe 1 :

Moyens humains et matériels mis à disposition par
le réseau Initiative dans le cadre du fonds COVID 19

Département

Plateforme

Effectif de la
plateforme
(en ETP)

Nombre
bénévoles
mobilisés*

16

Initiative Charente

3

10

17

Initiative
Charente-Maritime

3,5

10

19

Initiative Corrèze

3,7

10

23

Initiative Creuse

2,6

10

24

Initiative Périgord

9,4

10

33

Initiative Gironde

3

14

40

Initiative Landes

1,6

12

Initiative Garonne

1,8

5

Initiative Lot-etGaronne

2

6

Initiative Béarn

2

8

1,2

6

47

64

Initiative Pays
Basque

79

Initiative DeuxSèvres

2

7

86

Initiative Vienne

3,5

10

87

Initiative HauteVienne

4

10

Effectif de la
coordination
(en ETP)

Nombre
bénévoles
mobilisés*

Coordination

Initiative Nouvelle
Aquitaine

2,6
(dont l’embauche
d’1 ETP à venir)

2

Moyens matériels

- Equipement informatique
et bureautique
- Système d’information
IP2 pour l’édition des
contrats de prêts
-

Moyens matériels
- Site Internet dédié pour
les dépôts de demandes
de prêts
- Système d’information
IP2 pour la gestion des
prêts et le reporting
- Logiciel comptabilité pour
la gestion du fonds

* Dont membres des comités d’octroi des prêts
NB : Les moyens mobilisés a priori s’adapteront en fonction de la volumétrie des dossiers et de
l’intensité des traitements.

ANNEXE 2 Règlement d’intervention

Règlement de fonds
FONDS DE PRÊTS DE SOLIDARITÉ ET DE
PROXIMITÉ

Initiative Nouvelle Aquitaine
162 avenue du docteur Schweitzer
33600 PESSAC
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I. Objet de la création du fonds
1) Contexte :
Dans le contexte de la crise sanitaire COVID19, Initiative Nouvelle Aquitaine
(« l’Association ») soutient les entreprises du territoire impactées, par
l’intermédiaire d’un fonds de prêt dédié.
L’Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont
pour objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire de la Région. Elles
regroupent des acteurs privés, institutionnels et publics qui ont pour objectif de
favoriser la création d’activités et la reprise d’entreprises pérennes par la mise en
œuvre d’une part, de moyens financiers adaptés, et d’autre part, de moyens
techniques liés à l’accompagnement des porteurs de projets et au suivi des
activités et des entreprises qu’elles auront soutenues.
Le fonds permettra de répondre au besoin de trésorerie des entreprises
directement lié à la période de confinement.
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Caisse des dépôts, par l’intermédiaire
de sa direction de la Banque des Territoires ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), s’impliquent ensemble dans le maintien des
activités économiques de la région par l’abondement du fonds objet de ce
règlement, afin d’apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée,
assurant une équité de traitement sur l’ensemble du territoire.
Le réseau France Active en Nouvelle-Aquitaine accompagne les entrepreneurs
engagés, entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et Très Petites
Entreprises (TPE), sur leurs problématiques financières en mettant à disposition
des financements adaptés à leurs besoins.
Sur le volet spécifique des entreprises de l’ESS, l’Association s’appuie sur le réseau
France Active en Nouvelle-Aquitaine, qui apporte sa contribution au déploiement
du Fonds de prêts auprès des associations.
2) Objet du fonds de prêts :
Le fonds de prêt est dédié aux TPE comptant un maximum de 10 salarié.e.s
(correspondant à 10 équivalents temps plein) et aux associations comptant un
maximum de 50 salarié.e.s (correspondant à 50 équivalents temps plein), et doit
permettre de renforcer les ressources nécessaires au maintien de leur activité
économique.
Ce fonds a notamment pour objectif à très court terme de répondre aux besoins
de financement des Très Petites Entreprises et des associations ayant une activité
économique directement impactées par la crise sanitaire, dans un souci de
complémentarité avec les dispositifs déjà existants.
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Dans ce cadre, les entreprises ne bénéficiant pas d’autres dispositifs d’aide
d’urgence et notamment celles de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein)
seront une priorité du fonds.
3) Offre de prêts :
Les prêts octroyés par l’Association aux bénéficiaires dans le cadre du dispositif
objet de ce règlement sont des prêts sans garantie, à taux zéro et dont le montant
est compris entre 5 000 euros et 15 000 euros.
Le prêt octroyé a une durée de 4 ans dont 12 mois de différé maximum. Le
remboursement est réalisé sur une base trimestrielle, et sur la base d’un
échéancier de remboursement contractuel.
Le versement s’effectue en une seule fois après signature du contrat entre
l’Association et l’entreprise bénéficiaire.
Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif déposent leur demande de prêt
auprès de l’Association dans un délai de quatre mois à compter de la date de fin
de confinement pour la région Nouvelle-Aquitaine ou à compter de la date de
réouverture de leur entreprise.
Les décisions d’octroi de prêts et le versement des montants dus interviennent
avant le 31 décembre 2020.
Toutefois, le dispositif pourra faire l’objet d’un prolongement par la signature d’un
simple avenant, sous réserve de la disponibilité des crédits.

4) Nature du financement des prêts :
Le besoin à financer est constitué par le besoin de trésorerie à très court terme
découlant de la crise COVID 19 et non pris en charge ou non financé en totalité
par les autres dispositifs publics ou privés.
Ce besoin devra être mis en évidence par un prévisionnel de trésorerie sur trois
mois à partir du jour de la demande de prêt, détaillant la situation de trésorerie
en début de période, les encaissements et décaissements (par postes importants),
et en particulier, l’ensemble des dispositifs et aides COVID 19 publics et privés
mobilisés.
Ce document, nécessaire à l’instruction de la demande, pourra être établi sous la
seule responsabilité du dirigeant et/ou de ses services.
L’instruction de l’aide s’effectue sur la base des éléments communiqués par
l’entreprise et sur la base d’une analyse de la situation de l’entreprise.
Sous réserve d’instruction du dossier et en fonction des éléments ci-dessus, le prêt
octroyé peut s’élever à 100 % du besoin net mis en évidence.
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5) Constitution du fonds de prêts :
La coordination régionale du réseau des plateformes Initiative crée un fonds de
prêts spécifique pour les Très Petites Entreprises et les associations impactées par
la crise sanitaire actuelle.
La Région et la Caisse des Dépôts font apport à l’Association, à parts égales et
dans les conditions énoncées dans la convention tripartite dédiée, et pour la durée
définie dans son article 13, de la somme de vingt-quatre millions d’euros (24 000
000 €), à raison de 2€ par habitant, afin que l’Association et ses membres, réalise
des opérations de prêts aux entreprises touchées par la crise du COVID 19.
Sur la même base, l’ensemble des EPCI pourront contribuer au fonds de prêts par
convention avec la coordination régionale réseau des plateformes Initiative à
hauteur de 2€ par habitant.
Ces dotations additionnelles feront l’objet de conventions bilatérales dédiées, entre
l’Association et le nouveau contributeur.
Le fonds sera abondé en trois tranches et à parité par les contributeurs. Le
versement de la première tranche est effectué dès signature de la présente
convention.
Les tranches suivantes seront versées, sous réserve de la consommation par
l’Association d’au moins 80% de la tranche précédente des apports associatifs de
la Banque des Territoires et de la Région (en terme d’engagements).
La Banque des Territoires et la Région verseront la tranche appelée, dans un délai
de 10 jours après réception d’un appel de fonds assorti d’un bilan d’activité validé
à l’unanimité par le comité de pilotage.
Les modalités de remboursement sont prévues dans la convention tripartite entre
Initiative Nouvelle Aquitaine et les deux contributeurs initiaux au fonds de prêt.

II. Modalités d’octroi des prêts
1) Les entreprises éligibles aux prêts :
·

Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de
proximité, créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal
à 10 équivalents temps plein,

·

Associations, créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou
égal à 50 équivalents temps plein ayant une activité économique,

·

Entreprises relevant d’une activité métiers d’art telle que définie dans
l’arrêté du 24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire
d’excellence reconnu (labels EPV, OFG, IGIA).
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Des priorités de mobilisation des fonds devront être données :
· aux entreprises ayant leur siège ou leur établissement implanté sur les
Communautés de communes et pourra être étendu en partenariat avec les
Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et la Métropole.
· aux entreprises de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein).
Les bénéficiaires doivent être à jour de leurs déclarations et paiements des charges
sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels
accordés par l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19).
·

Sont exclues du dispositif:
-

-

-

les professions libérales, les professions médicales et les activités
exercées à titre secondaire ;
Concernant les entreprises en difficulté antérieurement à la date du 1er
mars, ces dernières pourront être soutenues en fonction des régimes
d’aide mobilisables en vigueur ;
Les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires
représente un revenu d’appoint en complément d’une activité salariée ;
Les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de
façon prédominante (80% du total des ressources) et récurrente par des
subventions des collectivités locales ;
Les structures dites para-administratives ou paramunicipales ;
Les structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats
et groupements professionnels) ;
Les associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos
étaient supérieurs ou égaux à 500 000 €.

2) Demandes de prêt par les entreprises du territoire:
La demande de prêt devra être déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme mise en place par la coordination régionale Initiative Nouvelle Aquitaine,
accompagnée des pièces nécessaires à l’instruction, telles que définies au point I.
7 du présent règlement.
Cette plateforme sera accessible depuis le Portail Entreprise de la Région et de la
Banque des territoires, grâce à un lien internet.

3) Instruction :
L’instruction des demandes est assurée en proximité par le réseau Initiative
Nouvelle Aquitaine.
L’instruction est réalisée sur la base des documents suivants :
- Bilan et compte de résultat de l’année passée ou à défaut projet de bilan et
compte de résultat 2019 ou bilan et compte de résultat 2018,
- Pour les micro-entreprises, déclarations URSSAF de chiffre d’affaires des 6
derniers mois

5

-

Plan de Trésorerie à 3 mois,
Relevés des comptes bancaires professionnels depuis janvier 2020
Attestation ou déclaration sur l’honneur des cotisations fiscales et sociales
tenant compte des reports accordés par l’Etat,
Code NAF,
Extrait KBIS de l’entreprise ou extrait d’immatriculation au Répertoire des
Métiers ou extrait SIRENE,
Carte d’identité du/de la dirigeant.e
Pour les associations : déclaration au Journal Officiel et justificatif de la
situation d’association employeuse d’au moins un.e salarié.e (copie du
registre du personnel ou copie d’une fiche de paie).

Les demandes de prêts et la viabilité des projets seront examinées sur la base de
ces pièces et d’une analyse de la situation de l’entreprise.
Suite à l’instruction, un avis est émis sur l’éligibilité et sur l’opportunité de l’octroi
du prêt.
Les demandes éligibles sont alors soumises au comité d’octroi.
Le comité décide de l’octroi des prêts, et examine de manière plus approfondie les
dossiers qui le nécessitent.

4) Comité d’octroi
Un comité d’octroi a lieu à une fréquence qui dépend des flux de demandes afin
de valider les demandes de prêt, sur la base des instructions réalisées en amont
par les chargés d’instruction.
Ce comité a pour objet de se prononcer formellement sur l’éligibilité du prêt au
fonds, et sa décision déclenche la génération du contrat de prêt.
Ce comité est composé a minima d’un représentant de la plateforme Initiative et
de France Active, ayant instruit la demande, d’un expert-comptable et d’un
représentant du secteur bancaire.
Un comité d’octroi est mis en place dans chaque département.

5) Conditions d’attribution des prêts
Les entreprises cibles ainsi que les caractéristiques de ces prêts sont précisées cidessus (II-1 du présent règlement).
Le soutien à l’entreprise bénéficiaire du prêt intervient sur la base d’une instruction
exhaustive, traçable et transparente, qui permet de garantir que le prêt est octroyé
dans le but de recouvrir un besoin de trésorerie à court terme, découlant de la
crise COVID 19.
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Initiative Nouvelle Aquitaine s’assure de l’utilisation prévisionnelle des fonds
prêtés. En cas d’utilisation non prévue des fonds, le recouvrement des sommes
prêtées par l’Association pourra se faire immédiatement selon les modalités
prévues par le contrat de prêt signé avec le bénéficiaire.
Dès que la demande a reçu un avis favorable en comité, Initiative Nouvelle
Aquitaine et les plateformes devront, à l’aide des pièces déposées sur la plateforme
IP 2.0, devra :
- envoyer une notification à l’entreprise contenant les informations principales
du prêt, et contenant les logos des contributeurs,
- immédiatement générer un contrat de prêt,
- l’envoyer au bénéficiaire pour signature (manuelle ou électronique),
- engager le montant correspondant en enregistrant le virement au nom de
l’entreprise bénéficiaire.

Un délai cible de 7 jours entre la date de dépôt d’un dossier complet de demande
par l’entreprise et la date de décision d’octroi du prêt sera observé pour les
demandes éligibles. Ce délai n’est pas contractuel.

6) Contenu des contrats de prêt
Chaque contrat de prêt comprend au minimum les éléments suivants :
-

-

Clause informant du montant du prêt, les conditions de son octroi, ainsi que
les conditions de son remboursement,
Obligation de l’entreprise bénéficiaire de conserver les pièces justificatives
relatives au prêt octroyé;
Obligation de l’entreprise bénéficiaire de se conformer aux dispositions
communautaires et nationales, législatives et réglementaires qui lui sont
applicables et plus particulièrement celles relatives aux aides d’Etat dans le
cadre de l’utilisation des fonds mis à sa disposition au titre du contrat de
prêt,
Informations relatives à la protection des données, dans le cadre de la
règlementation sur la protection des données (« RGPD »).
Informations relatives aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent,
Clause informant l’entreprise bénéficiaire du co-financement Région et
Banque des territoires.

III. Pilotage du dispositif
1) Gouvernance du fonds de prêts
v Comité de pilotage régional :
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•

Objet : piloter l’utilisation du fonds ; acter de l’état de la
consommation du fonds, notamment sur la consommation par
territoire ; réajuster ses modalités d’intervention le cas échéant ;
évaluer les éventuelles difficultés rencontrées ; s’assurer de
l’utilisation équitable du fonds sur le territoire, notamment par
l’application des mêmes conditions pour tous les bénéficiaires et
l’allocation prioritaire des ressources,

•

Membres : Conseil régional, Caisse des dépôts, un représentant
pour chacun des réseaux consulaires, un représentant de la
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) ainsi
que des représentants d’Initiative Nouvelle Aquitaine et de France
Active Nouvelle Aquitaine. Le comité pourra inviter une ou plusieurs
personnes à se joindre exceptionnellement au comité sur
proposition.

•

Mode décisionnel : Seuls les représentants de la Région et ceux de la
Banque des Territoires auront une voix délibérative. Toutes les
décisions seront prises à l’unanimité.
Les autres participants au comité de pilotage n’auront qu’une voie
consultative,

•

Rythme : Réunion deux fois par mois durant la phase de confinement
et les quatre mois qui suivront, et une fois par trimestre ensuite.

•

Un reporting de l’utilisation du fonds est transmis 24 heures avant la
réunion de chaque comité au cours de la période de confinement et
des quatre mois suivants. Les éléments devront être transmis une
semaine avant la date du COPIL pour la période au-delà.

•

L’Association s’engage à répondre à toute demande d’information des
contributeurs en vue d’un contrôle sur la consommation des fonds et
de son évaluation.

v Délégation :
Les membres du comité de pilotage désignent respectivement un représentant de
la Banque des Territoires et un représentant de la Région chargés de valider ou de
refuser les projets présentés par l’Association pour lesquels les critères d’éligibilités
et conditions d’intervention préalablement définies ne paraissent pas suffisamment
claires pour juger de la validité d’un dossier (besoin d’un arbitrage en raison d’une
insuffisante clarté des critères).
Les décisions sont votées à l’unanimité par la Banque des Territoires et la Région.
Les décisions seront actées par message électronique circularisé.
Les positions de chacun des délégataires devront être apportées dans les 72 heures
suivant la réception des éléments des dossiers. A défaut d’avis dans les délais
prévus, la position du délégataire concerné sera réputée favorable.
v Comités locaux de suivi du déploiement du fonds :
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•
•

•

•
•

Périmètre : échelle départementale,
Objet : examen des indicateurs départementaux sur l’activité du fonds
afin d’en suivre le déploiement local (nombre de sollicitations, nombre
de prêts accordés, typologie des entreprises,…) ; mise en œuvre d’une
communication claire et lisible du fonds sur le territoire ; restitution
annuelle de l’activité au-delà de la période du 31/12/2020 afin de
connaitre l’état des remboursements, d’avoir une vision de la relance des
entreprises bénéficiaires, des défaillances, des reports d’échéance ;
remontée au comité de pilotage des « manques identifiés » dans l’offre
afin de se prononcer sur des réajustements ou correctifs nécessaires
pour assurer un déploiement régional équitable sur l’ensemble du
territoire,
Membres : un représentant du Conseil régional, un représentant de la
Banque des territoires, un représentant de chaque plateforme Initiative
concernée, un représentant de chaque chambre consulaire, un
représentant de France Active.
Rythme : sur proposition des contributeurs au fonds et au moins deux
fois au cours de l’année 2020.
Pas de pouvoir de décision.

2) Missions du détenteur du fonds de prêts
Initiative Nouvelle Aquitaine, ses membres et ses partenaires, s’engagent à
assurer :
•

L’accueil et l’information des demandeurs,

•
L’instruction des demandes de prêts par les plateformes du territoire sur la
base des critères d’éligibilité définis dans le présent règlement et sur la base d’une
demande d’aide déposée sur un site dédié https://fondstpenouvelleaquitaine.fr
mis en place spécifiquement pour le déploiement du Fonds de prêts,
•

La validation de l’instruction et de l’octroi du prêt,

•
Le versement des prêts, sur la base d’une traçabilité bancaire permettant
de retrouver le nom de chaque bénéficiaire,
•
Le recouvrement des sommes prêtées, sur la base d’un échéancier inscrit
dans les contrats de prêts,
•
L’ajustement des échéanciers de remboursement, si nécessaire, en lien avec
les structures débitrices, sur la base d’une demande formelle,
•
Une information fréquente des Contributeurs du fond, sur la base de
données fiables et exhaustives, conformément au point III-3 du présent
règlement,
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L’Association s’engage à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à
l’exercice de ces missions. L’Association jouit d’une indépendance de décision dans
la définition de ses actions et dans la conduite de ses tâches de gestion et
d’administration.
La dotation alimente un compte bancaire spécifique hébergé dans les
comptes de l’association Initiative Nouvelle Aquitaine, et distinctement
comptabilisé.
Ce compte devra notamment être distinct du compte dédié au fonctionnement de
l’Association et des autres fonds de prêts qu’elle gère par ailleurs.
3) Remontée d’information auprès des contributeurs
Le suivi de l’utilisation des fonds confiés en gestion sera assuré par Initiative
Nouvelle Aquitaine qui produira :
•
Un état mensuel des demandes,
•
Un état mensuel des dossiers instruits, comprenant pour chaque dossier :
Nom du dirigeant
Nom de l’entreprise,
Code postal,
Code siren,
Date de création de l’entreprise,
Code APE,
Secteur d’activité,
Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020,
Montant du prêt,
Stade du dossier (« présenté en comité d’octroi », « ajourné »,
« décaissé »),
Date de première et dernière échéance,

A partir du deuxième semestre 2021, Initiative Nouvelle Aquitaine informe tous
les 6 mois les souscripteurs du fonds :
- du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès des
bénéficiaires de leur territoire ;
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l’ouverture du
fonds, présente l’analyse de l’activité en termes :
de volumétrie,
d’effet levier,
de segmentation par effectifs, département, secteur d’activité, CA,
de retards de remboursement et défaillances observées,
Ces états sont envoyés aux personnes habilitées des services des contributeurs du
fonds.
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LOGOS CONTRIBUTEURS

Annexe 3 Modèle de courrier à destination des entreprises bénéficiaires

RAISON SOCIALE
Madame/Monsieur NOM
Adresse

Ville, le XX/XX/XXXX,
Objet : Notification de décision d’octroi de prêt
Dispositif : Mesure exceptionnelle COVID-19 - Fonds de prêts de solidarité et de
proximité pour les TPE et les associations

Madame/Monsieur,
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 et aux règles
de confinement, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires, en
partenariat avec [EPCI partenaire], ont mis en place un fonds de soutien d’urgence
régional destiné à soutenir les entreprises les plus touchées.
Vous avez déposé une demande de prêt dans le cadre du fonds de soutien aux TPE
et associations, impactées par l’épidémie COVID-19.

Suite à la réunion du comité du XX/XX/XXX, j’ai le plaisir de vous informer que cette
demande a été acceptée et qu’un prêt d’un montant de XXXXX euros vous a été
attribué, sur la base du régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises.
Le versement de cette somme s'effectuera dans les prochains jours en totalité sur le
compte bancaire de votre structure.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter XXXX.

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Plateforme Initiative du territoire

LOGOS CONTRIBUTEURS

RAISON SOCIALE
Madame/Monsieur NOM
Adresse

Ville, le XX/XX/XXXX,
Objet : Notification de décision de refus d’octroi de prêt
Dispositif : Mesure exceptionnelle COVID-19 - Fonds de prêts de solidarité et de
proximité pour les TPE et les associations

Madame/Monsieur,
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 et aux règles
de confinement, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires, en
partenariat avec [EPCI partenaire], ont mis en place un fonds de soutien d’urgence
régional destiné à soutenir les entreprises les plus touchées.
Vous avez déposé une demande de prêt dans le cadre du fonds de soutien aux TPE
et associations, impactées par l’épidémie COVID-19.
Après instruction de votre dossier et décision du comité d’octroi, votre demande ne
remplit pas les conditions requises pour prétendre à un prêt au titre de ce
dispositif, pour le motif suivant :

Ex
-

Les données financières fournies ne permettent pas l’attribution de ce prêt.
L’activité de votre entreprise ne relève pas des activités éligibles au prêt.

Vous pourrez trouver des informations sur les aides disponibles sur le portail
« Entreprises » du Conseil régional : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/
ð Si entreprise créée après le 10/04/20 : vous pouvez vous rapprocher des
dispositifs d’aide de droit commun, notamment les prêts d’honneur ou les microcrédits.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter XXXX.

Je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Plateforme Initiative du territoire

Annexe 6
- Affaire Logotype de la Banque des territoires groupe Caisse des Dépôts
!Le logo identitaire est le bloc-marque

Sa hauteur minimum : 13 mm du haut au bas de l’hexagone.
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit
impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

!Il existe un autre format : le logo carré

Sa longueur minimum : 20 mm (du G de GROUPE au S de DÉPÔTS).
Son espace de protection : il est intégré dans le logo (filet) et doit
impérativement être respecté.
Il ne doit être ni altéré, ni déformé. C’est un ensemble immuable.

1
Interne

Direction de la Communication / logo 2019

>Version à l’horizontale
version quadri

versions monochromes

>Version à la verticale
version quadri

versions monochromes

Annexe 6
- Affaire Logotype de Mellois en Poitou

1
Interne

Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 6 - Rattachée au point 5. Mise en place d’un dispositif de soutien aux entreprises au regard
de l’impact de la crise sanitaire du Covid-19

COVID 19 - Fonds de soutien aux entreprises
Règlement d’intervention

Objectifs :
-

-

Répondre aux besoins en trésorerie des très petites entreprises et associations touchées
par la crise et qui participent à l’attractivité du territoire (commerces, artisanat et
services de proximité, secteurs du tourisme, de la culture et des loisirs, production et
transformation agricole).
Sauvegarder l’emploi local

Bénéficiaires
Sont bénéficiaires du dispositif les entreprises (non contrôlées par un groupe) et associations
employeuses des secteurs précités dont le siège social se situe sur le territoire de Mellois en
Poitou :
-

-

Dont l’effectif est de 10 ETP maximum
Ayant connu une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport à la période de
référence de l’année N-1 à la date du dépôt (entre le 1er mars et le dernier jour du mois
précédent le dépôt)
Ayant un chiffre d’affaire inférieur à 1 000 000€
Dont le bénéfice imposable est inférieur à 60 000€ sur le dernier exercice

Les entreprises créées après le 1er janvier 2020 sont éligibles sans condition de secteurs.
Par ailleurs, Mellois en Poitou se réserve la possibilité d’étudier le cas d’entreprises
n’appartenant pas aux secteurs précités et qui n’auraient pas pu bénéficier d’autres dispositifs
de soutien.
Sont exclues :
-

Les microentreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un
revenu d’appoint en complément d’une activité salariée
Les demandeurs titulaires d’une pension de retraite
Les entreprises en cessation de paiement au 1er mars 2020

Critères d’attribution
-

Avoir sollicité les dispositifs nationaux et/ou régionaux d’aides existants (hors prêts et
avances remboursables) ou justifier de leur non sollicitation
Exposer les mesures prises pendant le confinement, le cas échéant
Présenter un projet de relance démontrant une adaptation de son activité

Principe et montant de l’aide
Il s’agit d’un soutien à la trésorerie d’un montant maximum de 10 000€.
L’attribution de l’aide n’est en aucun cas automatique. Il convient à un comité d’attribution, dont
la composition est précisée ci-dessous, d’apprécier la nécessité de l’aide et son montant au
regard de la demande formulée par le demandeur et d’un plan prévisionnel de trésorerie sur les
6 mois suivant le dépôt du dossier de demande.
Le demandeur pourra le cas échéant être auditionné. Dans tous les cas, il s’engage à fournir
dans les meilleurs délais tout document nécessaire à l’instruction de sa demande.

Attribution des fonds
Après instruction technique du dossier de demande, un comité local d’attribution se réunit
régulièrement (environ 2 fois par mois) afin de proposer à Mellois en Poitou les suites à donner.

Ce comité est composé :
-

D’élus communautaires avec voix délibérative : le vice-président délégué au
développement économique et 4 élus communautaires à désigner
Des représentants des partenaires du monde économique et personnes ressources,
avec voix consultative : un conseiller régional, un représentant du Club des Entreprises,
un élu de chaque chambre consulaire, un représentant de l’Ordre des Experts
Comptables, un représentant de l’Association Française des Banques, autres personnes
ressources (à définir)

En cas de suite favorable à la demande, une convention d’attribution sera signée entre Mellois
en Poitou et le bénéficiaire.

Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 7 - Rattachée au point 6. Modalités de constitution du fonds communautaire de soutien aux entreprises

CONVENTION TYPE DE FINANCEMENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES MELLOIS EN POITOU / COMMUNES
Entre les soussignés :
La Commune de
Représenté par
, Maire,
Au vu de la délibération en date du
ci après désigné par les termes « la commune », d’une part
et
La communauté de communes du Mellois en Poitou, 2 place de Strasbourg, 79500
Melle,
Représentée par
, Président, dûment habilité par délibération du conseil
communautaire du
ci-après dénommé « la communauté de communes », d’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Exposé
Considérant que la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé l’instauration
d’un fonds d’aide économique co-financé par la communauté de communes et les
communes avec l’objectif d’1 million d’euros dont 500 000 € versés par la communauté
de communes ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet
La communauté de communes Mellois en Poitou (CCMP) met en place un fonds d’aide
économique à destination des entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire du
COVID19.
Article 2- Modalités
La CCMP fait l’avance des aides économiques auprès des entreprises du territoire en
application du règlement des aides adopté au conseil communautaire du 25 juin 2020.
La CCMP s’engage à communiquer régulièrement la liste des entreprises bénéficiaires
du fonds d’aide économique.
Article 3 – Dispositions financières
La commune de …………….. s’engage à verser un fonds de concours à hauteur de …. €
par habitant (population totale INSEE 2019) à la CCMP soit un montant de ……… €.

Les versements interviendront sur présentation d’un avis des sommes à payer émis par
la CCMP au 31/12 de chaque exercice pour un montant de :
Au 31/12/2020 : ………….. €
Au 31/12/2021 : ………….. €
Au 31/12/2022 : ………….. €
Un bilan financier sera fait en fin de projet afin de fixer de manière définitive la part
revenant à chaque commune.
Article 4 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de (1 ou 2 ou 3) ans. Elle court à
compter de la date de signature de la convention et se termine au 31/12/ (2020 ou
2021 ou 2022)
Article 5 – Litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du tribunal de Poitiers. Les parties s’engagent cependant à
rechercher préalablement une solution amiable au litige.

Fait à Melle, le

Pour la commune
de

Pour la communauté de communes
Mellois en Poitou

Le Maire,

Le Président,

Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 8 - Rattachée au point 8. Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ELIMINATION DES DECHETS

2019
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NOTE DE SYNTHESE

Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Mellois en Poitou est née de la fusion des
communautés de communes Val de Boutonne, Cœur du Poitou, Mellois, cantonale de Celles
sur Belle, entrainant la dissolution du SICTOM de LOUBEAU, du Syndicat Mixte du Pays Mellois
et du Syndicat Mellois des piscines.

En matière de compétence, la communauté de communes Mellois en Poitou exerce celles
relevant des déchets comme suit :
COLLECTE
TRAITEMENT

Régie
X

Ordures ménagères
Déchèteries

Délégation

Prestation

X
X

Collecte sélective

X
X

L’année 2019 a été consacrée à conforter les organisations de service tout en harmonisant les
pratiques. Ainsi, le service déchèterie a fait l’objet d’une harmonisation des règlements
intérieurs et des horaires. La généralisation de la tarification des professionnels a également
été mise en place.
Suite à l’étude sur l’harmonisation et le financement du service déchets lancée en 2018 les élus
ont fait le choix d’un mode de financement et de collecte harmonisés sur tout le territoire.
Ainsi, la TEOM sera en place sur toute la collectivité dès le 1er janvier 2020 et le nouveau mode
de collecte choisi commencera également à être déployé en cours d’année : bacs de
regroupement pour les OM et pour les emballages avec des fréquences de collecte adaptées.
La collecte sélective en apport volontaire pour les verre, papiers et emballages sera maintenue
en parallèle.
La prévention des déchets et le tri restent des enjeux fort en 2019 et pour les années à venir.
Ainsi les actions du Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) de la
collectivité ont été mises en œuvre visant à réduire la production de déchets. La
communication de terrain et les animations de sensibilisations se sont poursuivies.
Les orientations pour l’année 2020 concerneront :
-

La mise en application du choix d’un mode de collecte et de financement des déchets
ménagers

-

La poursuite de l’harmonisation des pratiques et des mises aux normes des déchèteries

-

L’intensification de la communication de proximité

-

La poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions du CODEC

-

La mise en place du PLPDMA
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Les chiffres à retenir
Les performances du territoire
Poids

Evolution du poids

Performance

(en T)

2018/2019

(en kg/ha/an)

8 811,61

Ordures

- 0,18 %

181,85

+ 1,7 %

82,38

+0,4 %

264,8

ménagères
3 991,82

Collecte sélective

12 803,43

Total OMA
( OM + CS)

Les coûts

o

Fonctionnement

(en €/hab)

Ordures Ménagères

56,68

Collecte sélective

13,85

279 164,76*

Déchèteries

28,02

459 326,24

Administration

20,79

Dépenses

Recettes

Résultat

(en €)

(en €)

(en €)

4 301 456,92
1 109 586

Investissement

Coût *

Budget TEOM

4 580 621,68
1 568 912,24

Résultats extraits du Compte administratif 2019

générale et divers
TOTAL

* sans résultat de fonctionnement reporté

119,34

*coûts basés sur les dépenses de fonctionnement

o

Coût*

Budget REOM

( en €/hab)

38,52

Collecte sélective

12,64

38 413,09*

Déchèteries

21,28

33 125,31

Administration

11,48

Recettes

Résultat

(en €)

(en €)

(en €)

Fonctionnement 1 041 311,4

1 079 724,49

16 684,08

49 809,39

Investissement

Ordures Ménagères

Dépenses

générale et divers
Résultats extraits du Compte administratif 2019

*sans résultat de fonctionnement reporté

TOTAL

83,92

*coûts basés sur les dépenses de fonctionnement
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PARTIE A : LES INDICATEURS TECHNIQUES
Chapitre 1 : Le territoire desservi
1.1.

Organisation générale du service et type de déchets pris en charge

COMMUNES

POP TOTALE

AIGONDIGNE
ASNIERES-EN-POITOU
AUBIGNE
BEAUSSAIS-VITRE
BRIEUIL-SUR-CHIZE
BRIOUX-SUR-BOUTONNE
CAUNAY
CELLES-SUR-BELLE COMMUNE NOUVELLE
CHEF-BOUTONNE COMMUNE NOUVELLE
CHENAY
CHERIGNE
CHEY
CHIZE
CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
COUTURE-D'ARGENSON
ENSIGNE
EXOUDUN
FONTENILLE-SAINT-MARTIN-D'ENTRAIGUES
FONTIVILLIE
FRESSINES
GOURNAY-LOIZE-LES ALLEUDS
JUILLE
LA CHAPELLE-POUILLOUX
LA MOTHE-SAINT-HERAY
LE VERT
LES FOSSES
LEZAY
LIMALONGES
LORIGNE
LOUBIGNE
LOUBILLE
LUCHE-SUR-BRIOUX
LUSSERAY
MAIRE-LEVESCAULT
MAISONNAY
MARCILLE
MELLE COMMUNE NOUVELLE
MELLERAN
MESSE
MONTALEMBERT

4780
200
215
981
114
1 515
184
3 858
2 570
489
166
572
872
591
372
289
611
570
862
1 644
873
101
183
1 725
130
448
2 058
844
296
162
386
138
154
559
252
762
6 347
519
192
273

MODE DE COLLECTE
Ordures
Collecte
Ménagères Sélective
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PAV
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PAV
PAV
PAV
PAV
PAV+PP
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV

PP
PP
PP
PP

PAV+PP
PAV
PAV
PAV
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PAIZAY-LE-CHAPT
PERIGNE
PERS
PLIBOUX
PRAILLES LA COUARDE
ROM
SAINT-COUTANT
SAINTE-SOLINE
SAINT-ROMANS-LES-MELLE
SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
SAUZE-VAUSSAIS
SECONDIGNE-SUR-BELLE
SELIGNE
SEPVRET
VALDELAUME
VANCAIS
VANZAY
VERNOUX-SUR-BOUTONNE
VILLEFOLLET
VILLEMAIN
VILLIERS-EN-BOIS
VILLIERS-SUR-CHIZE
TOTAL

1.2.

261
1 009
73
208
944
878
289
359
727
674
1 626
529
115
612
871
232
210
230
207
155
126
160
48 352

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV
PAV

Fréquences de collecte

L’ensemble du territoire est collecté selon les fréquences suivantes et hors cas
particuliers :
- Une fois par semaine pour les emballages en porte-à-porte et une à deux fois par
semaine en apport volontaire.
- Une fois par semaine à une fois par mois selon les taux de remplissage pour les
verre et papiers en apport volontaire.
- Une fois par semaine pour les ordures ménagères.
Les gros producteurs comme par exemple supermarchés, maisons de retraite,
collèges, lycées ou hôpitaux sont collectés deux à trois fois par semaine.
Les centres-villes de Melle, Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais sont également
collectés 2 fois par semaine pour les ordures ménagères.
- Une à deux fois par semaine pour les cartons des professionnels sur le territoire de
l’ex-Communauté de Communes du Mellois.
- Une fois par semaine pour les biodéchets sur le territoire de l’ex-Communauté de
Communes Cœur du Poitou.

1.3.

Le dispositif des collectes séparatives

Les collectes en porte-à-porte et en apport volontaire sont assurées en régie par les agents de
la communauté de communes.
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1.3.1 - COLLECTE SELECTIVE
Les déchets recyclables sont collectés sur l’ensemble du territoire en apport volontaire. Les
points tri sont constitués de colonnes aériennes de 3 à 4 m3.
Le parc de véhicules pour la collecte sélective est composé :
- Une semi-remorque équipée d’une benne compactante pour les emballages,
remplacée en décembre 2019 par un camion 26T compactant.
- Une semi-remorque équipée d’une remorque spéciale pour le verre,
- Deux camions polybennes pour le papier, les emballages et le verre.
Chaque collecte est assurée par un seul chauffeur.
Des collectes en porte-à-porte sont ajoutées :
- Les habitants des communes de Melle et quelques-uns de Saint-Léger-de-laMartinière sont équipés de cagettes jaunes ou dans les écarts de bacs collectifs à
couvercle jaune.
Le véhicule de collecte est une benne à ordures ménagères de 19T, utilisée à 20%
pour le tri sélectif.
- Les habitants de la commune de La-Mothe-Saint-Héray disposent de bacs collectifs
ou individuels.
Le véhicule de collecte est une benne à ordures ménagères de 12T, utilisée à 30%
pour le tri sélectif.
Les équipes de collectes sont composées d’un chauffeur et de 1 à 2 ripeurs.
Grâce à l’extension des consignes de tri depuis le 1er septembre 2016, les usagers de la
communauté de communes ont pu trier les matériaux suivants :
§

Tous les emballages :
- MIX PET CLAIR
- MIX PET FONCE
- PEHD-PE-PP-PS
- FILMS PLASTIQUES
- CARTONNETTES
- BRIQUES
- ACIER
- ALU

§

Tous les emballages en verre

§

Tous les papiers

1.3.2 - COLLECTE BIODECHETS
La collecte des biodéchets est effectuée sur l’ex-communauté de communes Cœur du
Poitou. Les écoles et collèges, maisons de retraite, supermarchés, fleuristes et restaurants
peuvent en bénéficier. Ainsi, peuvent être triés :
§ Les déchets alimentaires,
§ Tous les autres déchets biodégradables.
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Des bacs de 120L et des sacs compostables sont mis à disposition.
Le véhicule de collecte est une benne à ordures ménagères, utilisée à 10% pour les biodéchets.
Le chauffeur de la benne réalise seul cette tournée.
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Chapitre 2 : La collecte des ordures ménagères
2.1.

Plannings de collecte

Les équipes de collecte exécutent leurs tournées selon les horaires suivants :
- ex-CC Cœur du Poitou : en 2 x 8h15 de 5h30 à 20h45.
- ex-CC Val de Boutonne : de 5h à 14h.
- ex-CC Celles sur Belle : de 5h à 13h.
- ex-CC Mellois : de 5h à maximum 13h45. Seuls les écarts en campagne de
Melle sont collectés en journée l’hiver, de 13h à 17h30.
Après collecte, les ordures ménagères sont transportées au quai de transfert de Loubeau à
Saint Martin Les Melle. Exploitée par le SMITED, cette installation permet le transit des déchets
avant transport vers le centre de traitement.

2.2

Usagers desservis

La communauté de communes Mellois en Poitou collecte les déchets ménagers des
particuliers et des professionnels sans limitation de volume.
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2.3

Moyens de collecte

Les contenants d’ordures ménagères ne sont pas tous identiques en fonction des secteurs :
- ex-CC Cœur du Poitou : Bacs de regroupement, propriété de la
communauté de communes
- ex-CC Celles sur Belle : collecte en sacs
- ex-CC Val de Boutonne : collecte en bacs individuels, propriété de chaque
particulier, mis en vente par la communauté de communes. Les bacs
doivent être regroupés par les particuliers sur des points définis.
- ex-CC Mellois : collecte en sacs ou en bacs collectifs.

10

Chapitre 3 : Les collectes séparatives
3.1

La collecte sélective

3.1.1

LE PORTE A PORTE

La collecte sélective des emballages recyclables (plastiques, cartonnettes, briques alimentaires,
emballages métalliques) en porte-à-porte concerne les communes de Melle et de La Mothe
Saint Héray. C’est le personnel de la communauté de communes Mellois en Poitou qui se
charge de cette collecte qui a lieu une fois par semaine, le mercredi matin. La partie urbaine de
Melle est équipée de cagettes jaunes et les écarts de la commune sont pourvus de bacs
collectifs à couvercles jaunes.
Sur La Mothe Saint Héray se sont des bacs collectifs ou individuels qui sont utilisés. C’est le
SMC qui avait mis en place ce dispositif et la communauté de communes Mellois en Poitou l’a
maintenu, lorsqu’elle a repris la compétence.
Les emballages recyclables sont ensuite directement transportés jusqu’au centre de transfert.

3.1.2

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ET LES LOCALISATIONS

On compte 225 points tri sur l’ensemble du territoire, selon la répartition suivante :
- 301 colonnes d’emballages
- 262 colonnes de verre
- 233 colonnes de papier
La collecte s’effectue de 7h30 à 17h15 sur les 5 jours de la semaine.

3.2

La collecte des biodéchets

Cette collecte réalisée sur le territoire de l’ex-communauté de communes de Cœur du
Poitou est réalisée le mercredi de 13h30 à 17h00.
La tournée comprend 11 établissements de Chef-Boutonne, 1 école de Melleran, 6
établissements de Sauzé-Vaussais, 1 école de Mairé-Levescault et 2 établissements de
Limalonges.
Les biodéchets sont vidés sur la plateforme de déchets verts de Chef-Boutonne.
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Chapitre 4 : Les déchèteries
La communauté de communes Mellois en Poitou compte 10 déchèteries.

Déchèterie de Chey – Lieu-dit les Gruettes, 79120 Chey
Déchèterie de Melle – Bois des Garennes, 79500 Melle
Déchèterie de La Mothe St Heray – Route d’Exoudun, 79800 La Mothe St Heray
Déchèterie de Rom – Lieu-dit les champs prieurs, 79120 Rom
Déchèterie de St Vincent la Châtre – Châtenet, 79500 St Vincent la Châtre
Déchèterie de Celles sur Belle – Lieu-dit les Ombrails, 79370 Celles sur Belle
Déchèterie de Mougon – Route de Fressines, 79370 Mougon
Déchèterie de Brioux sur Boutonne – ZA Lieu-dit La Mine d’Or, 79170 Brioux sur Boutonne
Déchèterie de Chef Boutonne – Lieu-dit Pechiot, 79110 Chef Boutonne
Déchèterie de Sauzé Vaussais – Route de Civray, 79190 Sauzé Vaussais
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4.1

. Horaires

4.2.

Conditions d’accès

Depuis le 1er avril 2019, les conditions d’accès pour les particuliers et les professionnels ont été
modifiés afin d’harmoniser les différentes pratiques qui existaient sur l’ensemble du territoire.
Pour les particuliers ou personnes possédant une résidence secondaire sur le territoire de la
communauté de communes, l’ensemble des sites sont accessibles.
Pour cela, il suffit de se munir d’un macaron (demande à faire auprès de la mairie ou au service
Environnement de la communauté de communes Mellois en Poitou) pour entrer dans les
déchèteries de Chef-Boutonne, Celles-sur-Belle, La Mothe Saint-Héray, Melle, Mougon, Chey,
Rom, Sauzé-Vaussais, Saint-Vincent-la-Châtre ou d’une carte pour la déchèterie de Brioux-surBoutonne.
Pour les professionnels, l’accès est également soumis à la présentation du macaron et de la
carte d’accès de la communauté de communes Mellois en Poitou.
Pour leur délivrance préalable indispensable avant le 1er accès aux déchèteries, le professionnel
doit s’inscrire auprès de la direction de l’environnement de la communauté de communes, 32
route de Beausoleil à Melle et présenter la photocopie de l’immatriculation au registre du
commerce, un justificatif de domicile, la carte grise des véhicules utilisés.
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³
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Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire avec ou sans remorque)
- Tous véhicules de largeur carrossable inférieur ou égale à 2,25 m d’un poids
total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
Le dépôt maximum autorisé est strictement limité en volume à 3m³ par type de matériau et
par jour.
Les macarons ainsi que la 1ère carte sont fournis gratuitement.

4.2.1

Plateforme de déchets verts de Mougon

En octobre 2018, à la suite de la fermeture des plateformes de déchets verts présentes sur la
commune de Thorigné, la communauté de communes Mellois en Poitou a décidé de créer une
nouvelle plateforme dans la déchèterie de Mougon afin de pouvoir continuer à accueillir
l’ensembles des végétaux apportés par les usagers.
Cette plateforme accueille également les végétaux qui sont collectés sur la déchèterie de
Celles-sur-Belle.
Deux fois par an, les végétaux sont broyés et récupéré par des agriculteurs qui pratiquent le
co-compostage afin d’épandre le produit fini dans les champs.
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4.3.

Celles sur
Belle
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Chef
Boutonne
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Chey

X

X
X

Melle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

La Mothe
Saint Héray
X
X
X
X
X

Mougon
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Rom

X

X
X

Sauzé
Vaussais
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

St Vincent
la Châtre

X
X

X
X

Filières de valorisation des déchets par déchèteries

Batteries
Bois
Capsules Nespresso
Cartons
Cartouches d'encre
DASRI
DDS (Déchets Diffus Spécifiques)
Déchets verts
D3E (Déchets électriques et électroniques)
Encombrants
Ferraille
Filtre à huile
Huiles alimentaires
Huines minérales
Inertes
Lampes - néons
Mobilier
Piles
Plaques de plâtre
Pneus
Polystyrène
Radiographies médicales
Textiles

Brioux sur
Boutonne
X
X
X
X
X
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4.4.

Fréquentations

Total des passages Total des passages Total des passages
particuliers
professionnels
par déchèterie

Déchèteries
Brioux s/Boutonne
Celles s/ Belle
Chef-Boutonne
Chey
La Mothe St Heray
Melle
Mougon
Rom
Sauzé-Vaussais
St Vincent la Châtre

19 445
15 224
32 610
4 387
11 167
34 023
18 690
3 140
64 175
1 334

471
27
137
1
36
364

Total des passages par type
d'utilisateur

204 195

1 950

914

19 916
15 251
32 747
4 388
11 203
34 387
18 690
3 140
65 089
1 334
206 145

Concernant les déchèteries de Mougon et Celle sur Belle, le comptage a commencé au 1er avril
2019.
En 2019, il y a eu 206 145 passages en déchèteries contre 159 508 en 2018 soit 30 % de plus
en un an.

Total des passages par déchèterie
1% 10%

32%

7%
16%

1%

2%
5%

9%
17%

Brioux s/Boutonne

Celles s/ Belle

Chef-Boutonne

Chey

La Mothe St Heray

Melle

Mougon

Rom

Sauzé-Vaussais

St Vincent la Châtre

La fréquentation importante de Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais était liée aux larges plages
d’ouverture au public (entre 39h et 44h par semaine) jusqu’en juin 2019.
On peut noter que les déchèteries font l’objet de comptage manuel (sauf pour Brioux sur
Boutonne) des gardiens, ce qui est potentiellement source d’erreur.
La future mise en place de systèmes d’accès (barrière avec comptage automatique comme
pour la déchèterie de Brioux-sur-Boutonne) permettra de mieux refléter la réalité des passages
en déchèterie.
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Chapitre 5 : Les encombrants
Deux collectes d’encombrants en porte à porte ont été organisées dans l’année (mars et
octobre) sur les territoires des ex-Communauté de communes du Mellois et Val de Boutonne.
Les usagers sont invités à s’inscrire au préalable auprès de la direction de l’environnement en
détaillant les déchets qui seront à collecter à leur domicile.
Les déchets acceptés sont ceux qui ne logent pas dans une voiture ou difficilement. Il est
précisé qu’un gros volume de petits objets ne rentre pas dans ce cadre.
Chaque commune est collectée un jour précis et les personnes inscrites doivent déposer leurs
déchets devant chez elles la veille ou le matin avant 8h.
Comme plusieurs communes sont collectées sur une journée, il n’y a pas d’heure de rendezvous.
Les agents ont la liste des déchets à récupérer avant de se rendre chez la personne inscrite afin
d’adapter le véhicule si besoin.
Des communiqués d’information sont envoyés dans les mairies au plus tard 1 mois avant la
collecte afin d’être diffusés auprès des habitants. Un relai presse est également réalisé.
Les encombrants collectés sont ensuite déposés en déchèterie dans les filières adaptées.

ENCOMBRANTS ANNEE 2019

ENCOMBRANTS ANNEE 2019

COMMUNES

MARS

OCTOBRE

COMMUNES

MELLE

6

8

JUILLE

ST VINCENT LA CHATRE

1

2

ASNIERES EN POITOU

ST LERGER DE LA MARTINIERE

2

PAIZAY LE CHAT

MAISONNAY

1

CHERIGNE

CHAIL

5

SOMPT

2

POUFFONDS

MARS

OCTOBRE
1

1

1

LUCHE SUR BRIOUX
LUSSERAY

2

VILLIERS EN BOIS

ST GENARD

1

LE VERT

2

3

PAIZAY LE TORT

4

1

CHIZE

5

5

MAZIERES SUR BERONNE

1

1

AVAILLES SUR CHIZE

2

2

ST ROMANS LES MELLE

5

7

LES FOSSES

7

7

SECONDIGNE SUR BELLE

2

2

26

BRIEUL SUR CHIZE

1

2

ST MARTIN LES MELLE
TOTAL

21

EXOUDUN

6

5

VILLERS SUR CHIZE

4

4

LA COUARDE

1

3

ENSIGNE

1

2

LA MOTHE ST HERAY

4

1

PERIGNE

2

4

TOTAL

11

9

VERNOUX SUR BOUTONNE

LEZAY

9

16

VILLEFOLET

1

ST COUTANT

2

BRIOUX SUR BOUTONNE

2

SEPVRET

1

1

SELIGNE

STE SOLINE

15

7

TOTAL

ROM

18

9

MESSE

6

7

VANZAY

2

7

TOTAL

57

54

1
1

32

35
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Chapitre 6 : Les ISDI
La communauté de communes compte 10 décharges sur son territoire : Hanc, Clussais la
Pommeraie, St Martin les Melle, Sompt, Tillou, Villemain, St Vincent la Châtre, Paizay le tort,
Maisonnay et Chef-Boutonne.
L’ISDI de Chef-Boutonne fait l’objet d’une régularisation administrative. Des zones en cultures
ont été transformées en zones humides afin de pouvoir compenser l’exploitation de l’ISDI.
Un dossier réalisé par un bureau d’étude pour une demande d’autorisation est en cours depuis
le mois de septembre.
Des plantations ont eu lieu sur l’ISDI de Villemain dans le souci d’une continuité de
réhabilitation des sites.
Le site de Saint-Vincent-la-Châtre a également fait l’objet de travaux de réhabilitation. En effet,
le terrain anciennement accidenté a été nivelé.
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Chapitre 7 : Prévention des déchets
La communauté de communes est engagée dans un Contrat d’Objectifs d’Economie Circulaire
aux côtés du SMITED.
Les objectifs identifiés sont :
- Baisser de 10% les Déchets Ménagers et Assimilés d’ici 2020 (année de référence 2015).
-

Maintenir le taux de valorisation globale à 49,5%.

-

Engager au moins 5 entreprises dans une démarche d’éco-conception, ou d’économie
de la fonctionnalité, ou d’écologie industrielle et territoriale ou d’achats responsables.

Dans ce cadre, différentes thématiques sont développées, dont en voici le bilan pour l’année
2019.

7.1. Gouvernance et coordination
Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du programme, de définir les objectifs
à atteindre et d’analyser les indicateurs, deux comités de pilotage ont eu lieu en 2019.
Le comité de pilotage est composé de conseillers communautaires, de techniciens, de
représentants d’associations, des chambres consulaires ainsi que de l’ADEME et se réunit deux
fois par an.
En 2019, la communauté de communes a recruté deux services civiques qui participent
activement à la sensibilisation en porte à porte ainsi qu’aux animations auprès des écoles,
EHPAD et collèges.

7.2. Gaspillage alimentaire
- Réalisation d’un guide « STOP au gaspillage alimentaire »,
- Conception de magnets “stop au gaspillage alimentaire et recettes pour accommoder les
restes”.
- Réalisation d’un groupe de travail avec l’épicerie sociale et les différents partenaires
(assistantes sociales, bassin d’emploi) dans le cadre du Consom’action.
Les outils créés sont ainsi utilisés lors des différentes animations et sensibilisations

7.3. Déchets verts
Trois broyeurs sont proposés à la location pour l’ensemble de la population de la communauté
de communes du Mellois en Poitou :
· Un gros modèle thermique pour des branches de 14 cm de diamètre maximum. Ce
modèle est sur remorque et peut être transporté par un véhicule possédant un
attelage.
· Deux petits modèles électriques pour des branches de 5 cm de diamètre maximum.
Afin de permettre au plus grand nombre de l’utiliser, c’est un modèle léger et
démontable qui a été choisi afin de le faire loger dans un coffre de voiture.
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Ce service est proposé uniquement aux particuliers du territoire. Un dossier administratif établi
pour une durée d’un an doit être réalisé au préalable avec la signature d’un contrat de location
et divers justificatifs.
Les tarifs sont les suivants :

Broyeur thermique
Broyeur électrique

Tarif
50 €/ jour
10 €/jour

Caution
500 euros
100 euros

En 2019, le broyeur thermique a été loué 63 jours, malgré plusieurs pannes, et l’électrique 27
jours.

7.4. Compostage
Des composteurs sont en vente sur le territoire de la communauté de communes Mellois en
Poitou.
Selon le modèle, les prix sont les suivants :
- Plastique 600 litres : 14 €
- Plastique 1000 litres : 20 €
En 2019, 179 composteurs de 600 litres et 118 composteurs de 1000 litres ont été vendus.
Les composteurs peuvent être retirés à la direction de l’environnement ou être livrés à
domicile et installés par l’agent de proximité. Tout acheteur est alors sensibilisé et se voit
remettre le guide du compostage.
Autres actions 2019 sur le compostage :
- Sensibilisation des usagers au compostage lors du porte à porte.
- Rédaction d’un article sur le bulletin communautaire.
- Réalisation d’un guide du compostage. 433 guides de distribués.
- Participation à la semaine Tous au Compost organisée par le réseau compost citoyen
avec une animation sur le compostage, broyage et jardin en lasagne réalisée sur la
déchèterie de Melle.
- Participation aux journées techniques d’échanges organisées par le Réseau Compost
Citoyen avec visite d’une plateforme de compostage.
- Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets : 3 animations de
réalisées :
· Un atelier sur le compostage.
· Un atelier sur le réemploi d’objets en partenariat avec la Beta Pi destinés aux
enfants.
· Journée de sensibilisation au collège de Sauzé-Vaussais.

7.5. Gestion différenciée
- Un groupe de travail s’est réuni pour planifier les actions à venir.
- Un état des lieux du territoire a été réalisé.
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7.6. Réemploi / réutilisation
- Un groupe de travail composé de 5 associations en lien avec le réemploi et la réparation a
proposé un plan d’actions consistant en la mise en place de contenants de récupération
dans certaines déchèteries. Celui-ci a été validé en commission environnement. Les
conventions, en cours de rédaction, seront ensuite transmises au service juridique.
- Valorisation des cafés réparations créés par la BETA PI : 5 cafés de réalisés avec 125
participants.
- La communauté de communes et la Beta Pi ont engagé un accompagnement de
l’association souhaitant porter le projet de la création d’un café réparation sur SAUZE
VAUSSAIS.
7.7. Eco-exemplarité
- 5 établissements scolaires et 1 EHPAD signataires de la charte de partenariat de réduction
et de valorisation des déchets visant à accompagner les structures dans la baisse de leurs
déchets et sensibiliser tous les acteurs.
- Animations sur le tri sélectif en structures : 8 en milieu scolaire, 2 en centre de loisirs et 2 en
EHPAD.
- 2 animations « Nettoyons la nature ».
- 4 directions de rencontrées pour la mise en place d’actions de diminution de déchets sur
les lieux du travail des agents de la collectivité.
- 2 directions de rencontrées pour la dématérialisation des documents de diffusion en
interne.
- Un catalogue de formation en lien avec l’économie circulaire a été réalisé et transmis aux
agents de la collectivité.

7.8. Consommation responsable
- Distribution de 200 autocollants STOP PUB aux communes du territoire pour mise à
disposition des habitants.
- Continuité du dispositif « Mangeons Mellois » pour les restaurations scolaires volontaires.
- Achat de sacs à vrac à partir de tissu recyclé pour utilisation lors des animations.

7.9. Collecte
- À la suite de l’étude d’harmonisation et d’optimisation du service des déchets ménagers, le
nouveau mode de collecte a été validé en conseil communautaire à la fin de l’année.
- 12 associations de parents d’élèves du territoire ont participé à l’appel à projet sur la précollecte papiers. 180 tonnes de papiers ont été collectés.
- 4 caractérisations des ordures ménagères ont été réalisées sur les tournées de Brioux, Celles
sur Belle, Melle et Chef Boutonne par INDDIGO, cabinet de conseil en développement
durable.
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7.10. Recyclage matière
Communication sur l’extension des consignes de tri :
- 275 personnes de sensibilisées en porte à porte par l’agent de proximité et les services
civiques.
-

521 personnes de sensibilisées lors des animations.

-

164 personnes de sensibilisées lors des visites (centre de tri de Suez, TMB, la Loge).

-

654 guides du tri distribués.

Communication sur le compostage et le jardinage au naturel :
- 433 guides du compostage ont été distribués.
- 42 personnes ont reçu le guide jardin au naturel.
- 418 personnes ont accepté de recevoir la newsletter.

7.11. Observation / évaluation
-

Réalisation de Compta Coût.
Suivi des indicateurs d'évolution des tonnages.
Réalisation de la déclaration de l'observatoire régional des déchets.
Actions correctives sur à l’audit sécurité et réglementation des déchèteries.

7.12 Achat publique responsable – commande publique
- 1 réunion avec l’acheteur de la communauté de communes.
- Participation à la journée de restitution des marchés publics des fournitures de bureaux et
scolaires organisée par le réseau RESECO.

Les objectifs pour 2019 étaient d’intensifier les actions du CODEC et de réaliser le diagnostic
du territoire pour le PLPDMA de la collectivité.
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Chapitre 8 : Les déchets non-ménagers
8.1

Redevance spéciale

Seul le territoire de l’ex-communauté de communes Cœur du Poitou a mis en place la
Redevance Spéciale.
La structure tarifaire de cette RS est établie en fonction du volume du (des) bac(s) présenté(s) à
la collecte et leur fréquence de collecte. Les bacs mis à disposition par la collectivité sont
proposés en différents volumes, suivant la production des déchets. Ils sont facturés sur leurs
contenances nominales.
La redevance couvre l’ensemble des frais de collecte et de traitement des déchets, la mise à
disposition de bacs ainsi que les frais de gestion du service.
Pour les personnes assujetties à la TEOM, la RS n’est applicable qu’à partir de 1320 litres
hebdomadaires. Dans le cas des entreprises ou collectivités exonérées, elle est applicable dès
le premier litre collecté.
Le mode de calcul de la RS est établi comme suit :
RS = (Nombre de litres mis à disposition x fréquence de collecte hebdomadaire)
x Prix au litre - montant de la TEOM (sur justificatif fiscal) *
TARIF 2019 de la RS : 0,76€ le litre

8.2

Collecte des cartons de commerçants

La collecte de cartons des commerçants a lieu le mercredi matin sur Melle et le vendredi toute
la journée sur La Mothe St Héray, Lezay et Melle.
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Chapitre 9 : L’emploi
La direction de l’environnement compte une soixantaine d’agents au total.
Concernant la gestion des déchets, ce sont les services collectes, déchèteries et ressources
administratives qui sont mobilisés.
En 2017, du fait de la fusion et l’organisation historique propre à chaque ancien service,
beaucoup d’agents étaient polyvalents.
L’année 2018 a permis d’affiner l’organigramme en déployant des chefs d’équipe par service et
en affectant des agents de façon plus ciblée sur des missions.
2019 a fait l’objet d’une réflexion sur l’harmonisation du temps de travail, à l’échelle de
l’ensemble de la communauté de communes, applicable à compter du 1er janvier 2020.
En 2019, pour la gestion des déchets, on comptait :
- 1 directrice
- 7 agents dans le service administratif
- 17 agents sur le service déchèteries
- 25 agents sur le service collectes
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PARTIE B : LES TONNAGES
Chapitre 1 : Les ordures ménagères
Tonnages Ordures Ménagères

OM Brioux
OM Celles
OM Lezay
OM Melle
OM Cœur de Poitou
Total

2018

2019

1 271.19
1 930.44
1 147.36
2 431.94
2 046.65
8 827.58

1 276.20
1 930.98
1 141.97
2 400.32
2 062.14
8 811.61

Evolution
2018/2019

Performance
par kg/hab.

0.39 %
0.03 %
-0.47 %
-1.30 %
0.76%
- 0.18 %

188.20
162.49
191.67
195.27
178.68
181.85

La production d’ordures ménagères est globalement restée stable.
La prévention et la communication auprès des habitants qui ont été remises en œuvre en 2018
ont permis de ne pas repartir à la hausse. Après Brioux sur Boutonne, la sensibilisation en
porte-à-porte s’est poursuivie sur les secteurs de Fressines et Chef-Boutonne.
La performance globale est de 181,85 kg d’ordures ménagères résiduelles collectées par
habitant en 2019.

Chapitre 2 : Les collectes séparatives
2-1

Tonnages de collecte sélective

Le territoire bénéficie de l’extension des consignes de tri depuis septembre 2016.

Tonnages collecte sélective
2016

2017

2018

2019

Evolution
2016/2019

Evolution
2018/2019

Perf.
2019

Emballages

879,110

930,980

1 006,610

1 064,700

21,1

5,8

21,97

Papier

1 194,170

1 148,270

998,570

1 017,120

-14,8

1,9

20,99

Verre

1 862,170

1 804,470

1 919,660

1 910,000

2,6

-0,5

39,42

TOTAL

3 935,450

3 883,720

3 924,840

3 991,820

1,4

1,7

82,38

Après quatre années de consignes de tri étendues pour les emballages, les quantités
collectées ne cessent de croître. Et après quelques années en baisse, les apports de papiers
sont à nouveau en hausse. Seuls les apports de verre se stabilisent cette année mais
demeurent en croissance depuis 2016.
Sur le flux total des emballages collectés, le porte en porte représente environ 12 % soit
123,54 tonnes.
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Le taux de refus dû aux erreurs de tri dans les emballages est stable s’élevant à 17 % en 2019.
Afin de mieux cibler les priorités en matière de communication de proximité, des chiffres plus
détaillés par secteur géographique sont disponibles ci-dessous.

Tonnages Collecte
Sélective

2018

2019

Ex CC Cœur du Poitou
Emballages
314,580
330,531
Papier
310,112
316,070
Verre
508,245
483,910
Ex CC Val de Boutonne
Emballages
115,835
124,051
Papier
144,362
142,840
Verre
259,170
241,390
Ex CC Celles sur Belle
Emballages
218,425
231,827
Papier
206,941
216,745
Verre
426,715
479,545
Ex CC Mellois
Emballages
357,770
378,291
Papier
337,155
341,465
Verre
725,530
705,155
TOTAL 3 924,840 3 991,820

2-2

Evolution Performance
2018/2019 par kg/hab
5,07%
1,92%
-4,79%

28,64
27,39
41,93

7,09%
-1,05%
-6,86%

19,24
22,16
37,44

6,14%
4,74%
12,38%

18,68
17,46
38,64

5,74%
1,28%
-2,81%
1,71%

20,95
18,91
39,05
82,38

Tonnages de collecte des biodéchets

En 2019, il a été collecté 37,930 tonnes de biodéchets soit une moyenne de 729 kg par
semaine. Ces quantités sont stables par rapport à 2018.

26

Chapitre 3 : Les déchèteries
3-1

Les tonnages par déchèterie et par matériaux

Par Déchèterie/Par matériaux
Brioux s/ Boutonne
Bois B
Bois Souche
Capsules de café
Carton
Cartouches Imprimante
D3E
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Piles
Pneus
PSE : Polystyrène
Tout Venant
Végétaux

2018
3 699,04
237,10
11,86
62,52
83,50
9,11
6,85
123,50
0,15
2 526,90
2,70
0,20
0,51
9,00
1,07
350,79
272,25

2019
2 578,95
235,14
10,40
0,13
62,72
0,06
74,39
14,54
4,90
135,12
0,52
1 045,60
2,52
0,42
0,53
13,34
0,40
363,42
614,79

Par Déchèterie/Par matériaux
Celles s/ Belle
Batteries
Bois A
Bois B
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Piles
Plastiques Durs
PSE : Polystyrène
Tout Venant
Végétaux

2018
1 542,35
4,31

2019
1 778,15
1,86
232,62
0,08
46,80
74,28
11,02
2,77
95,74
0,16
413,26
2,16
0,80
0,15
0,86
4,06
311,06
580,47

227,84
0,08
46,02
73,27
9,58
4,07
101,48
0,28
487,38
1,98
0,20
0,29
0,30
1,08
3,35
289,34
291,50

%
-30,28%
-0,83%
-12,31%
0,32%
-10,91%
59,55%
-28,41%
9,41%
247,33%
-58,62%
-6,67%

4,51%
48,22%
-62,62%
3,60%
125,82%

%
15,29%
-56,84%
2,10%
-6,25%
1,69%
1,38%
15,02%
-31,97%
-5,66%
-41,43%
-15,21%
9,09%
300,00%
-50,00%
185,00%
-100,00%
21,31%
7,51%
99,13%
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Par Déchèterie/Par matériaux
Chef-Boutonne
Batteries
Bois Souche
Bois B
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DASRI
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Piles
Plaques de Plâtre
Pneus
PSE : Polystyrène
Textile
Tout Venant
Végétaux

2018
2 246,66
1,50
19,18
284,30
0,11
64,84
80,52
0,22
10,02
5,23
124,26
574,50
2,66
0,40
0,53
39,72
6,82
1,07
10,79
307,88
712,11

2019
2 643,15
1,76
11,32
278,48
0,12
68,38
80,39
0,11
13,18
5,74
136,88
0,45
936,00
3,42
0,40
0,21
1,15
66,66
10,21
5,54
291,06
731,70

%
17,65%
17,33%
-40,98%
-2,05%
6,36%
5,46%
-0,16%
-48,86%
31,58%
9,75%
10,16%

Par Déchèterie/Par matériaux
Chey
Bois B
Carton
Huile minérale
Tout Venant
Végétaux

2018
394,49
67,56
13,42
0,99
135,98
176,54

2019
459,58
83,90
9,54
128,70
237,44

%
16,50%
24,19%
-28,91%

Par Déchèterie/Par matériaux
La Mothe St Heray
Bois A
Bois B
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Piles
Tout Venant
Végétaux

2018
536,68
13,90
98,48
0,05
16,64
34,62
4,18
2,76
62,34
0,71
150,40
0,63
136,24
15,75

2019
737,39
6,42
102,92
0,03
18,14
32,73
5,16
2,95
65,18
0,44
69,60
0,80
0,10
0,26
121,46
311,20

%
37,40%
-53,81%
4,51%
-40,00%
9,01%
-5,46%
23,33%
6,81%
4,56%
-37,89%
-53,72%

62,92%
28,57%
-46,75%
116,04%
67,82%
49,63%
-100,00%
-48,67%
-5,46%
2,75%

-5,35%
34,50%

-10,85%
1875,87%
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Par Déchèterie/Par matériaux
Melle
Batteries
Bois A
Bois B
Bois Souche
Capsules de café
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Mobilier
Piles
Pneus
PSE : Polystyrène
Radiographie
Tout Venant
Végétaux

2018
2 996,03
0,40
22,48
284,22
36,50
0,07
71,50
132,07
21,35
11,83
201,80
0,39
522,00
3,42
0,41
140,90
1,05
8,52
2,46

2019
3 958,98
1,21
43,70
292,36
45,13
0,34
0,09
78,40
138,94
27,31
12,34
217,90
0,94
1 023,20
4,87
0,20
0,37
193,28
1,16

%
32,14%
202,25%
94,40%
2,86%
23,64%
28,57%
9,65%
5,20%
27,92%
4,27%
7,98%
141,28%
96,02%
42,40%
-10,98%
37,18%
10,00%

3,89

58,21%

478,66
1 056,00

565,58
1 307,79

18,16%
23,84%

Par Déchèterie/Par matériaux
Mougon
Batteries
Bois B
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Piles
Tout Venant
Végétaux

2018
1 938,47
2,55
242,20
0,03
49,18
61,72
10,45
1,10
104,48
0,10
575,68
1,62
0,20
0,12
0,28
305,76
583,00

2019
2 887,67

%
48,97%

253,54
0,05
49,49
66,31
9,86
4,84
94,86
0,14
725,30
2,34
0,40
0,26
0,87
325,62
1 353,80

4,68%
76,67%
0,63%
7,43%
-5,69%
339,73%
-9,21%
38,00%
25,99%
44,44%
100,00%
115,83%
209,64%
6,50%
132,21%

Par Déchèterie/Par matériaux
Rom
Bois B
Carton
Huile minérale
Tout Venant
Végétaux

2018
263,44
39,86
6,38
0,90
79,32
136,98

2019
205,96
37,70
4,58
0,90
71,78
91,00

%
-21,82%
-5,42%
-28,21%
0,00%
-9,51%
-33,57%
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Par Déchèterie/Par matériaux
Sauzé-Vaussais
Bois Souche
Bois B
Cartouches d'imprimantes
Carton
D3E
DASRI
DMS
DMS Emballages Souillés
Ferraille
Filtres à huiles
Gravats
Huile minérale
Huile végétale
Lampes et tubes fluorescents
Mobilier
Piles
Plaques de Plâtre
Pneus
PSE : Polystyrène
Textile
Tout Venant
Végétaux

2017
3 987,75
4,56
246,00
0,07
81,38
66,00
0,15
7,68
4,17
155,74
0,34
1 756,00
4,05
0,16
114,48
0,57
44,28
5,12
1,07
8,85
373,33
1 113,75

2018
3 051,84
262,00
0,10
81,68
66,77
0,31
15,35
5,05
141,08
0,46
1 024,00
4,23
0,40
0,22
134,36
1,19
48,58
8,46
429,96
827,64

Par Déchèterie/Par matériaux
Saint Vincent la Chatre
Carton
Tout Venant
Végétaux

2018
20,28
1,54
18,74
-

2019
35,78
3,14
22,24
10,40

%
-23,47%
6,50%
45,71%
0,37%
1,17%
104,00%
99,88%
21,10%
-9,41%
35,29%
-41,69%
4,44%
36,25%
17,37%
108,42%
9,71%

-4,36%
15,17%
-25,69%
%
76,43%
103,90%
18,68%

Augmentation des apports
3-1-1 Plateforme de Lezay
En 2019, la plateforme de compostage de Lezay a accueilli 1 460,36 tonnes de végétaux ainsi
que 78 tonnes de pailles provenant du marché aux veaux de Lezay.
Sur ce tonnage, 639,64 tonnes sont issues des déchèteries de Chey, Rom et La Mothe et les
820,72 T restantes des apports directs des particuliers sur le site.
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3-2

Analyse des évolutions et des performances

Déchèteries Brioux sur Celles sur
Boutonne
Belle

Flux
Tout-venant
Ferraille
Cartons
Déchets verts
Bois A
Bois B
Huiles minérales
Huiles végétales
Filtres à huile
D3E
Lampes et néons
DDS
Piles
Batteries
Radiographie
Inertes
Capsules de café
Cartouches d'encre
Pneus
Textiles
DASRI
Plaques de plâtres
Souches d'arbres
Mobilier
Polystyrène
Total 2019

ChefBoutonne

Chey

La Mothe
St Heray

363,420
135,120
62,720
614,79

311,060
95,740
46,800
580,47

291,060
136,880
68,380
731,7

128,700

235,140
2,520

232,620
2,160
0,800
0,160
74,280
0,150
13,790
0,860
1,860

278,480
3,420
0,400
0,450
80,390
0,210
18,920
1,150
1,760

83,900

413,260

936,000

69,600

0,080

0,120
10,210
5,540
0,110
66,660
11,320

0,030

0,520
74,390
0,420
19,440
0,530

1045,600
0,130
0,060
13,340

10,400
0,400
2578,940

4,060
1778,150

2643,160

9,540
237,44

121,460
65,180
18,140
311,2
6,420
102,920
0,800
0,440
32,730
0,100
8,110
0,260

Melle

Mougon

Rom

SauzéVaussais

565,580
217,900
78,400
1307,79
43,700
292,360
4,870
0,200
0,940
138,940
0,370
39,650
1,160
1,210

325,620
94,860
49,490
1353,8

71,780

253,540
2,340
0,400
0,140
66,310
0,260
14,700
0,870

37,700
0,900

1023,200
0,340
0,090

725,300

1024,000

0,050

0,100

4,580
91

429,960
141,080
81,680
827,64

St-Vincent Plateforme
Performance
Total 2018
Total 2019
la Châtre
Lezay
par hab/kg
22,240
3,140
10,4

262,000
4,230
0,400
0,460
66,770
0,220
20,400
1,190

8,460
0,310
48,580

459,580

737,390

45,130
193,280
3,890
3959,000

134,360
2887,680

205,960

3051,840

35,780

820,72

2630,880
886,760
422,870
6886,95
50,120
1778,660
20,440
3,000
3,110
533,810
1,730
135,010
6,020
4,830
0,000
5236,960
0,470
0,530
23,550
14,000
0,420
115,240
66,850
327,640
8,350
19158,200

54,29
18,30
8,73
142,13
1,03
36,71
0,42
0,06
0,06
11,02
0,04
2,79
0,12
0,10
0,00
108,08
0,01
0,01
0,49
0,29
0,01
2,38
1,38
6,76
0,17
395,37

2478,640
867,720
506,040
5379,830
36,380
1713,800
18,950
0,600
1,970
531,700
1,380
108,370
3,240
8,760
0,000
6592,860
1,080
0,050
30,440
19,640
0,370
84,000
72,100
255,380
9,020
18722,320

Evolution
en %
6,14%
2,19%
-16,44%
28,01%
37,77%
3,78%
7,86%
57,87%
57,87%
0,40%
25,36%
24,58%
85,80%
-44,86%
0,000%
-20,57%
-56,48%
960,00%
-22,63%
-28,72%
13,51%
37,19%
-7,28%
28,30%
-7,43%
2,33%

Globalement, les tonnages accueillis en déchèterie sont en augmentation. L’aspect positif est
que les gens viennent en déchèterie et ne déposent pas dans la nature. Malheureusement, ces
résultats sont contraires aux objectifs nationaux qui visent à faire diminuer les tonnages de
déchèterie.
Pour inverser cette tendance, l’enjeu pour la collectivité sera d’effectuer un énorme travail de
prévention auprès de la population pour faire en sorte que ces déchets ne soient plus
produits et donc détournés de la déchèterie : recyclage, valorisation, compostage, broyage,
réparations, …
Pour les filières les plus importantes, les résultats peuvent être analysés de la façon suivante :
-

-

-

Tout-venant : une augmentation contenue à hauteur d’environ 6% grâce à un meilleur tri
vers les filières bois A et ECO MOBILIER
Déchets Diffus Spécifiques : (+24.58%) pouvant être attribuée à la mise en place de
l’Eco-organisme Eco-DDS sur tous les sites et de la communication qu’il y a eu autour de la
généralisation de la mise en place de cette nouvelle filière.
Inertes : (-20.57%) qui correspondent certainement à la mise en place d’une double
tarification pour ce flux concernant les professionnels du territoire et hors territoire.
Pneus : (-22.63%) Baisse liée au fait qu’un stock en 2018 a été évacué et aux consignes
réitérées auprès des gardiens et usagers, à savoir, accepter uniquement les pneus collectés
par la filière Aliapur.
Mobilier : (+28.30%) augmentation liée à une formation effectuée par l’éco-organisme
auprès des gardiens.
Bois : le travail de communication accompli auprès des gardiens et usagers a permis de
stabiliser les flux (+3.78% pour le bois B et +37.77% pour le bois A)
Végétaux : augmentation de 28,01%

On constate globalement une augmentation positive des flux suivants : ferraille (+2.19%) et
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (+0.40%).
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Chapitre 4 : Les Installations de Stockage des Déchets Inertes
Quantités reçues sur les ISDI en 2019 :

ISDI
CLUSSAIS LA POMMERAIE
HANC
MAISONNAY
PAIZAY LE TORT
St MARTIN LES MELLE
St VINCENT LA CHATRE
SOMPT

QUANTITES
RECUES (en T)
908
1920
/
/
3360
/
224

Chapitre 5 : Evolution prévisible de l’organisation des
services déchets
D’une façon globale, l’enjeu pour la collectivité sur les services collecte et déchèterie est de
limiter la production des déchets et permettre aux usagers de trier.
Le tri est un geste maintenant acquis et connu de tous même si tous les usagers ne trient pas
encore. Pour y remédier la communication de terrain est mise en œuvre depuis 2018.
La notion de prévention est moins connue et va constituer un axe de travail majeur pour la
communauté de communes car elle a vocation à permettre l’évitement de flux de déchets à
gérer, notamment en déchèterie. Le CODEC et le PLPDMA seront les principaux outils pour
parvenir à mettre en place des actions.

5-1 Service collectes
Concernant la collecte des déchets, une étude d’harmonisation et d’optimisation du service
des déchets ménagers, intégrant également l’harmonisation du mode de financement, a été
menée en 2018 et 2019.
L’étude a permis à la collectivité de définir un plan d’actions global, pour harmoniser,
optimiser et moderniser le service collecte des déchets sur son territoire.
Les objectifs qui avaient été définis étaient les suivants :
- Sécurité et condition de travail des agents (limiter la pénibilité)
- Améliorer la valorisation matière
- Augmenter les performances de collecte
- Diminuer les quantités de déchets collectées
- Maitriser les coûts de collecte dans un contexte d’augmentation de la TGAP
Ainsi, suite à cette étude, les élus ont décidé de généraliser le financement du service par la
TEOM sur tout le territoire et de déployer la collecte en bacs de regroupement à la fois en OM
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mais également en emballages avec une fréquence adaptée. La collecte sélective en apport
volontaire est maintenue pour les verre, papiers et emballages.
La mise en œuvre du nouveau mode de collecte choisis par les élus doit démarrer en 2020.
5-2 Service déchèteries

Le travail d’harmonisation des horaires et du règlement intérieur des 10 équipements a été
conduit et mis en œuvre en 2019.
L’audit portant sur la sécurité des déchèteries de la collectivité qui a été réalisé en 2018 par un
bureau d’étude a permis de programmer un échéancier de travaux prévisionnels pour mette
aux normes les sites.
Dans le cadre de cette mise aux normes, la déchèterie de Melle verra son haut de quai refait
en 2020 et la construction d’une déchèterie neuve sur Lezay en remplacement de celles de
Chey et Rom qui fermeront.
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PARTIE C : LES INDICATEURS TECHNIQUES DU
TRAITEMENT
Chapitre 1 : Le traitement des ordures ménagères
1-1

Le centre de transfert de Loubeau – A Saint Martin les Melle

Les bennes à ordures ménagères collectent les déchets des ménages et vident leur contenu
dans les camions de 105 m3 qui les attendent au centre de transfert.
Ces camions semi-remorques réceptionnent ainsi 3 bennes d’ordures ménagères qui sont
acheminées vers l’usine de tri mécano biologique.

1-2

Le centre de tri mécano-biologique

Les déchets, une fois réceptionnés, sont passés à travers un crible rotatif. Sont alors séparés les
éléments biodégradables des éléments secs, notamment ferreux.
Les matières biodégradables ou fermentescibles passent à travers divers autres cribles puis
sont déposés dans les écosilos où elles vont fermenter durant 5 semaines.
Arrosées et ventilées pendant cette période pour accélérer le processus naturel de
décomposition, elles produiront un compost employé par l’agriculture.
Le refus sec est quant à lui broyé pour être préparé en combustible.

1-3

Le centre de stockage de la Loge – A Coulonges-Thouarsais

Le centre de stockage des déchets ultimes de la loge reçoit des déchets ultimes stabilisés.

Chapitre 2 : Le traitement des déchets issus de la collecte
sélective
2-1

Les emballages

Les emballages sont acheminés au centre de transfert de SUEZ à Niort.
C’est au centre de tri de SUEZ Poitiers qu’ils vont être séparés par matières pour le recyclage.
Les refus de tri étaient traités sur l’Unité de Valorisation Energétique de Poitiers.
Les repreneurs désignés sont :
-

Acier : Arcelor Mittal
Aluminium : Regeal Affimet
Briques et cartons : Revipac
Plastique : Valorplast.
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2-2

Les emballages en verre

L’ensemble des emballages en verre est livré par les chauffeurs de la communauté de
communes chez Saint Gobain Emballages près de Cognac, qui assure son recyclage sans tri
préalable.

2-3

Les papiers

SUEZ prend en charge l’ensemble des papiers collectés de la communauté de communes,
depuis le 1er octobre 2017, sans tri préalable avec livraison au centre de transfert de SUEZ à
Niort.

Chapitre 3 : Le traitement des déchets issus des déchèteries
FLUX

REPRENEURS
MELLOIS EN POITOU

Ferrailles

Rouvreau

Bois A

Rouvreau

Bois B

Rouvreau

Cartons

Suez/ SMC

Déchets verts
D3E

Agriculteurs
Envie en contrat avec Eco-systèmes

Tout-venant

SMITED

Batteries

Rouvreau

Huiles végétales

Ecogras

Huiles minérales

Sevia

Filtres à huile
Cartouches d'encre
Piles
Radiographies

Siap/ Eco-dds
Atmosphair
sauf Cellois : Lvl
Corepile
/

Lampes

Recylum

Textiles

Trio

Polystyrène
Bidons souillés
Déchets M énagers Spéciaux

Poitou polystyrène : Mellois/ cellois
plastiques recyclés ouest : ex-CDP/ Briouxais
Siap/ Eco-dds
Siap/ Eco-dds

Plastiques souples

En cours de recherche

Plastiques durs

En cours de recherche

Pneus
Capsules Nespresso
Plaques de plâtre

Aliapur
Nespresso
W illiam SABATIER : filière uniquement sur ex CDP
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PARTIE D : LES INDICATEURS FINANCIERS

Chapitre 1 : Les modalités d’exploitation
Régie
COLLECTE
Ordures
ménagères
Collecte
sélective
Déchèteries

TRAITEMENT
Ordures
ménagères
Déchèteries
Encombrants
Déchets verts
DEEE
DMS
Mobilier
Autres déchets
Collecte
sélective
Tri
Recyclage

Délégation

Prestation

X
X
X

COREPILE/LVL/MAGAPNEUS/ENVIE 2/
ATMOSPH’AIRRE/SIAP/ECODDS/ROUVREAU/
ECOGRAS/SEVIA/RECYLUM/POITOU
POLYSTYRENE/ALIAPUR/NESPRESSO/TRIO
SMITED
SMITED

X

Convention agriculteurs
OCAD3E
EcoDDS /SIAP
Ecomobilier
Voir liste p.35

SUEZ
Voir p.34

Chapitre 2 : Les dépenses et leur financement
Sur la communauté de communes deux modes de tarification ont été appliqués selon les
pratiques des communautés de communes fusionnées :
- TEOM : sur le territoire des ex-communautés de communes Cœur du Poitou, du
Mellois et Val de Boutonne.
- REOM : sur l’ex-communauté cantonale de Celles sur Belle
Ainsi vous trouverez ci-dessous le détail des dépenses et de leur financement concernant le
budget annexe de la TEOM et dans un second temps concernant le budget annexe de la
REOM.
A noter, qu’une réflexion sur l’harmonisation de la tarification a débuté en 2018 avec l’étude
d’harmonisation et d’optimisation du service déchets et que les élus ont voté pour une
généralisation de la TEOM à compter du 1er janvier 2020.
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TEOM 2019
Libellés

ADMI GLE

RAMASSAGE
OM

COLLECTE
SEL

ELIMINATION

DECHARGE
LOUBEAU

DASRI

DECHETERIE
MELLE

DECHETERIE
ST VINCENT

DECHETERIE
LA MOTHE

DECHETERIE DECHETERIES DECHARGES
BRIOUX
CP
INERTES

248 855,71
164 324,72
81 563,90
954,73
2 012,36

304 497,58
83 182,75
217 978,75
2 362,64
973,44

481,64

144,44

-900,00

135 891,82
25 482,98
104 436,27
5 954,93
17,64

2 049,29
1 473,50
538,71
37,08

45 429,48
15 420,37
28 971,75
947,11
90,25

23 934,62
5 287,03
18 232,88
414,71

67 162,65
10 430,10
54 721,21
1 921,09
90,25

162 245,11
28 752,16
131 945,97
1 546,98

13 902,66
105,69
12 007,22
1 789,75

012 - CHARGES DE PERSONNEL
62 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements
64 Charges de personnel

1 623 862,19
46 168,83
22 286,98
1 555 406,38

266 800,31
1 651,26
3 741,61
261 407,44

621 188,39
40 050,65
8 356,99
572 780,75

179 393,22
1 870,92
2 552,39
174 969,91

0,00

0,00

133 024,93

21 700,52

101 118,33

38 559,21

66 940,71

182 594,63

1 637,89
131 387,04

295,83
21 404,69

1 433,34
99 684,99

504,62
38 054,59

981,20
65 959,51

2 644,39
179 950,24

9 711,57
2 596,00
91,39
7 024,18

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
65 Autres charges de gestion

1 209 022,45
1 209 022,45

27 144,24
27 144,24

0,00

12 200,00
12 200,00

1 169 443,80
1 169 443,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 - CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières

13 405,45
13 405,45

0,00

593,63
593,63

3 109,62
3 109,62

0,00

0,00

0,00

0,00

281,99
281,99

0,00

0,00

6 893,01
6 893,01

39,04
39,04

0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
67 Charges exceptionnelles

14 238,71
14 238,71

35,00
35,00

0,00

0,00

2 643,44
2 643,44

0,00

0,00

10 069,86
10 069,86

0,00

1 490,41
1 490,41

0,00

0,00

0,00

0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
68 Dotations aux amortissements et provisions

369 347,43
369 347,43

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL DEPENSES

4 301 456,92

345 785,54

870 637,73

499 200,42

1 172 568,88

144,44

-900,00

278 986,61

24 031,80

148 038,22

62 493,83

140 996,37

344 878,78

23 614,23

332 448,29
332 448,29

7 407,18
7 407,18

23 501,60
23 501,60

190 917,93
190 917,93

0,00

0,00

0,00

34 990,80
34 990,80

15,66
15,66

2 921,94
2 921,94

4 487,49
4 487,49

12 607,72
12 607,72

35 796,72
35 796,72

19 801,25
19 801,25

3 532 405,00
3 532 405,00

3 532 405,00
3 532 405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617 890,55
617 890,55

63 105,00
63 105,00

6 627,39
6 627,39

477 483,04
477 483,04

0,00

491,92
491,92

0,00

15 906,69
15 906,69

1 226,56
1 226,56

7 391,53
7 391,53

7 422,42
7 422,42

13 137,89
13 137,89

25 098,11
25 098,11

0,00

2 818,79
2 818,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 818,79
2 818,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
77 Produits exceptionnels

15 272,49
15 272,49

0,00

0,00

3 489,40
3 489,40

0,00

0,00

0,00

9 600,00
9 600,00

0,00

1 757,49
1 757,49

0,00

405,60
405,60

0,00

0,00

013 - ATTENUATION DE CHARGES
64 Charges de personnel

51 621,16
51 621,16

5 536,92
5 536,92

30 496,79
30 496,79

5 813,69
5 813,69

0,00

0,00

0,00

649,08
649,08

230,77
230,77

1 334,77
1 334,77

230,77
230,77

5 353,13
5 353,13

1 744,46
1 744,46

230,78
230,78

042 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
77 Produits exceptionnels

28 165,40
28 165,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

481,64

-900,00

144,44

0,00

RECETTES
70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
73 - IMPOTS ET TAXES
73 Impôts et taxes
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS
74 Dotations, subventions
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75 Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES

4 580 621,68

3 608 454,10

60 625,78

677 704,06

0,00

491,92

0,00

63 965,36

1 472,99

13 405,73

12 140,68

31 504,34

62 639,29

20 032,03

RESULTAT

279 164,76

3 262 668,56

-810 011,95

178 503,64

-1 172 568,88

347,48

900,00

-215 021,25

-22 558,81

-134 632,49

-50 353,15

-109 492,03

-282 239,49

-3 582,20

Chiffres en rouge : une partie de la somme non affectée à un service

Budget TEOM

51 805,99
22 714,31
19 791,64
9 300,04

FONCTIONNEMENT

1 071 580,69
363 204,78
670 520,33
33 780,64
4 074,94

2-1.1.1 Compte administratif 2019

DEPENSES
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60 Achats et variation des stocks
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements

2-1.1

DECHETERIE
CHEY-ROMLEZAY

2-1

Articles

TEOM
CA 2019
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2-1.1.2 Récapitulatif des dépenses de fonctionnement
TEOM
2019

TOTAL
TEOM 2019

Amortissement

Divers

Admin
Générale

Ramassage
OM

Elimination

Collecte
Sélective

Ancienne
déchage

Déchèteries
ISDI

Dépenses

4 301 457

369 451

32 745

345 785

870 638

1 172 569

499 200

1 254

1 009 815

126,53

170,42

143,15

24,15

32,53

13,85

0,03

28,02

€/tonne
€/habitant

119,34

10,25

0,91

9,59

Si l’on compare avec les coûts 2018, on constate que le coût de fonctionnement est en
augmentation de 5,26 €/hab. Ceci s’explique notamment par une augmentation d’entretien de
la flotte de véhicules et des coûts de traitement de certains déchets.

2-1.1.3 Détail des prestations rémunérées

Objets

Réalisé 2019
Bois
95 870,52
Broyage déchets verts
46 619,60
DDS (SNATI)
54 931,11
Retournement andains
5 230,50
Analyses compost
3 192,20
Chambre d'Agriculture
2 520,00
Huiles et filtres (VEOLIA)
2 065,00
Gravats
7 770,00
Polystyrène
3 449,60
Evacuation pneus
1 512,00
Cartons
13 785,24
Entretien vêtements de travail
9 949,04
Tri des emballages
188 349,87
Lavage containers
29 424,96
Total prestations 464 669,64

2-1.1.4 Traitement des Ordures Ménagères
La communauté de communes ayant délégué sa compétence traitement des Ordures
Ménagères au SMITED, elle règle les contributions pour le traitement des OM, selon les calculs
suivants :
Objets
Administration 2019

Objets
Contributions 2019

Répartition
78%

Contribution
TTC
52 355,94

Tonnages
Prix unitaire Participation Participation
estimés 01/11/17
2019
annuelle HT annuelle TTC
au 31/10/18
8 866,04
114,50 1 015 162,00 1 116 678,20

Les chiffres indiqués ne concernent pas la collecte. Ils comprennent le transfert, le transport, le
tri mécano-biologique et l’enfouissement.
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2-1.1.5 Modalités de financement
Objets
TOTAL TEOM
Produit de la TEOM
DMA

OM

Remboursement autres redevables

85 706,83

Subvention CODEC / étude opitmisation

62 905,00

Ventes composteurs

7 681,00

Soutien métaux

5 573,80

Redevance spéciale (ex CC Coeur du Poitou)

15 820,60

Revente matériaux déchèteries

54 968,05

Cartes déchèteries

52 783,53
40,00
26 045,22

Eco-DDS

4 885,72

Revente matériaux collecte sélective
CITEO Papier
CITEO

127,08

2 830,00

OCAD3E

Eco-mobilier

€/hab

3 532 405,00
28 165,40

Pro ISDI et déchèteries

CS

4 580 621,00

OP d'ordre

Location broyeurs
Déchèteries
/ ISDI

Réalisé 2019

32 908,90
190 917,93
41 299,32
435 684,70

Le montant total des recettes perçues est stable comparé à 2018. En effet, il était à 126,95
€/hab. en 2018 contre 127,08 €/hab. en 2019
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TEOM 2019

Articles

TEOM
CA 2019

Libellés

ADMI GLE

RAMASSAGE
OM

COLLECTE
SEL

DECHETERIE
MELLE

DECHETERIE
ST VINCENT

DECHETERIE
CHEY-ROMLEZAY

DECHETERIE
LA MOTHE

DECHETERIE DECHETERIES DECHARGES
BRIOUX
CP
INERTES

DEPENSES
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES
16 Emprunts et dettes assimilés

123 031,86
123 031,86

0,00

36 546,85
36 546,85

17 931,26
17 931,26

0,00

6 843,01
6 843,01

0,00

0,00

48 750,57
48 750,57

12 960,17
12 960,17

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673 278,25
673 278,25

0,00

187 609,86
187 609,86

280 467,71
280 467,71

11 226,00
11 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 340,00
23 340,00

0,00

22003 - DECHETERIE MELLE
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

93 815,42
0,00
0,00
93 815,42

0,00

0,00

0,00

93 815,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22004 - DECHETERIE LEZAY
23 Immobilisations en cours

52 494,03
52 494,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 494,03
52 494,03

0,00

0,00

0,00

114 852,38
114 852,38

2 157,98
2 157,98

7 814,40
7 814,40

30 937,20
30 937,20

18 131,52
18 131,52

0,00

336,00
336,00

18 131,52
18 131,52

672,00
672,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 317,24
7 317,24

0,00

0,00

0,00

1 145,02
1 145,02

0,00

1 227,36
1 227,36

1 236,22
1 236,22

2 472,42
2 472,42

0,00

16 631,42
16 631,42

0,00

0,00

0,00

16 631,42
16 631,42

0,00
0,00

0,00

1 109 586,00

040 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
28 Amortissements des immobilisations
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS
10 Dotations, fonds divers

22001 - DECHETERIE CŒUR DU POITOU
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
22002 - ACQUISITION MATERIEL TRANSPORT
21 Immobilisations corporelles

22005 - ACQUISITION MATERIEL EQUIPEMENT
21 Immobilisations corporelles
22006 - AMENAGEMENT DECHETERIE CHEF BOUTONNE
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
22007 - MISE AUX NORMES DECHETERIE MELLE
21 Immobilisations corporelles
81212 - DECHARGES INERTES
21 Immobilisations corporelles

93 815,42

8 897,76
8 897,76

1 236,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 157,98

231 971,11

329 336,17

124 317,96

6 843,01

54 057,39

8 897,76

68 118,31

39 444,59

16 631,42

380 437,84
380 437,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

622 159,40
622 159,40

536,86
536,86

1 110,52
1 110,52

4 977,13
4 977,13

3 643,12
3 643,12

0,00

0,00

802,16
802,16

0,00

7 827,51
7 827,51

119,10
119,10

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS
13 Subventions d'investissements

36 315,00
36 315,00

0,00

0,00

0,00

36 315,00
36 315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES
16 Emprunts et dettes assimilées

530 000,00
530 000,00

0,00

530 000,00
530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES

1 568 912,24

536,86

531 110,52

4 977,13

39 958,12

0,00

0,00

802,16

0,00

7 827,51

119,10

RESULTAT

459 326,24

-1 621,12

299 139,41

-324 359,04

-84 359,84

-6 843,01

-54 057,39

-8 095,60

-68 118,31

-31 617,08

-16 512,32

26 - PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES
26 Participations, créances rattachées à des participations
TOTAL DEPENSES
RECETTES
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Chiffres en rouge : une partie de la somme non affectée à un service

INVESTISSEMENT

28 165,40
28 165,40

2-1.2

040 - TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
13 Subventions d'investissement

REOM 2019
Articles

ADMI GLE

REOM
CA 2019

Libellés

RAMASSAGE
OM

COLLECTE
SEL

ELIMINATION

DASRI

DECHETERIE
CELLES

DECHETERIE
MOUGON

DEPENSES
0,00

012 - CHARGES DE PERSONNEL
62 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements
64 Charges de personnel

392 380,16
7 625,29
5 243,36
379 511,51

72 824,31

102 762,69
7 615,79
1 319,47
93 827,43

66 604,80

0,00

50 857,34
8 703,08
39 899,46
2 164,55
90,25

55 156,50
7 918,17
45 053,60
2 094,48
90,25

60 531,77
9,50
812,47
59 709,80

59 596,10

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
65 Autres charges de gestion

334 078,05
334 078,05

3 250,04
3 250,04

0,00

1 100,00
1 100,00

329 728,01
329 728,01

0,00

0,00

0,00

66 - CHARGES FINANCIERES
66 Charges financières

2 726,62
2 726,62

0,00

2 726,62
2 726,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
67 Charges exceptionnelles

4 985,16
4 985,16

4 985,16
4 985,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
68 Dotations aux amortissements et provisions

46 658,53
46 658,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES

1 041 311,40

101 910,05

148 346,97

156 558,94

329 728,01

-300,00

111 389,11

114 752,60

70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
70 Produits des services du domaine et ventes diverses

919 239,69
919 239,69

869 419,58
869 419,58

0,00

54 128,29
54 128,29

0,00

0,00

-18,03
-18,03

-4 290,15
-4 290,15

74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS
74 Dotations, subventions

148 851,23
148 851,23

0,00

1 572,12
1 572,12

123 213,44
123 213,44

0,00

0,00

15 243,06
15 243,06

8 822,61
8 822,61

1,83
1,83

1,83
1,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
77 Produits exceptionnels

2 960,76
2 960,76

2 480,00
2 480,00

26,67
26,67

454,09
454,09

0,00

0,00

0,00

0,00

013 - ATTENUATION DE CHARGES
64 Charges de personnel

8 670,98
8 670,98

900,72
900,72

5 425,96
5 425,96

1 576,20
1 576,20

0,00

0,00

230,78
230,78

230,78
230,78

TOTAL RECETTES

1 079 724,49

872 802,13

7 024,75

179 372,02

0,00

0,00

15 455,81

4 763,24

RESULTAT

38 413,09

770 892,08

-141 322,22

22 813,08

-329 728,01

300,00

-95 933,30

-109 989,36

928,64
71 895,67

-300,00
-300,00

0,00

935,99
65 668,81

796,47
58 799,63

RECETTES

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75 Autres produits de gestion courante
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Budget REOM

88 854,14
23 285,71
64 641,74
652,13
274,56

2-2

42 857,66
36 677,77
6 058,01
74,63
47,25

FONCTIONNEMENT

20 850,54
4 229,19
8 988,89
7 632,46

2-2.1

260 482,88
80 813,92
164 341,70
14 824,95
502,31

2-2.1.1 Compte administratif 2019

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60 Achats et variation des stocks
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements

2-2.1.2 Récapitulatif des dépenses de fonctionnement
REOM
2019

TOTAL
REOM
2019

Amortissement

Divers

Admin
Générale

Dépenses

1 041 611

46 669

5 289

90 567

Ramassage
Elimination
OM

€/tonne
€/habitant

83,92

3,76

0,43

7,30

Collecte
Sélective

Déchèteries
264 152

148 347

329 728

156 859

76,82

170,76

153,12

11,95

26,57

12,64

21,28

Par rapport à 2018, le coût est en augmentation de 3,83 €/hab. Ceci s’explique notamment par
des dépenses en 012.

2-2.1.3 Détail des prestations rémunérées

Objets

Réalisé 2019
Bois
36 451,00
Analyses compost
337,40
Chambre d'Agriculture
2 880,00
Epandage
0,00
Broyage déchets verts
13 496,86
Retournement andains
5 133,84
DDS (SNATI)
14 883,82
Gravats
6 817,09
Cartons
3 446,52
Huiles
589,60
Poitou Polystyrène
4 144,80
Entretien vêtements de travail
4 784,16
Tri des emballages (SUEZ)
53 123,82
Total prestations 146 088,91
2-2.1.4 Traitement des Ordures ménagères
La communauté de communes ayant délégué sa compétence traitement des Ordures
Ménagères au SMITED, elle règle les contributions pour le traitement des OM, selon les calculs
suivants :
Objets
Administration 2019

Objets
Contributions 2019

Répartition
22%

Contribution
TTC
14 767,06

Tonnages
Prix unitaire Participation Participation
estimés 01/11/17
2019
annuelle HT annuelle TTC
au 31/10/18
2 500,64
114,50 286 327,00 314 959,70

Les chiffres ci-dessus ne concernent pas la collecte. Ils comprennent le transfert, le transport, le
tri mécano-biologique et l’enfouissement.
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2-2.1.5 Modalités de financement

CS

Réalisé 2019

TOTAL REOM

1 079 724,49

Produit de la REOM

DMA

86,99

869 419,58

Remboursement autres redevables

11 152,81

Revente matériaux déchèteries

11 798,49

Pro ISDI et déchèteries

CS

€/hab

653,74

OCAD3E

12 956,27

Eco-DDS

1 846,00

Eco-mobilier

6 354,36

Revente matériaux collecte sélective

42 329,80

CITEO Papier

11 648,52

CITEO

111 564,92

Les recettes sont augmentation principalement du fait de l’augmentation du tarif de la REOM
en 2019.
2-2.2.

INVESTISSEMENT
REOM 2019

Articles

REOM
CA 2019

Libellés

ADMI GLE

RAMASSAGE DECHETERIE DECHETERIE
OM
CELLES
MOUGON

DEPENSES
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
13 Constatation quote part subventions

2 480,00
2 480,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES
16 Emprunts et dettes assimilés

10 062,98
10 062,98

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
20 Immobilisations incorporelles

0,00
0,00

19001 - MATERIEL DE TRANSPORT
21 Immobilisations corporelles

4 141,10
4 141,10

19002 - AUTRES MATERIELS
21 Immobilisations corporelles

0,00
0,00

19003 - DECHETERIE MOUGON
20 Immobilisations incorporelles
23 Immobilisations en cours

0,00
0,00
0,00
TOTAL DEPENSES

0,00

0,00

0,00

10 062,98
10 062,98

1 000,00

16 684,08

0,00

3 150,86
3 150,86

381,21
381,21

1 234,55

1 234,55

10 062,98

0,00

RECETTES
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
10 Dotations, fonds divers et réserves
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
21 Autres
28 Amortissement des immobilisations

46 658,53
0,00
46 658,53

TOTAL RECETTES

49 809,39

381,21

0,00

0,00

RESULTAT

33 125,31

381,21

-10 062,98

0,00

Chiffres en rouge : une partie de la somme non affectée à un service
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CONCLUSION

La production d’ordures ménagères et assimilés, après avoir connu un retour à la baisse en
2018 grâce à la communication sur la prévention et le tri, s’est stabilisée en 2019 (+0,4%).
Dans le détail, les ordures ménagères ont diminué de 0,18 % et les tonnages issus du tri
sélectif augmentés d’1,7%.
Les coûts de service sont en légère hausse par rapport à 2018 en lien avec les frais d’entretien
des véhicules et aux filières de traitement dont les dépenses ont augmenté.
Les déchèteries ont fait l’objet d’une harmonisation des horaires et des règlements intérieurs.
La tarification en déchèterie pour les professionnels a également été généralisée.
Les objectifs 2020 :
- Mise en œuvre du déploiement du nouveau mode de collecte des déchets ménagers
- Poursuite de l’harmonisation des pratiques et mise aux normes des déchèteries
- L’intensification de la communication de proximité en faveur du tri et de la prévention
- La poursuite de la mise en œuvre du plan d’action du CODEC
- Elaboration du PLPDMA
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Conseil communautaire du 25 juin 2020
Annexe 9 - Rattachée au point 17. RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel) : actualisation de la délibération du 14 octobre 2019

Annexe 1 : RIFSEEP - Tableau récapitulatif des montants maximals.

Part IFSE
Groupe
de
fonctions

Fonctions

Cadre
d’emplois

A 1.1

Direction
générale
Direction
générale
adjointe
Directeur

administrateur,

Chargé
de
mission
Chefs
de
service adjoint
au directeur
Chefs
de
service
Responsable de
secteur
Responsable de
structure
Responsable
d’équipe
Directeur

A1.2

A1.3

A2.1
A2.2

A.2.3
A.2.3.1
A.2.3.2
A.2.3.3
B.1.3

B.2.1
B.2.2

B2.3
B.2.3.1
B.2.3.2
B.2.3.3
B.2.3.4
B.3.1

B.3.2

C.2.3
C.2.3.1
C.2.3.2
C.2.3.3
C.2.3.4

Chargé
de
mission
Chef de service
adjoint
du
directeur
Chef de service
Responsable de
secteur
Responsable de
structure
Responsable
d’équipe
Responsable
d’activité
Fonction
d’intervention
spécialisée
métier
Gestionnaires
opérationnels
et
d’appui
opérationnels
Chef de service
Responsable de
secteur
Responsable de
structure
Responsable
d’équipe
Responsable
d’activité

Part CIA
Montants
maximals
bruts
annuels
49 980 €

Cadres d’emplois

Montant
maximal
bruts
annuel
8 820€

-attaché,
-ingénieur

36 210 €

-attaché,
-ingénieur

6 390€

-attaché,
- ingénieur

32 130 €

-attaché,
- ingénieur

5 670€

-attaché,
de
-attaché
conservation du
patrimoine
-ingénieur

25 500 €

-attaché,
-attaché de conservation
du patrimoine
-ingénieur

4 500€

-attaché
-éducateur de
jeunes enfants

25 500 €
13 500 €

-attaché
-éducateur
enfants

3 600 €
1 620€

- animateur

17 480€

-animateur

2 380€

-rédacteur
-ETAPS
-animateur
-technicien

16 015€

-rédacteur
-ETAPS
-animateur
-technicien

2 185€

-rédacteur
-ETAPS
-animateur

16 015€

-rédacteur
-ETAPS
-animateur

2 185€

-rédacteur

14 650€

-rédacteur

1 995€

-agent
de
maitrise
-adjoint
technique
-adjoint
administratif
-ATSEM
-adjoint
d’animation

11 340€
10 800€

-agent de maitrise
-adjoint technique
-adjoint administratif
-ATSEM
-adjoint d’animation

1 260€
1 200€

administrateur,

de

jeunes

C.3.1

Fonctions
d'intervention
spécialisée
métier - appui

C.3.2

Gestionnaires
opérationnels
et
d'appuis
opérationnels
Réalisations
opérationnelles
spécialisées
Réalisations
opérationnelles

C.3.3

C.3.4

-agent
de
maitrise,
-adjoint
technique,
-adjoint
administratif,
-adjoint
du
patrimoine,
ATSEM,
-agents sociaux,
-adjoint
d’animation,
-auxiliaire de
puériculture

10 800€

-agent de maitrise,
-adjoint technique,
-adjoint administratif,
-adjoint du patrimoine,
ATSEM,
-agents sociaux,
-adjoint d’animation,
-auxiliaire
de
puériculture

1 200€

