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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 2018-
2022 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.  
 

 
 

I. Le contexte budgétaire, économique et 
institutionnel pour 2019 

 
 
A. Le contexte économique national : bilan 2018 et perspectives 2019 
 
Alors que l’année 2019 s’ouvre sur fond de contestation sociale, les indicateurs 
économiques 2018 sont plutôt positifs. 
 
Toutefois, l’Insee annonce une croissance de 1,5% sur 2018 au lieu de 2.3 % en 2017. 
La croissance au 4ème trimestre 2018 a été ralentie avec le mouvement des gilets jaunes 
(+0,3%). Les dépenses de consommation des ménages ont ralenti (0,00% après +0,4%). 
 
Autre indicateur important, le taux de chômage de catégorie A, B et C est en recul de 
0,2% en France métropolitaine. Les demandeurs d’emploi de catégorie A diminuent 
quant à eux de 1,5% sur un an. On note que sur cette population, la région Nouvelle 
Aquitaine présente une baisse encore plus significative de 2,1% avec un recul enregistré 
en Deux-Sèvres, de 1,2% sur l’année. 
 
C’est dans ce contexte que la loi de finances pour 2019 a été adoptée (28 décembre 
2018) avec la prise en compte des effets des annonces du gouvernement en réponse à 
la contestation sociale. 
 
B. les dispositions impactant les collectivités locales et plus précisément les 
communautés de communes 
 
Cette loi de finances prévoit plusieurs mesures qui impactent les collectivités et 
établissements publics. 
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Elle s’est appuyée sur une prévision de croissance de 1,7% et un déficit public cumulé 
des administrations centrales, locales et de sécurité sociale ramené à 3,2% du PIB. 
 
Le poids de la dépense publique devrait être ramené à 54% contre 54,6% en 2018 et le 
taux de prélèvement obligatoire à 44,2% contre 45% en 2018. 
 
Le déficit budgétaire de l’Etat devrait atteindre 98,7 milliards d’euros. 
 
 
Les principales mesures fiscales impactant les collectivités et établissements publics 
prévues dans cette loi de finances sont les suivantes : 
 

1- Concours financiers de l’Etat : 40,575 milliards d’euros (+228 millions) 
principalement pour le financement de la DGF et du FCTVA 

 
La compensation d’exonération fiscale locale augmente de 231 millions d’euros (+ 100 
millions pour l’exonération CFE des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
5 000 €). 
 
Réduction de 49 millions d’euros de la dotation aux fonds départementaux de 
péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). 

 
Réduction de 20 millions d’euros de la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP). 

 
Réforme de la dotation d’intercommunalité : enveloppe unique qui finance l’ensemble 
des EPCI à fiscalité propre. Augmentation de l’enveloppe de 30 millions d’euros. 

 
Coefficient d’intégration fiscale : les règles de calcul évoluent avec la prise en compte 
de la redevance pour l’assainissement à partir de 2020 et de la redevance pour l’eau 
potable à partir de 2026. Une modification sur la manière dont les attributions de 
compensation sont prises en compte dans le calcul du CIF des groupements à fiscalité 
propre. Il s’agit de tenir compte des versements que les communes effectuent à leur 
intercommunalité au titre des attributions de compensation négatives. 
 
Prise en compte des charges de centralité : il est attendu pour septembre 2019 un 
rapport sur la prise en compte actuellement des charges de centralité dans l’attribution 
de la dotation forfaitaire et la péréquation au sein du secteur communal. 

 
 

2- Soutien à l’investissement local 
 
DETR/DSIL : Renforcement de la transparence dans l’attribution de la DSIL et 
information sur la répartition de la DETR. Subvention possible via la DETR de projets 
qui s’inscrivent dans une démarche contractuelle (comme les contrats de ruralité). 
Calcul des enveloppes DSIL sur la base de la population de l’année précédente. 
Critère de densité ajouté pour la DETR des EPCI à fiscalité propre. 
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3- Solidarité financière 
 
DSU/DSR : progression de 90 millions d’euros chacune.  
 
 

4- Mesures fiscales 
Dégrèvement de la taxe d’habitation : poursuite de la suppression de la taxe pour 80% 
des ménages. Le taux de dégrèvement atteindra 65% en 2019. Coût 2019 de 7 milliards 
d’euros. 
 
Installation de médecins en milieu rural : Elargissement de l’exonération de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) de 2 à 5 ans que les communes et intercommunalités 
peuvent décider au bénéfice des médecins et auxiliaires médicaux qui s’installent dans 
une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une commune située dans une zone 
de revitalisation rurale (ZRR). 
 
 

5- Dispositions diverses 
 
Evaluation de la valeur locative des locaux industriels : à partir de janvier 2020, lorsque 
la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments 
ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces 
bâtiment et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. Le local est alors qualifié 
de local professionnel. La méthode d’évaluation est donc différente. 
 
IFER sur les éoliennes : La répartition entre les communes et les EPCI à fiscalité propre 
du produit de l’IFER sur les éoliennes a été modifiée afin de garantir que les communes 
sur lesquelles les éoliennes sont installées puissent bénéficier d’une part du produit de 
l’IFER. 
 
 
C. Le contexte de la CDC 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 au 1er janvier 2017 de par 
la fusion de la communauté cantonale de Celles sur Belle, des communautés de 
communes Cœur du Poitou, du Mellois et 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/Belle, du syndicat d’eaux de Lezay, Périgné, Secondigné, Vernoux sur Boutonne. 
 
Au 1er janvier 2019, le territoire comprend 62 communes sur un territoire de 1 289 km² 
regroupant ainsi 49 861 habitants. 
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Quelques indicateurs socio-démographiques sur le territoire : 

POP T2M - Indicateurs démographiques  

POP T2M - Indicateurs démographiques 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2010 

2010 à 
2015 

Variation annuelle moyenne de la 
population en % 

–0,7 –0,2 –0,0 –0,1 0,5 0,2 

due au solde naturel en % 0,2 –0,2 –0,2 –0,3 –0,3 –0,3 

due au solde apparent des entrées 
sorties en % 

–0,9 0,1 0,2 0,2 0,8 0,5 

Taux de natalité (‰) 14,5 11,3 11,1 9,7 10,2 10,0 

Taux de mortalité (‰) 13,0 13,7 13,3 13,1 12,7 12,7 

• Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.  

• Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales - État civil.  

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie  

LOG T1 - Évolu tion du nombre de logements par catégorie 

 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2010 2015 

Ensemble 16 719 17 609 19 113 20 719 21 578 24 881 25 922 

Résidences principales 14 243 14 533 15 723 16 790 18 001 20 434 21 037 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

871 1 329 1 890 2 092 1 996 2 244 2 268 

Logements vacants 1 605 1 747 1 500 1 837 1 581 2 202 2 617 

• (*) 1967 et 1974 pour les DOM 

• Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.  

• Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales. 

DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2017  

 

Entreprises 
créées 

Dont entreprises 
individuelles 

Nombre % Nombre % 

Tous secteurs 230 100,0 180 78,3 

Industrie 14 6,1 12 85,7 

Construction 34 14,8 28 82,4 

Commerce, transport, hébergement et restauration 52 22,6 39 75,0 

Services aux entreprises 78 33,9 54 69,2 

Services aux particuliers 52 22,6 47 90,4 

• Champ : activités marchandes hors agriculture. 

• Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017.  
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2) Analyse financière rétrospective 
évolution de l’épargne, de la dette, financement de l’investissement 

 
 
➢ HISTORIQUE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL 

Sous réserve du pointage du compte de gestion 

 

 

EXERCICE 
2017 

EXERCICE 
2018 

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 €  

   

INVESTISSEMENT 

DEPENSES      7 635 931,00 €             7 188 424,58 €  

RECETTES      6 491 994,27 €             6 292 855,96 €  

RESULTAT -    1 143 936,73 €  -             895 568,62 €  

 
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 2018 : 
 

 FONCTIONNEMENT 

 2017 2018 01/01/2019 

RESULTAT CUMULE      5 923 123,32 €             4 378 621,48 €     7 188 112,14 €  

 

 INVESTISSEMENT 

 2017 2018 01/01/2019 

RESULTAT CUMULE      1 413 715,23 €                 268 107,16 €  -    627 838,37 €  

 
RAPPEL : La reprise de résultats de 2018 incluait la déduction de 491 657,13 € au 
titre de : 
 

• 124 352,82 € affectés en investissement 
• 367 304,31 € de résultat aide à domicile transféré au CIAS au 01/01/2018 

 
 
 

La reprise de résultats 2018 devra comprendre : 
 

• La reprise du budget annexe du SIGGEC de la gendarmerie de Chef-Boutonne 
qui se monterait à 52 844,34 € en fonctionnement et à – 376,91 € en 
investissement (pas de reste à réaliser)  
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L’affectation du résultat de fonctionnement en 2019 doit donc se monter à minima à : 
 

• 627 838.37€ de déficit cumulé d’investissement 
• 257 418,43 € de restes à réaliser nets (1 265 457,43 € en dépenses – 

1 008 039 € en recettes) 
• Soit un total de 885 256,80 € 

 
Après cette affectation a minima, reste à affecter un excédent cumulé de 
fonctionnement de 6 295 726,34 €. 
 
 
On peut ainsi constater que la collectivité dispose d’un excédent cumulé permettant de 
financer les projets d’investissement à destination de la population et d’équipements 
nécessaires au bon fonctionnement des services. 
 
Il est donc proposé l’affectation du résultat de fonctionnement suivante, sous réserve 
du compte de gestion définitif : 
 

• Excédent de fonctionnement 2018 en investissement pour 2 756 646,32 € 
• 002 – Excédent reporté de fonctionnement pour 4 431 465.82 € 

 
Soit après affectation proposée : 
 

 FONCTIONNEMENT 

 2017 2018 2019 

RESULTAT CUMULE - 002      5 923 123,32 €             4 378 621,48 €     4 431 465.82 €  

 
 
➢ ANALYSE SYNTHETIQUE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 DU 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Le résultat 2017 déficitaire montrait un déficit structurel du budget principal. Une 
hausse substantielle de la fiscalité a donc été décidée afin : 
 

• de compenser ce déficit structurel, 
• d’anticiper les besoins à venir en matière de financement de l’investissement 

(programme d’investissement ambitieux dont la construction d’un nouveau 
gymnase à Brioux), 

• de financer sur le moyen terme les nouveaux services indispensables au 
fonctionnement optimum de la collectivité, 

• de ne pas augmenter la fiscalité dans les années à venir. 
 
Un excédent de fonctionnement 2018 était donc attendu et se trouve donc conforme 
aux prévisions.  
 
Il faut toutefois apporter des nuances au regard des sous consommations constatées 
en dépenses et des recettes supplémentaires perçues. 
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❖ Analyse du niveau de dépenses : 
 

Toutefois, il faut noter les sous consommations budgétaires constatées qui 
interpellent sur la trajectoire à 5 ans. 
 
 

 

Nature Total budget Voté 
Total 

consommé 
Disponible 

% 
réalisation 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL       5 249 685,00 €    4 460 791,39 €      788 893,61 €  84,97% 

012 CHARGES DE PERSONNEL     10 430 316,00 €    9 587 299,85 €      843 016,15 €  91,92% 

 
CHAPITRE 011 
 
Il faut rappeler que le budget a été voté tardivement, dans des conditions 
d’incertitude pour les services qui n’ont pas favorisé le lancement des commandes et 
prestations suffisamment tôt dans l’année pour une exécution normale du budget. 
 
Par ailleurs, le circuit complexe de la commande publique et l’absence d’expertise 
juridique ont ralenti la réponse aux besoins exprimés par les services. 
 
Pour l’achat des fournitures scolaires, l’inscription budgétaire est en année calendaire 
alors que les enveloppes sont gérées et consommées par les écoles, en année 
scolaire. Il faut rajouter que l’enveloppe de fonctionnement est surestimée 
volontairement afin d’anticiper les dépenses qui peuvent être réellement 
consommées soit en fonctionnement soit en investissement. 
 
Un taux d’exécution de 95% plus communément constaté dans les comptes 
administratifs aurait amené une dépense supplémentaire de 530 000 €. 
 
 
CHAPITRE 012 
 
Les recrutements décidés en 2018 ont fait l’objet d’une inscription budgétaire en 
année pleine alors que les agents sont arrivés progressivement sur l’année, voire en 
début d’année 2019. 
 
On constate donc un décalage de consommation budgétaire avec les engagements 
réels pris par l’assemblée délibérante. On note aussi que l’organisation vivante a 
dégagé des non-consommations estimées à 100 000 € qui a été reconduite sur la 
préparation budgétaire 2019. 
 
La prévision de dépense en prenant en compte l’ensemble de ces données amène à 
une consommation théorique de 10 409 833 € pour un CA réel de 9 587 300 € soit 
une sous-réalisation de 822 533 €. 
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❖ Analyse du niveau de recettes 
 

Globalement, le CA présente un taux de consommation en recettes de 100,28% soit 
une recette supplémentaire de 93 000 € principalement due à la fiscalité perçue. 

 
Ainsi, sans ces recettes supplémentaires imprévues, le CA aurait dû se monter à 
28 751 900 €. 

 
 
❖ CA retraité 

 
Le CA retravaillé est donc de : 

 

 

EXERCICE 
2018 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES          27 440 800 €  

RECETTES             28 751 900 €  

RESULTAT              1 311 100 €  

 
 

En pleine charge, l’excédent brut représente 5% des ressources. 
 

Ainsi, compte tenu des éléments précités sur les besoins de financement de 
l’investissement à hauteur de 885 300 €, l’excédent théorique de fonctionnement 
2018 se monte donc à 425 800 €. 
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➢ EVOLUTION DE L’EPARGNE, DETTE et INVESTISSEMENT 
 
❖ Epargne 

 
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 2018 (sous réserve du compte de gestion) 

  2018 
  Budget principal 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de cessions)               24 964 939 €  

Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de cessions)               28 600 832 €  

CAF Brute                 3 635 894 €  

Remboursement capital emprunts (hors caution)                 1 270 825 €  

CAF Nette                 2 365 069 €  

Population INSEE 49691  

Population DGF 52033  
  

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

                6 070 914 €  

  

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

                4 800 089 €  

  
En retraitant les dépenses sous consommées de 1 352 533 € et 

les recettes fiscales supplémentaires de 93 000 €, on obtient la 

simulation de CAF 2018 suivante : 
   

  Budget principal 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de cessions)         26 317 471 €  

Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de cessions)         28 507 832 €  

CAF Brute           2 190 360 €  

Remboursement capital emprunts (hors caution)           1 270 825 €  

CAF Nette              919 535 €  

Population INSEE 49691  

Population DGF 52033  
  

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

          6 070 914 €  

  

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

          4 800 089 €  
  

   

 
Après retraitement du compte administratif, la CAF nette représente 4% des recettes 
réelles de fonctionnement ce qui ne représente pas un excédent permettant des 
largesses budgétaires surtout lorsqu’on tient compte du programme d’investissement 
ambitieux de la collectivité. 
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❖ Dette 
 
Au 1er janvier 2019, l’encours de dette est de 15 844 604 € avec un remboursement 
prévu en 2019 estimé à 1 248 158 €. A cela se rajoute le remboursement anticipé de 
l’emprunt in fine souscrit début 2018 de 2 000 000 € auprès de la Banque Postale. 
 
Tous budgets confondus, l’encours de dette, au 1er janvier 2019, est de 31 211 604€. 
 
 
3) Les effectifs (structure, dépense de personnel, avantages en nature et temps de 
travail) 

 
La collectivité emploie au 31 décembre 2018 405 agents ce qui représente un total 
de 322,16 ETP. 
 
 
L’analyse de l’effectif est présentée en annexe du présent rapport. 
 
3) Les principaux ratios financiers 

 

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

Ressources réelles 
de fonctionnement 

Ratio encours 
de la dette 

Budget principal                15 844 604 €           28 600 832 €  0,55 

    

    

 

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

CAF brute 
Capacité de 

désendettement 

Budget principal                15 844 604 €             3 635 894 €  4,36 

 
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 

 
L’encours de dette ramenée à la CAF brute 2018 indique une capacité de 
désendettement de 4,36 ans ce qui est favorable à la bonne santé financière de la 
collectivité. 
 
Il faut rappeler qu’en année pleine retravaillée, la CAF brute se monterait à 2 190 360 
€ (voir page 11) soit une capacité de désendettement ramenée à 7,24 années soit une 
durée conforme à la cible à atteindre de – de 8 ans. 
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II. Les projets 2019 par politique 
 

GRANDS PROJETS 

1/ Projets nouveaux 2019 – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Proposition de passer l’ensemble des projets supérieurs à 500 000 € et dont la durée des 
travaux est supérieure à 12 mois en APCP 
 
Impactant le budget (ingénierie + investissement) : 
 

- Plan d’aménagement ZA Champ Râteau – 440 000 € -> réévaluation à la baisse en 
cours sous réserve de l’accord de la DREAL 

- Etude de programmation agrandissement réfectoire de la Mothe et réaménagement 
de la cuisine de Lezay 

- Etude de programmation gymnase de Brioux (en externe) 
- Etude de programmation ACM Mougon / Celles 

 
Impactant le plan de charge (ingénierie mobilisée) : 
 

- Ludothèque Celles (maîtrise d’ouvrage communale) 
- Accompagnement sur une étude globale sur la restauration collective (cuisines 

centrales) -> pilotage par la direction Education 
 

 

AMENAGEMENT ET URBANISME 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Consolidation du service 
- PLUI : études nécessaires pour alimenter le PLUI (mais le plus gros des dépenses 

arrivera en 2020) 
o Plan de paysage 
o Etude sur l’attractivité économique (portée par le service dév.éco) 
o Diagnostic agricole et forestier 
o Habitat (ou PLH) 
o Energie climat (avec transformation possible en PCAET) 

 
 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Inventaire zones humides : 750 000 € (recettes en face – portage communal) 
- PLU : 70 000 € (procédures révisions docs communaux connues à ce jour) 
- Plan de paysage : 15 000 € 
- Diagnostic agricole et foncier : 30 000 € 
- Finalisation du marché SCOT : 48 000 € dont 25 000 € de restes à réaliser 

 
 



 

14 
 

RESSOURCES HUMAINES 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 

- Développer les actions de prévention (hygiène – santé et sécurité) 
- Reconduction du plan de formation 
- Harmonisation du temps de travail des agents 
- Harmonisation des régimes indemnitaires 
- Elaboration du règlement intérieur de la communauté de communes Mellois en 

Poitou 
- Passage en SPIC de certains services 

 
 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Formations : 83 000 € tous budgets confondus 
Frais de déplacements : 90 000 € dont 70 000 € au budget principal (impacts de la nouvelle 
organisation territoriale) 
Prévention : investissement 20 000 €/ fonctionnement 10 000 € 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Schéma de développement économique (marché public) 
- Recrutement d’un ( e ) chargé ( e ) de mission 
- Réflexion à engager pour définir clairement les périmètres et alléger l’organisation 
- Réflexion sur un recrutement ponctuel pour un besoin administratif (en interne ou 

prestation externe), notamment pour de la communication 
 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Clôture de l’enveloppe FISAC 
- Etude d’aménagement Maisons Blanches 
- Subventions entreprises à hauteur de 100 000 € 
- ZA : 2 ventes prévues en 2019 
- 2ème édition du Forum emploi du Mellois 

 
 

GEMAPI 

/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Réflexion autour du « hors GEMAPI » 
- Point sur les subventions des agences de l’eau accordées aux syndicats de rivières 

(entre 70 et 75% de leurs recettes actuellement) => impact sur l’assiette de travaux 
supportés par les syndicats 
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SPORT  

1/ Projets 2019 :  
Service de piscines 

- Modification de l’organigramme suite au recrutement d’un maître-nageur sauveteur. 
- Optimisation de la préparation des 5 piscines de plein air et du suivi de la qualité et 

élaboration d’un plan de maintenance triennale. 
- Achèvement des travaux à la piscine de Sauzé-Vaussais et lancement de ceux prévus 

à Lezay pour remplacer le bac tampon enterré en septembre. 
- Réalisation à la piscine de Brioux, d’une étude de faisabilité pour supprimer le muret 

entre les bassins et d’un diagnostic des installations de traitement de l’eau et de 
chauffage non rénovées en 2014. 

 
Service base de plein air du Lambon 

- Renforcement des moyens humains pour améliorer le fonctionnement du service : 
recrutement de 2 contrats d’apprentissage et d’un second agent permanent, 
spécialiste des activités de pleine nature sur 0,75 ETP ; 

- Poursuite de la maintenance du PAH et remplacement de la signalétique sur le 
parcours de santé ; 

- Signature de la nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public pour 
la falaise de Cinq Coux avec le Comité territorial de la montagne et de l’escalade des 
Deux-Sèvres ; 

- Systémisation des conventionnements avec les organisateurs de manifestation sur le 
site du Lambon. 

 
Service équipements sportifs couverts 

- Pérennisation du poste de l’assistante de la direction des sports ; 
- Optimisation des relations avec tous les utilisateurs des équipements et 

rationalisation des plannings.  
- Contribution à la réflexion en vue de la construction du gymnase à Brioux-sur-

Boutonne. 
 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Service piscines :  

- Réfection joints grand bassin et remplacement de deux vérins sur une trappe du silo 
bois, installation d’un local de stockage à Aqua’Melle,  

- Pose de mains courantes à Aqua’Melle et à Lezay (RAR) 
- Démarrage des travaux de remplacement du bac tampon enterré à la piscine de 

Lezay ; 
- Achats : de couvertures isothermes pour 3 des 5 piscines de plein (RAR), de divers 

matériels pour les 6 sites et d’un siège de mise à l’eau pour la piscine de Brioux-sur-
Boutonne ; 

- Achat, réparation ou remplacement de pompes (recirculation, chauffage, solaire) ; 
- Recrutement d‘un agent technique à temps partiel pour compenser le départ en 

retraite du technicien qui était en charge de la piscine de Brioux-sur-Boutonne. 
 
Service base de plein air du Lambon 

- Achèvement de la mise en sécurité du parcours acrobatique en hauteur (travaux en 
régie) ; 

- Renouvellement d’une partie du matériel pédagogique, des équipements de 
protection  
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- Achat d’un panneau d’information pour le site naturel d’escalade de Cinq Coux 
 
Service équipements sportifs couverts 

- Achat de mobilier pour le complexe de La Mothe St-Héray ; 
- Achat de chariots de transport du matériel et d’une piste de tumbling pour la salle 

de gymnastique. 

 

PATRIMOINE  

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 
Les projets nouveaux sont essentiellement liés aux projets des autres directions (direction 
support) et aux besoins urgents liés à la sécurité et à l’hygiène. Quelques projets 2019 : 20 
ans du musée de Rom, clos/couvert urgent des écoles en investissement, remplacement 
urgent d’aires de jeux fermées pour raisons de sécurité, plusieurs blocs sanitaires insalubres 
à traiter. 
  
Pour permettre ces projets, nous avons besoin cependant : 

- D’outils de commande publique comme des marchés à commande pour la gestion 
des imprévus, réparations, interventions urgentes (615221) et soulager le recours 
systématique à une LC 

- D’un cadrage des demandes d’intervention et d’outils d’évaluation des interventions 
(tableurs pour le moment) avec production de statistiques, 

- De marchés travaux multisites avec adossement d’une MOE pour les sujets très 
techniques (chauffage, électricité…) 

- De marchés de prestataires avec lots géographiques en chauffage, extincteurs, 
vérifications périodiques… 

 
D’une manière générale, en plus du travail de mise en œuvre des 
entretiens/travaux/chantiers, l’année 2019 sera consacrée à un gros travail de recensement 
sur plusieurs des aspects évoqués ci-avant.  
 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
CHAPITRE 011 : 

- D’une manière générale, prévisions calées sur le réalisé 2018 plutôt que sur la 
prévision 

- Augmentation de la part des fluides (nouveaux bâtiments + coût de l’énergie en 
croissance) 

- Rééquilibrage des comptes de classe 61 contrats à hauteur de 8% environ de la 
prévision pour 15% au BP2018 

- Anticipation d’une nouvelle croissance des locations de provisoires type bungalows  
- Forte augmentation des prestations d’entretien des locaux, 
- Anticipation d’un meilleur fonctionnement des conventions de remboursement 

travaux écoles 
 
La marge de manœuvre sur le 011 du patrimoine est répartie sur : 60632 – 615221 – 
62875. Le reste consiste en des dépenses contraintes (réglementation, fluides…) 
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Sur ces 3 lignes, il a été proposé 3 niveaux de priorité correspondant : 
- Pour les conventions : un montant sur les pièces calé à 40% du montant maximal en 

priorité 1 – 70.080 € pour 40% / 162.500 € pour 100% / 50 080 € après arbitrage 
- Pour les travaux prestataires : priorité 1 à 271.182 € (travaux de sécurité et 

d’hygiène pour l’essentiel) – priorité 1+2 à 513.832 € (en intégrant confort et 
fonctionnalité)  

- Pour les travaux en régie : priorité 1 à 131.750 € (même choix de priorité que pour 
615221) – priorité 1+2 à 165.800 €.  

-  
La priorité 3 est mise de côté car entrainant un dépassement du budget global du 011 calé 
sur le renouvellement du 011 2018, soit 1.900.000 € 
 
INV :  

- Un budget global de 500.000 € a été évoqué en conférence budgétaire (520 000 € 
inscrits avec 20 000 € de recettes) 

 
Il doit permettre de traiter : 

- 1 à 2 blocs sanitaires écoles, 
- 1 à 2 toitures, 
- Travaux liés aux associations d’intérêt communautaire (Ecole Jules Ferry, MDP, 

DGFIP Melle) 
- Travaux liés à l’OTS (petits aménagements seulement) 
- Mobilier MSAP 

 
Sur ces 500.000 €, chacun des 3 responsables a une enveloppe de 100.000 € pour 
proposer des travaux dans son périmètre. 

 

SYSTEMES D’INFORMATION 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 
La mise en conformité de la collectivité par rapport au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) doit être engagée. Soluris en tant que DPD externe accompagnera la 
communauté de communes pour identifier les données dont elle est responsable et pour 
mettre en place les mesures nécessaires à une bonne protection. 
 
La refonte du système d’information, le RGPD ou encore la faible sécurité des SI existants 
(plusieurs attaques de cryptovirus) nécessitent la mise en place d’une politique de sécurité 
des SI (PSSI) ainsi que la mise en œuvre d’une charte d’utilisation du SI qui sera annexée au 
futur règlement intérieur. 
 
Par ailleurs, de nombreuses applications métiers sont demandées à juste titre par l’exécutif 
et les directions. La mise en œuvre d’un schéma directeur informatique doit permettre de 
décrire clairement comment le système d'information et l'informatique vont être déployés 
pour répondre aux objectifs fixés et fournir les services attendus. En parallèle, un projet de 
service sera élaboré par la direction. 
 
Outre la poursuite du déploiement de l’application civil net finances, les applications 
suivantes seront déployées dans le courant de l’année : Application de gestion des services 
scolaires, petite enfance et enfance-jeunesse, application de gestion de la dette, logiciel 
d’enregistrement des séances, parapheur électronique, gestion de la dette, gestion des 
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délibérations, application de facturation des apports en déchetteries et application de 
navigation GPS des BOM. 
  
20 copieurs arrivent en fin de maintenance. Un marché de renouvellement de ces copieurs 
doit être lancé en 2019. 
 
Une réflexion pour une migration de Microsoft office vers office 365 doit également être 
engagée. Le passage à une offre SAS offre de nombreux avantages, notamment celui de 
permettre une homogénéité des versions. 
 
Un travail minutieux sur les consommations téléphoniques (notamment des écoles) doit 
être effectué afin d’envisager une réduction des frais de télécommunication de la 
collectivité. 
 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Investissement Budget principal : 
Contribution à l’investissement du SMO (FFTH) : 106 500 euros 
Pack scolaire informatique : 120 000 euros 
Renouvellement de copieurs : 83 000 euros 
Organisation Territoriale des services – refonte du SI : 91 000 euros 
Applications métiers : 114 500 euros 
Schéma directeur informatique : 50 000 euros 
Renouvellement matériel des services : 110 000 euros 
 
Fonctionnement Budget principal : 
Locations copieurs, machines affranchir : 41 000 euros 
Maintenance des copieurs, des applis, autocom, etc : 110 000 euros 
Frais de télécommunication : 145 000 euros 
Hébergements, licences antivirus : 23 000 euros 
Contribution fonctionnement SMO : 28 000 euros 
 

 

PETITE ENFANCE – ENFANCE JEUNESSE 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Actions parentalité à développer (comment toucher/impliquer les parents ?) et 
travail sur la question de l’inclusion des enfants porteurs de handicap 

- Animer la Convention Territoriale Globale et le PEDT 
- Mise en œuvre du logiciel concerto (été et septembre 2019) 
- Harmonisation de la politique tarifaire et application de QF 
- Mise en fonctionnement des structure petite enfance Sauzé/Chef + transfert 

maison des jeunes Sauzé 
- Poursuite des projets de construction – réhabilitation en cours (point jeunes de 

Celles, multi accueils à Aigondigné, déménagement de l’espace jeunes de Brioux à la 
trésorerie) 

- Harmonisation si possible du fonctionnement des transports du mercredi à partir de 
septembre (en attente de la révision par la Région de sa politique de transport) 

- Harmonisation – complémentarité des ouvertures des ACM sur le territoire 
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- Ajustement de la subvention Belle et Lambon pour prise en charge des dépenses 
jusqu’à présent communales 

- Trouver le lien avec les lycées pour la relation aux 15/18 ans 
- Trouver le bon équilibre entre activités éducatives et de consommation 
- Travailler sur le taux de fréquentation 
- Faire le bon choix sur le type de contrat pour les animateurs saisonniers 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Ouverture de nouveaux sites : coûts de structure qui vont augmenter (sauf pour 
transfert – compensés par les AC) 

- Harmonisation transports : + 3000 € en année pleine (+ 3 700 € frais de personnel) 
- Harmonisation ouverture ACM : + 5 400 € (+ 11 000 € pour le personnel) 
- Mise à niveau RAM et Chat-Croque (actions de parentalité) : + 2 000 € 

 

SCOLAIRE 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Accueil de 4 nouvelles écoles en septembre 2019 : pas intégrées dans le BP 2019 
car transfert de charge et donc AC avec coordination école ou TAP à prévoir, 
déclaration des TAP auprès de la DDCSPP, … 

- Transports scolaires : en attente retour de la Région sur la politique tarifaire et le 
règlement intérieur des transports scolaires 

- Marché sur les transports à relancer pour un an 
- Restaurant scolaire de la Mothe St Héray, installation de selfs services à Lezay et 

Brioux, Mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire 
- Communes nouvelles et baisse effectifs : travail en cours par les communes avec 

impact potentiel sur la sectorisation, CDC = facilitateur 
- Réhabilitations en cours : écoles de Couture et Mazières 
- Actions parentalité à développer (comment toucher/impliquer les parents ?) et 

travail sur la question de l’inclusion des enfants porteurs de handicap 
- Animer la convention Territoriale Globale et le PEDT 
- Créer la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle 
- Mise en œuvre du logiciel Concerto (septembre 2019) 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Ecoles de Brioux et Paizay : fonctionnement sur l’année civile 
- Dotations : totalité des crédits et crédits nouveaux : 381 000 € : 40 000 € en 

investissement, 17 000 € de forfait copieur sur les écoles de ex Cœur du Poitou et 
inscription de 90% de l’enveloppe dotation soit 324 000 € 

- Ecoles privées : 545 € par enfant – négociation en cours 
- TAP : réorganisation Chef et Sauzé => économies 
- Travaux restauration scolaire : 

o Priorité 1 : règlementaire 
o Priorité 2 : permettrait de gagner des coûts de fonctionnement (temps 

agents) 
- Recettes : participation des communes hors CDC en fonction du nombre d’enfants, 

participation des communes hors compétences communautaires en classe ULIS 
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ASSAINISSEMENT 

1/ Projets nouveaux 2019 : 
 

- Elaboration pour la validation de deux règlements, un pour l’Assainissement 
Collectif et l’autre pour l’Assainissement Non Collectif.  
 

- Consolidation de l’organisation de la gestion comptable du service avec le soutien 
de la direction financière. 
 

- Sécurisation de nos procédures de travaux et de prestations avec reconduction de 
tous les marchés afin d’y intégrer l’ensemble du périmètre pour les travaux de 
branchement, le suivi agronomique, l’épandage des boues, la révision des plans 
d’épandages, le curage des réseaux, les passages caméras, les prestations de vidanges 
en ANC, l’étude diagnostique des ANC de la Mothe St Héray ainsi que la VBF des 
ANC ≥ 10 ans). 

 
- Préparation et mise en place du SPIC conformément à la demande de la Préfecture. 

 
 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Investissement : 
Sans le transfert des excédents des communes, les projets des travaux en réhabilitation et en 
développement vont être impactés. Cependant des travaux sont indispensables pour la mise 
aux normes de nos installations. 
La section investissement, dépendra des choix de projets à réaliser :  
 

- Mise aux normes et sécurisation de tous les points de rejets règlementaires : 164 
000€. 
Généraliser la télégestion et la mise en place de capteurs pour sécuriser le 
fonctionnement et les rejets de toutes les installations.  
Mise en sécurité des interventions du personnel sur les réseaux et les stations. 
Intégration des données à la supervision dans un second temps. Ces deux points 
pourraient être subventionnés en partie par les agences de l’Eau et le Conseil 
Départemental dans le cadre de la fusion. 

 
- Rendu du bilan patrimonial des installations d’assainissement collectif du secteur 

Cellois et du Mellois fin 2019 ou début 2020. 
 

- Mise aux normes des réseaux et de la station de Sauzé-Vaussais pour être conforme 
à l’autorisation de rejet des effluents traités (étude bathymétrique et sondage 
complémentaire de percolation en cours de réalisation), travaux envisagés pour 1 500 

000 € tranche 1 et 550 000 € pour la tranche 2 (tranche conditionnelle). Le dossier 
d’aide de financement auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne est à finaliser. 
Constitution d’un groupe de travail sur l’aspect financier (Quelle clé de répartition car 
réseau unitaire ?). En l’état actuel du dossier, ce projet n’est pas inscrit au budget pour 
l’instant. 

 
- Création d’un assainissement collectif à ROM, le projet initial concerne environ 100 

habitations. Le montant des travaux est estimé à 1 234 000 € pour un montant maxi 
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de 447 200 € en subvention. Le montant des fouilles n’a pas été chiffré à ce jour. En 

l’état actuel du dossier, ce projet n’est pas inscrit au budget pour l’instant. 

 
- Elargir l’audit patrimonial réalisé sur le secteur du Cellois et du Mellois pour y intégrer 

les installations collectives du nouveau périmètre Brioux, Périgné, Secondigné et 
Vernoux. Cependant, il sera certainement nécessaire de faire réaliser au préalable, 
des études diagnostiques sur une grande partie des installations. L’objectif de ces 
études est de permettre à la collectivité d’avoir un programme d’investissement en 
matière de réhabilitation de ses installations pour répondre aux obligations 
règlementaires pour les 10 prochaines années. A noter qu’en absence d’un 
programme d’engagement défini par la collectivité à l’issue de ces études, les travaux 
en assainissement ne sont plus subventionnés. 

 

- Pour l’assainissement non collectif, l’acquisition d’un logiciel métiers 35 000 € issue 

d’un groupement de commande à l’échelle départementale. 

 

Fonctionnement Budget collectif : 
Le budget de fonctionnement 2018 est le reflet d’un budget qui a été limité aux nécessités 
de continuité de service lors d’une prise de compétence.  
 
En 2019, les nouveaux tarifs vont couvrir les besoins du fonctionnement. 
 

- Intégrer les petits travaux ponctuels et le nettoyage préventif sur nos stations et 
réseaux d’assainissement ainsi que les passages caméras n’ont pas pu être réalisés (N-
1 + N). Auquel se rajoutera l’entretien curatif diagnostiqué en espace vert sur 
plusieurs sites. 

 
A l’issu de l’audit de notre service en collaboration avec le service RH, il sera mis en évidence 
les besoins du service en personnel. 
 

- Stabiliser les équipes pour privilégier le travail en binôme afin de favoriser les 
échanges de connaissances des périmètres et des activités. 

 
- Consolider la gestion comptable du service avec le soutien de la direction financière. 

 
Dépenses ponctuelles 2019 à intégrer : 
 

- Etude pour la sécurisation des interventions du personnel : 4000 € 
- Expertise du toit-terrasse du bâtiment de la direction assainissement : 4000 € 
- Elaboration des cahiers des charges pour la reconduction de tous les marchés de 

consultation pour les travaux de branchement, le suivi agronomique des épandages 
des boues, la réactualisation des plans d’épandages, le curage des réseaux, les 
vidanges des ANC, l’étude diagnostique de la Mothe St Héray et la prestation de la 
Vérification de Fonctionnement des ANC ≥ 10 ans). 

- Entretien curatif en espace vert sur plusieurs sites. 
 
Fonctionnement Budget non collectif :  

- Etude diagnostique des ANC de la Mothe St Héray estimée à 61 890 € et 
subventionnée à 80 % si elle est réalisée avant 2020. 
 

- Externalisation des VBF supérieurs à 10 ans en ANC soit environ 450 installations 
(prestations qui devraient s’équilibrer entre les recettes et les dépenses). 
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ENVIRONNEMENT 

Compétence déchets (collectes et déchèterie) 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 

• Poursuite des projets en cours :  
- Harmonisation des modes de collectes (étude) 
- Mise aux normes des déchèteries 
- Prévention des déchets : composteurs, CODEC 
- Mise aux normes des ISDI : réhabilitation et cessation d’activité + autorisation ISDI 

Chef 
 

• Nouveaux projets :  
➢ Adhésion SPL 
➢ Mise en place de la tarification des professionnels au printemps 2019 
➢ Accentuer la communication 
➢ Choix d’un mode de collecte harmonisé et d’un seul mode de financement pour 

2020 
 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

• Dépenses maîtrisées avec une légère augmentation : 1,2 % pour la TEOM et 5% 
pour la REOM que l’on peut attribuer à la hausse du carburant car d’autres dépenses 
sont soit à la hausse, soit à la baisse et s’équilibrent 
 

o TEOM -Chapitre 11 : 1 210 000 € 
➢ Carburant : + 50 000 € 
➢ ISDI : + 25 000 € 
➢ Frais de garage : - 40 000 € 
➢ Pièces véhicules : + 20 000 € 
➢ Pas de frais d’étude par rapport à 2018 : - 28 000 € 
➢ Prestations : + 6 000 € (dont dossier d’enregistrement ISDI Chef : 10 000 €) 
➢ Vêtements de travail : + 5 000 € 
➢ SPL : + 4 200 € 

 
o REOM -Chapitre 11 : 295 000 € 
➢ Carburant : + 20 000 € 
➢ Prestations : - 7000 € 
➢ Remboursement frais vers la TEOM : + 8 500 € (communication) 
➢ SPL : + 1 300 € 

 
• Excédent TEOM : 907 000 € (après affectation au 1068) 
• Excédent REOM : 167 000 € 

 
• Mise en place de la tarification des professionnels en déchèterie sur tout le 

territoire :  
 Communication : réunion publique, courriers, flyers  
 Recettes non estimées sur le BP 2019 
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• Enjeux : 
➢ Anticiper l’augmentation de la TGAP qui va générer 120 000 € de dépenses 

supplémentaires en 2021 et 375 000 € en 2025 à tonnages OM constants. 
o Leviers : prévention, tri, (tarification incitative ?) 

Communication : guides de tri, horaires déchèterie, broyeurs, composteurs 
ambassadeur de tri, animations, caractérisations, …   40 000 € 
 composteurs : 15 000 € 

 
➢ Etablir un programme pluriannuel d’investissement sur 10 ans  

o Mise aux normes déchèteries : 500 000 € 
o Construction déchèterie de Lezay : 1 560 000 € TTC 
o Réhabilitation haut de quai Melle : 380 000 € TTC 
o Renouvellement des équipements (caissons, colonnes de tri, …) : 85 000 

€/an 
o Renouvellement des véhicules et engins 

 nécessité d’établir une prospective financière pour mesurer les impacts sur le 
budget de fonctionnement dans les années à venir 

 
➢ Choix et mise en place d’une collecte et d’un mode de financement harmonisé sur le 

territoire 
o Communication : 17 000 € intégré dans la proposition de BP en priorité 1 
o Investissements : DM à prévoir courant 2019 

 
➢ Mobilisation de l’excédent  

o Etude d’une baisse de la TEOM 
o investissement 

 
A noter :  

➢ dépense exceptionnelle en 2019 sur la TEOM : 40 000 € de mise aux normes des 
ISDI et 10 000 € de dossiers d’enregistrement ISDI Chef 

➢ gestion de la FV en régie a permis une économie au chapitre 011 de 25 000 € ( 
moins de frais de garage et plus de frais en pièces) 

 
 

 

COMMUNICATION 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
. continuité de service : répondre dans la mesure des moyens alloués, aux demandes 
croissantes de l’intégralité des directions (excepté contractualisation),  
. mises à jour et animations régulières du nouveau site internet rendu officiel le 25 janvier 
2019, 
. proposition de s’inscrire à un réseau social (à choisir) en mettant en place une charte 
d’utilisation, 
. demande d’imprimante surdimensionnée pour répondre aux nombreuses publications en 
interne, 
. poursuite de la logotisation (panneaux pour le développement économique, série de 
produits dérivés tels que stylos, verres en plastique écologiques, badges, panneaux pour les 
directions, panneaux pour les sites…), 
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. plusieurs évènements externes à organiser dans le cadre des grands projets (organisation 
territoriale, ouverture des pôles petite enfance à Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne, 
nouveau siège social),  
. réalisation du rapport d’activités, 
. mise en place de réunions publiques. 
  

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
En 2019 :  
. demande croissante des besoins de la direction environnement (publications) 
. et demande exceptionnelle formulée par la direction du tourisme à l’occasion des 20 ans 
du musée de Rauranum (interventions avec les médias) 
. quasi intégralité des directions sollicite la direction de la communication 
 

 

TOURISME 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 
- Recherche d'un opérateur privé pour le village vacances du Lambon et conquête d'une 
nouvelle cible de clientèle (habitants du Sud deux-sèvres) 
- Relooking du musée de Rauranum pour fêter les 20 ans de la structure 
- lancement des travaux pour le renouvellement de la convention du Pays d'art et d'histoire 
avec le ministère de la culture 
- accompagnement des sites de visite (création du videoguide Nouvelle Aquitaine en 
mellois, participation au groupe de travail pour leur renouvellement scénographique) 
- l'itinérance en mellois (rédaction du plan vélo, rafraichissement de la signalétique des 
chemins de randonnée, choix d'un itinéraire pour de l'itinérance équestre dans le cadre de 
la route européenne d'Artagnan). 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
- Relooking du Musée, travaux répartis entre plusieurs services – 11 000€ d’investissement 
pour le budget tourisme. Le programme d’animations est entièrement revu avec un budget 
similaire 
- Investissement au Lambon pour améliorer l’accueil des vacanciers et des locataires des 
salles ; objectifs : donner une meilleure image du site et donner envie à un éventuel 
repreneur : 10 000€ 
- Pays d’art et d’histoire : proposition d’un évènement festif en période estivale, valorisant 
le patrimoine et y intégrant un spectacle vivant.  

 

RELATION AUX TERRITOIRES 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 

- Installation du Conseil de développement en février 2019 
- Demandes de labellisation des futures MSAP du territoire 
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- Lancement d’un marché groupé en matière d’assurance et développement des 
groupements de commandes 

- Rencontres cantonales et travail sur la mobilité 
- Proposition d’une méthodologie d’audit (contrôle interne) 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Conseil de développement : 43 000 € en fonctionnement sur un an – 29 000 € sur 8 
mois – 22 000 € sur 6 mois (recrutement d’un ( e) animateur (trice) et 5 000 € en 
investissement) 

- Pour les 6 MSAP : 
o Budget annuel : ETP 28/35 – 199 500 € en fonctionnement (financement de 

100 500 € déduction faite des subventions) et 69 000 € en investissement 
o Budget de 6 mois : ETP 28/35 – 100 000 € en fonctionnement (financement 

de 50 000 € déduction faite des subventions) et 69 000 € en investissement 
 

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

1/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 

- Conférence télémédecine (buffet, prise en charge des intervenants) 
- Prévision budgétaire faite également avec la CDC du haut Val de Sèvre (répartition 

60/40) 

 

Affaires générales, juridique, de la commande publique 

1/ Projets nouveaux 2019 :  
 
- Révision du règlement cadre pour l’attribution des subventions avec ajout de nouveaux 
modes de soutien aux associations, notamment par l’ouverture du soutien à l’emploi 
associatif à toutes les associations (aide plafonnée à 3 600 € par association). 
Impacts financiers inconnus. 
Révision de la procédure marchés publics en lien avec la direction générale. 

 

2/ Faits marquants – prévisions budgétaires 2019 :  
 
Une évolution concerne le futur règlement cadre pour l’attribution des subventions ainsi que 
la révision des conventions triennales d’objectifs (6574). L’augmentation du budget 
conventions et partenariats est proposée afin de laisser une marge de manœuvre pour de 
nouvelles demandes, pour réajuster certaines subventions déjà versées et pour ouvrir les 
possibilités de financement. 
Les consommations budgétaires globales pourraient se trouver impactées à la baisse par la 
mise en place des outils d’achat public avec le recrutement proposé de l’acheteur. 
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III. Les orientations budgétaires pour 2019 
 
 

A. Les objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Tel que préparé, le budget 2019 se présente de la façon suivante : 
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 DEPENSES Fonctionnement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 5 200 000,00 € 4 458 371,23 € 5 621 546,21 €  8,11% 26,09% 

012 - Charges de personnel 10 333 194,00 € 9 587 299,85 € 10 684 543,57 €  3,26% 11,44% 

014 - Atténuation de produits 7 610 912,00 € 7 658 053,38 € 6 767 304,81 €  -11,08% -11,63% 

65 - Autres charges de gestion courante 2 453 012,21 € 1 967 117,60 € 2 928 925,00 €  19,40% 48,89% 

66 - Charges financières 376 199,56 € 364 151,27 € 372 091,41 €  -1,09% 2,18% 

67 - Charges exceptionnelles 1 189 162,63 € 927 525,15 € 813 402,84 €  -31,60% -12,30% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 1 139 553,00 € 1 125 752,69 € 1 040 940,00 €  -8,65% -7,53% 

TOTAL 28 302 033,40 € 26 088 271,17 € 28 228 753,84 €  -0,31% 8,15% 

 
 
➢ CHAPITRE 011 -  

 
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. 
 
➢ CHAPITRE 012 -  

 
Le montant de la masse salariale globale au budget 2019 est estimée à 10 684 543,57 
€. Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants : 
 
- Estimation du GVT de 0,2 % soit 20 000 € 
- Hausse du SMIC de 1,5% au 1er janvier 2019 
- 3ème étape de la mise en œuvre de la réforme Parcours professionnel, carrière, 

rémunération (PPCR) qui vise à valoriser en points une partie des primes, 
revaloriser l’ensemble des grilles en début et tout au long de la carrière et à 
améliorer le déroulement de carrière avec un avancement garanti sur 2 grades 
pour tous les agents ce qui représente 35 000 € au budget principal. 

 
Par ailleurs, il faut rappeler la mise en place du prélèvement à la source à compter du 
1er janvier 2019. 

 
Au niveau local, la fusion des anciens EPCI nécessite désormais la mise en place d’une 
harmonisation des règles de gestion des ressources humaines sur l’ensemble des pans : 
 

- Régime indemnitaire 
- Temps de travail 
- Mutuelle et prévoyance 

 
Cette harmonisation fait l’objet de rencontres avec les représentants du personnel dans 
le cadre du dialogue social. 
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Le budget 2019 tel qu’élaboré n’est pas impacté par ces négociations. Une décision 
modificative dédiée sera adoptée à l’aboutissement de ce travail. 

 
En attendant de finaliser les besoins en formation exprimés lors des entretiens 
professionnels, il est proposé que les prévisions budgétaires reprennent le montant des 
consommations 2018. 
 
La même proposition est faite pour les frais de déplacement. 
 
Un ajustement pourra être fait en cours d’année si nécessaire. 
 
 
Les postes supplémentaires, arbitrés dans le cadre du budget 2019 sont intégrés à 
hauteur de : 
 
- 1 poste d’acheteur sur 7 mois – 32 083 € 
- 1 agent en ATA Grands projets secrétariat sur 9 mois – 24 750 € 
- 1 assistante temps partagé communication et secrétariat des élus sur 7 mois – 
18 083 € 
- 3 agents en ATA sur 3 mois à la direction de l’éducation pour la mise en place du 
logiciel concerto– 22 750 € 
- Agents d’accueil pour les MSAP sur 6 mois – 79 500 € 
- Agent technique complémentaire pour la piscine de Brioux – 6 500 € 
- Impact de la mise en place du contrat d’engagement éducatif – 40 000 € 
- Réouverture piscine de Sauzé – 20 000 € 
- 1 agent technique au service communication sur 6 mois – 15 000 € 
 
 
➢ CHAPITRE 014 – 6 767 305 € 

 
Les prévisions budgétaires 2019 incluent : 
 

- 59 595 € de reversement d’IFER du parc éolien 
- 4 979 782 € d’attribution de compensation 
- 577 928 de FNGIR 
- 1 150 000 € de DSC 

 
Au titre de la dotation de solidarité communautaire, le pacte financier et fiscal prévoit 
la distribution de 1 000 000 € aux communes par la communauté de communes. 
 
Compte tenu des résultats budgétaires 2018, il pourrait être proposé un effort de la 
communauté de communes au profit des communes par le biais d’une augmentation 
de l’enveloppe affectée à la DSC à hauteur par exemple de 150 000 €.  
 
Ainsi, en intégrant de nouveaux critères de répartition (logement social, charges de 
centralités… par exemple), cette enveloppe supplémentaire pourrait être répartie au 
bénéfice de chaque commune. 
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➢ CHAPITRE 65 – 2 928 925 € 
 
Ce chapitre comprend notamment 891 263 € de contribution pour le SDIS, nouvelle 
dépense pour la collectivité. 
 
Par ailleurs, on note 272 646 € de participation GEMAPI non reconduits en 2019 suite 
à la création du budget annexe dédié. 
 
L’enveloppe dédiée aux subventions aux associations se montait en 2018 à 1 471 000 
€. Il est proposé de réévaluer cette enveloppe à hauteur de 1 600 000 € afin de 
permettre d’anticiper : 
 

- Une réponse favorable à de nouvelles demandes 
- Un réajustement de certaines subventions déjà contractualisées ou donc le 

contrat doit être renouvelé 
- D’ouvrir de nouvelles possibilités de partenariat 

 
 
➢ CHAPITRE 67 

 
Il faut rappeler qu’au budget 2018 avait été inscrit le reversement au budget annexe 
TEOM de l’excédent du SICTOM, à hauteur de 555 483 €. Cette dépense n’est pas 
reconductible en 2019. 
 
En l’état actuel du recensement des besoins et des prévisions budgétaires 2019 qui en 
découlent avant arbitrage, les subventions d’équilibre aux budgets annexes sont 
estimées à : 
 

- Réseau de chaleur : 184 783,69 € 
- Patrimoine économique : 136 726,23 € 
- Base de loisir du Lambon : 454 612,92 € 
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B. Les perspectives en matière de recettes 
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 RECETTES fonctionnement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté       #DIV/0!   

013 - Atténuation de charges 171 100,00 € 265 137,70 € 180 000,00 €  5,20% -32,11% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 249 984,00 € 244 085,16 € 243 745,00 €  -2,50% -0,14% 

70 - Produits des services 2 133 520,40 € 2 130 516,02 € 2 265 106,09 €  6,17% 6,32% 

73 - Recettes fiscales 21 588 641,00 € 22 140 720,90 € 22 367 593,82 €  3,61% 1,02% 

74 - Subventions et participations 3 686 126,00 € 3 508 242,91 € 3 742 567,00 €  1,53% 6,68% 

75 - Autres produits de gestion courante 289 320,00 € 323 022,25 € 433 928,00 €  49,98% 34,33% 

76 - Produits financiers   160,16 € 0,00 €    -100,00% 

77 - Produits exceptionnels 183 342,00 € 233 032,39 € 120 500,00 €  -34,28% -48,29% 

TOTAL 28 302 033,40 € 28 844 917,49 € 29 353 439,91 €  3,71% 1,76% 

 
 
➢ Recettes fiscales – Chapitre 73 

 
Comme évoqué précédemment, la hausse de fiscalité appliquée en 2018 anticipait les 
besoins de financement des années à venir. Aussi, aucune hausse des taux n’est 
proposée en 2019. 
 
Toutefois, une revalorisation des bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière non 
bâtie est attendue à hauteur de 2,2% ce qui permet d’atteindre les prévisions suivantes : 

 
Les services de l’Etat ont informé la collectivité que les valeurs locatives de la TFB et de 
la CFE pourraient se trouver à la baisse pour les locaux commerciaux. Aussi, par mesure 
de prudence, les simulations budgétaires partent d’une valeur locative identique à 2018 
pour ces 2 taxes. 
 
Par ailleurs, la prévision de l’IFER a été ajustée sur le réalisé 2018, soit un budget de 
821 476 € (+ 75 052 € par rapport au BP 2018). 
 
Enfin, il faut noter que la taxe pour le GEMAPI n’a pas été réinscrite (258 675 € au CA 
2018) car la compétence est dorénavant suivie dans un budget annexe dédié. 
 

  
BASES 

DEFINITIVES 
2018 

2,20% 
BASES 

SIMULEES 
2019 

TAUX 
2019 

PRODUIT 
ATTENDU 

Pour rappel, 
produit 

attendu 2018 
Différence 

TH 42 350 855 €                         931 719 €    43 282 574 €  23,43%      10 141 107 €  
  TFB 34 944 050 €   baisse valeur locative     34 944 050 €  12,56%        4 388 973 €  

TFNB 4 272 999 €                            94 006 €       4 367 005 €  37,08%       1 619 285 €  

TOTAL      16 149 365 €   15 896 206 €  253 159 €  

CFE 9 276 355 €   baisse valeur locative    27,58%        2 558 419 €      2 558 419 €  -   €  

        TAFNB        47 344 €           47 344 €  -   €  

TOTAL      18 755 128 €    18 501 969 €  253 159 €  
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➢ Produits des services – Chapitre 70 – 2 265 106 € 
 
Il s’agit dans ce chapitre de retracer les recettes des services issues de la 
tarification parmi lesquelles on trouve : 
 

- 261 620 € piscines 
- 887 900 € cantines 
- 239 999 € transport scolaire 
-   93 000 € TAP 
- 238 107 € ALSH 
- 209 890 € garderies 

 
Aucune augmentation substantielle de tarif n’a été proposée en 2019. 
 

 
 

➢ Subventions et participations – chapitre 74 
 
Le montant global des subventions attendues a été estimé à 3 742 567 € décomposés 
comme suit : 
 

-    979 581 € de dotation globale de fonctionnement (DGF) 
- 1 195 978 € de dotation de compensation 
-    298 019 € de subventions de l’Etat 
-      15 000 € de subventions de la Région 
-      74 891 € de subventions du Département 
-      63 850 € de financement LEADER 
-    492 703 € de CEJ de la CAF et de la MSA pour l’enfance et la jeunesse 
-    432 105 € de dotations de compensation de l’Etat et du Département dont 

412 300 € au titre de l’exonération de la taxe d’habitation 
-     75 770 € d’autres subventions 
-     70 270 € au titre du FCTVA de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 

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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N° AP Libellé 
Montant de l’AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 Remarques 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses  Recettes  

AP2017-1 
Réhabilitation 

ancien 
hôpital 

Montant 
avril 2018 

 4 220 001 €  2 744 517 €  497 501 €   44 442 €  2 606 750 €   1 581 000 €   1 115 750 €   1 119 075 €      
45 000 € HT en plus - 

assainissement + 
travaux 

supplémentaires votés 
au conseil + 85 000 

mobilier 

Modification  4 350 001 €  2 309 246,50 €    497 501 €      44 442 €  
2 960 696,54 

€  
                -   €   976 803,46 €  2 264 804,50 €  

  

  

AP2017-2 
Gendarmerie 

Montant 
avril 2018 

 7 946 950 €      870 000 €       79 500 €                    -   €  874 000 €     90 000 €   6 993 450 €  780 000 €      
412 826,27€ en moins 
suite à l'affinement du 
budget prévisionnel et 
le travail du MOE sur le 

parvis 
Modification  7 534 123,73 €      962 688 €       79 500 €                    -   €  76 393,47 €                  -   €  1 918 944,05 €   90 000 €  5 459 286,21 €  662 688 €  

AP2017-3     
Déchèterie 

Lezay 

Montant 
avril 2018 

 1 554 080 €      333 570 €       12 407 €                    -   €  310 816 €   166 785 €   1 230 857 €  166 785 €        
Modification          12 407 €    16 967,03 €                  -   €          
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Par ailleurs, les projets importants prévus au budget 2019 impacteront de façon 
pluriannuelle le budget, à savoir : 
 

- La résidence habitat jeunes à Celles sur Belle   1 131 500 € 
- La structure multi accueil à Mougon         918 500 € 
- La construction du gymnase à la Mothe-St-H  1 509 100 € 

 
 

Proposition de 

nouvelles APCP 
       

  

Montant de l'AP CP 2019 CP 2020 

  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résidence habitat jeunes 1 131 500 € 853 098 € 685 812 € 255 929 € 445 688 € 597 169 € 

Structure multi accueil 
 

918 500 € 409 600 € 459 250 € 122 880 € 459 250 € 286 720 € 

Gymnase de la Mothe 1 509 100 € 621 700 € 1 043 478 € 186 510 € 465 622 € 435 190 € 

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

- 1 000 000 € au titre de l’aménagement du siège administratif (reste à financer 
après déduction des recettes de 1 450 000 € et emprunt 2017 finançait déjà 
450 000 €) 

- 1 919 000 € au titre de la construction de la gendarmerie de Melle (dépense 
nette 2019) 

- 887 400 € au titre de la construction du gymnase de la Mothe (dépense nette 
2019) 

- 300 000 € au titre de la résidence habitat jeunes à Celles sur Belle (reste à 
financer après déduction des recettes) 

 
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. 
 
Par ailleurs, il est prévu le remboursement anticipé du prêt in fine de 2 000 000 €. 
 
Enfin, on rappelle que l’excédent de fonctionnement 2018 a été affecté en intégralité 
à la section d’investissement 2019 (2 750 000 €). 
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L’équilibre du budget d’investissement 2019 du budget principal se présenterait donc 
ainsi : 
 

 DEPENSES investissement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

10 - Fonds propres 211 521,57 € 211 521,57 € 634 967,37 €  200,19% 200,19% 

16 – Emprunts et dettes 1 376 366,17 € 1 275 261,95 € 2 921 417,72 €  112,26% 129,08% 

20 - Immobilisations incorporelles 297 995,08 € 118 080,76 € 386 083,61 €  29,56% 226,97% 

204 - Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 € 156 447,00 €      

21 - Immobilisations corporelles 1 636 494,51 € 615 757,89 € 2 448 960,43 €  49,65% 297,71% 

23 - Immobilisations en cours 8 926 085,87 € 3 850 292,11 € 6 791 093,62 €  -23,92% 76,38% 

45 - Opérations pour compte de tiers 900 000,00 € 0,00 € 750 000,00 €  -16,67%   

040 - Opérations d'ordre entre sections 249 984,00 € 244 085,16 € 243 745,00 €  -2,50% -0,14% 

041 - Opérations d'ordre section invst 877 989,69 € 873 425,14 € 0,00 €  -100,00% -100,00% 

TOTAL 14 476 436,89 € 7 188 424,58 € 14 332 714,75 €  -0,99% 99,39% 

       

 RECETTES investissement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Excédent reporté 268 107,16 € 0,00 € 0,00 €  -100,00%   

021 - Virement section fonctionnement 1 121 637,00 € 0,00 € 0,00 €  -100,00%   

024 - Produit des cessions d'actif 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €      

040 - Opérations d'ordre entre sections 1 139 553,00 € 1 125 752,69 € 1 040 940,00 €  -8,65% -7,53% 

041 - Opérations d'ordre section invst 877 989,69 € 873 425,14 € 0,00 €  -100,00% -100,00% 

10 - Dotations 1 146 527,00 € 313 462,69 € 1 189 579,84 €  3,76% 279,50% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté 124 352,82 € 124 352,82 € 2 756 646,32 €  2116,79% 2116,79% 

13 - Subventions d'équipement perçues 5 465 951,70 € 346 326,07 € 4 464 148,59 €  -18,33% 1189,00% 

16 - Emprunts et dettes 3 432 318,52 € 3 504 972,00 € 4 126 400,00 €  20,22% 17,73% 

23 - Immobilisations en cours   4 564,55 € 0,00 €    -100,00% 

45 - Opérations pour compte de tiers 900 000,00 € 0,00 € 750 000,00 €  -16,67%   

TOTAL 14 476 436,89 € 6 292 855,96 € 14 332 714,75 €  -0,99% 127,76% 
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D. Cadrage du BP 2019 (budget principal), appréciation de l’équilibre financier 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEPENSES fonctionnement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 5 200 000,00 € 4 458 371,23 € 5 621 546,21 €  8,11% 26,09% 

012 - Charges de personnel 10 333 194,00 € 9 587 299,85 € 10 684 543,57 €  3,26% 11,44% 

014 - Atténuation de produits 7 610 912,00 € 7 658 053,38 € 6 767 304,81 €  -11,08% -11,63% 

65 - Autres charges de gestion courante 4 150 942,17 € 1 967 117,60 € 8 485 076,89 €  104,77% 331.35% 

66 - Charges financières 376 199,56 € 364 151,27 € 372 091,41 €  -1,09% 2,18% 

67 - Charges exceptionnelles 1 189 162,63 € 927 525,15 € 813 402,84 €  -31,60% -12,30% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 1 139 553,00 € 1 125 752,69 € 1 040 940,00 €  -8,65% -7,53% 

023 - Virement section d'investissement 1 121 637,00 € 0,00 €    -100,00% #DIV/0! 

022 - Dépenses imprévues 1 559 054,52 € 0,00 €    -100,00% #DIV/0! 

TOTAL 32 680 654,88 € 26 088 271,17 € 33 784 905,73 €  3,38% 29,50% 

       

 RECETTES fonctionnement budget principal    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté 4 378 621,48 € 0,00 € 4 431 465,82 €  1,21%   

013 - Atténuation de charges 171 100,00 € 265 137,70 € 180 000,00 €  5,20% -32,11% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 249 984,00 € 244 085,16 € 243 745,00 €  -2,50% -0,14% 

70 - Produits des services 2 133 520,40 € 2 130 516,02 € 2 265 106,09 €  6,17% 6,32% 

73 - Recettes fiscales 21 588 641,00 € 22 140 720,90 € 22 367 593,82 €  3,61% 1,02% 

74 - Subventions et participations 3 686 126,00 € 3 508 242,91 € 3 742 567,00 €  1,53% 6,68% 

75 - Autres produits de gestion courante 289 320,00 € 323 022,25 € 433 928,00 €  49,98% 34,33% 

76 - Produits financiers   160,16 € 0,00 €    -100,00% 

77 - Produits exceptionnels 183 342,00 € 233 032,39 € 120 500,00 €  -34,28% -48,29% 

TOTAL 32 680 654,88 € 28 844 917,49 € 33 784 905,73 €  3,38% 17,13% 
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E. Budgets annexes – rétrospective 2018 – prévisions 2019 
 
➢ Budget annexe zone d’activités 

 

 
 
 
 

 DEPENSES fonctionnement ZAE    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 412 330,40 € 81 607,12 € 987 000,00 €  139,37% 1109,45% 

66 - Charges financières 55 978,00 € 54 131,60 € 44 179,14 €  -21,08% -18,39% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 5 919 619,65 € 5 919 619,65 € 5 942 449,14 €  0,39% 0,39% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section 55 978,00 € 54 131,60 € 44 179,14 €  -21,08% -18,39% 

023 - Virement section d'investissement 1 215 783,17 €   1 113 817,14 €  -8,39%   

TOTAL 7 659 689,22 € 6 109 489,97 € 8 131 624,56 €  6,16% 33,10% 

       

 RECETTES fonctionnement ZAE    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté 685 673,27 €   705 296,14 €  2,86%   

042 - Opérations d'ordre entre sections 6 331 950,05 € 5 942 449,14 € 6 973 628,28 €  10,13% 17,35% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section 55 978,00 € 54 131,60 € 44 179,14 €  -21,08% -18,39% 

70 - Produits des services 586 087,90 € 124 579,87 € 404 291,00 €  -31,02% 224,52% 

74 - Subventions et participations     4 230,00 €      

75 - Autres produits de gestion courante   7 952,23 €      -100,00% 

TOTAL 7 659 689,22 € 6 129 112,84 € 8 131 624,56 €  6,16% 32,67% 

       

       

 DEPENSES investissement ZAE    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Déficit reporté 2 802 409,61 €   1 269 018,68 €  -54,72%   

16 - Emprunts et dettes 1 043 779,58 € 1 043 779,58 € 132 225,00 €  -87,33% -87,33% 

040 - Opérations d'ordre entre sections 6 331 950,05 € 5 942 449,14 € 6 973 628,28 €  10,13% 17,35% 

TOTAL 10 178 139,24 € 6 986 228,72 € 8 374 871,96 €  -17,72% 19,88% 

       

 RECETTES investissement ZAE    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

021 - Virement section fonctionnement 1 215 783,17 €   1 113 817,14 €      

040 - Opérations d'ordre entre sections 5 919 619,65 € 5 919 619,65 € 5 942 449,14 €  0,39% 0,39% 

16 - Emprunts et dettes 3 042 736,42 € 2 600 000,00 € 1 318 605,68 €  -56,66% -49,28% 

         

TOTAL 10 178 139,24 € 8 519 619,65 € 8 374 871,96 €  -17,72% -1,70% 
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➢ Budget patrimoine économique 
 
Beaucoup de ventes de prévues => baisse des recettes de fonctionnement 
Déficit à combler par le budget principal de 136 726 € 
 

 DEPENSES fonct. patrimoine économique    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 94 640,76 € 66 319,68 € 136 143,23 €  43,85% 105,28% 

65 - Autres charges de gestion courante 13 400,00 €   15 550,00 €  16,04%   

66 - Charges financières 42 099,24 € 40 100,53 € 33 790,00 €  -19,74% -15,74% 

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00 €   1 000,00 €  0,00%   

042 - Opérations d'ordre entre sections 291 200,00 € 291 165,45 € 287 000,00 €  -1,44% -1,43% 

023 - Virement section d'investissement 43 254,00 €      -100,00%   

TOTAL 485 594,00 € 397 585,66 € 473 483,23 €  -2,49% 19,09% 

       

 RECETTES fonct. patrimoine économique    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

042 - Opérations d'ordre entre sections 95 459,00 € 94 071,08 € 94 090,00 €  -1,43% -100,00% 

70 - Produits des services 26 960,00 € 3 550,00 € 4 260,00 €  -84,20% -100,00% 

75 - Autres produits de gestion courante 316 175,00 € 302 159,71 € 238 407,00 €  -24,60% -100,00% 

77 - Produits exceptionnels 47 000,00 €   136 726,23 €  190,91%   

TOTAL 485 594,00 € 399 780,79 € 473 483,23 €  -2,49% 18,44% 

       

 DEPENSES invt patrimoine économique    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Déficit reporté 19 737,40 €   84 189,49 €      

16 - Emprunts et dettes 294 839,17 € 263 863,69 € 217 300,00 €  -26,30% -17,65% 

020 - Dépenses imprévues 37 463,66 €          

21 - Immobilisations corporelles 206 000,00 €   458 968,74 €  122,80% #DIV/0! 

23 - Immobilisations en cours 5 000,00 €   82 000,00 €  1540,00% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections 95 459,00 € 94 071,08 € 94 090,00 €  -1,43% 0,02% 

TOTAL 658 499,23 € 357 934,77 € 936 548,23 €  42,22% 161,65% 

       

 RECETTES invt patrimoine économique    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

021 - Virement section fonctionnement 43 254,00 €          

024 - Produits de cessions d'immo 317 353,00 €   644 353,00 €      

040 - Opérations d'ordre entre sections 291 200,00 € 291 165,45 € 287 000,00 €  -1,44% -1,43% 

10 - 1068 Excédent fonctionnmt reporté 692,23 € 692,23 € 2 195,23 €  217,12% 217,12% 

16 - Emprunts et dettes 6 000,00 € 1 625,00 € 3 000,00 €      

23 - Immobilisations en cours            

TOTAL 658 499,23 € 293 482,68 € 936 548,23 €  42,22% 219,12% 
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➢ Budget REOM 
 

 DEPENSES fonctionnement REOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 273 248,00 € 260 266,32 € 295 478,46 €  8,14% 13,53% 

012 - Charges de personnel 349 772,00 € 346 657,61 € 387 648,64 €  10,83% 11,82% 

65 - Autres charges de gestion courante 442 000,00 € 331 821,35 € 511 370,93 €  15,69% 54,11% 

66 - Charges financières 3 060,00 € 3 059,68 € 2 800,00 €  -8,50% -8,49% 

67 - Charges exceptionnelles 16 050,00 € 2 826,65 € 5 000,00 €  -68,85% 76,89% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 49 457,00 € 49 454,72 € 46 670,00 €  -5,64% -5,63% 

TOTAL  1 166 705,02 €      994 086,33 €   1 248 968,03 €   7,05% 25,64% 

          

  RECETTES fonctionnement REOM    

 
 BP 2018   CA 2018   BP 2019   BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté     155 905,02 €        166 908,03 €   7,06%   

013 - Atténuation de charges        8 500,00 €         2 091,17 €         2 000,00 €   -76,47% -4,36% 

042 - Opérations d'ordre entre sections        2 480,00 €         2 480,00 €         2 490,00 €   0,40% 0,40% 

70 - Produits des services     856 370,00 €      881 629,32 €      942 570,00 €   10,07% 6,91% 

74 - Subventions et participations     138 450,00 €      114 536,80 €      134 300,00 €   -3,00% 17,25% 

75 - Autres produits de gestion courante             204,05 €       -100,00% 

77 - Produits exceptionnels        5 000,00 €         4 148,00 €            700,00 €   -86,00% -83,12% 

TOTAL  1 166 705,02 €   1 005 089,34 €   1 248 968,03 €   7,05% 24,26% 

       

       

  DEPENSES investissement REOM    

 
 BP 2018   CA 2018   BP 2019   BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

16 - Emprunts et dettes       10 000,00 €         9 729,92 €        10 100,00 €   1,00% 3,80% 

20 - Immobilisations incorporelles           10 900,00 €       

21 - Immobilisations corporelles 122 550,00 € 19 207,88 € 281 113,14 €  129,39% 1363,53% 

23 - Immobilisations en cours 138 532,48 €      -100,00%   

040 - Opérations d'ordre entre sections 2 480,00 € 2 480,00 € 2 490,00 €  0,40% 0,40% 

TOTAL 273 562,48 € 31 417,80 € 304 603,14 €  11,35% 869,52% 

       

 RECETTES investissement REOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Excédent reporté 221 625,48 €   250 233,14 €  12,91%   

021 - Virement section fonctionnement 2 480,00 €          

040 - Opérations d'ordre entre sections 49 457,00 € 49 454,72 € 46 670,00 €  -5,64% -5,63% 

10 - Dotations   10 570,74 € 7 700,00 €    -27,16% 

TOTAL 273 562,48 € 60 025,46 € 304 603,14 €  11,35% 407,46% 
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➢ Budget TEOM 
 
 

 DEPENSES fonctionnement TEOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 1 113 914,00 € 1 031 530,45 € 1 209 586,05 €  8,59% 17,26% 

012 - Charges de personnel 1 556 431,00 € 1 476 020,16 € 1 570 696,59 €  0,92% 6,41% 

65 - Autres charges de gestion courante 2 180 984,25 € 1 183 055,94 € 2 146 335,22 €  -1,59% 81,42% 

66 - Charges financières 17 219,05 € 16 224,64 € 14 406,94 €  -16,33% -11,20% 

67 - Charges exceptionnelles 5 701,00 € 2 390,00 € 5 000,00 €  -12,30% 109,21% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 418 609,00 € 405 263,09 € 369 380,00 €  -11,76% -8,85% 

022 - Dépenses imprévues 195 951,00 €          

TOTAL 5 488 809,30 € 4 114 484,28 € 5 315 404,80 €  -3,16% 29,19% 

       

 RECETTES fonctionnement TEOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté 486 807,81 €   907 264,80 €  86,37%   

013 - Atténuation de charges 36 600,00 € 62 731,31 € 38 000,00 €  3,83% -39,42% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 28 168,00 € 28 165,40 € 28 180,00 €  0,04% 0,05% 

70 - Produits des services 339 431,00 € 366 647,16 € 328 420,00 €  -3,24% -10,43% 

73 - Recettes fiscales 3 447 927,00 € 3 460 505,00 € 3 460 505,00 €  0,36%   

74 - Subventions et participations 588 391,77 € 650 234,32 € 553 035,00 €  -6,01% -14,95% 

75 - Autres produits de gestion courante   2 272,12 €      -100,00% 

77 - Produits exceptionnels 561 483,72 € 562 328,04 €    -100,00% -100,00% 

TOTAL 5 488 809,30 € 5 132 883,35 € 5 315 404,80 €  -3,16% 3,56% 

 
Hausse de la masse salariale liée à une sous consommation 2018 (vacances de postes 
imprévues en cours d’année). 
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 DEPENSES investissement TEOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 2018 

16 - Emprunts et dettes 136 780,49 € 134 777,14 € 125 037,00 €  -8,59% -7,23% 

020 - Dépenses imprévues 121 308,05 €          

20 - Immobilisations incorporelles   279,00 € 40 000,00 €    14236,92% 

21 - Immobilisations corporelles 993 383,60 € 69 992,35 € 1 144 690,00 €  15,23% 1535,45% 

23 - Immobilisations en cours 415 813,84 € 20 832,00 € 1 412 840,55 €  239,78% 6682,07% 

26 - Participations et créances 55 000,00 € 52 033,00 €   
 

-
100,00% -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections 28 168,00 € 28 165,40 € 28 180,00 €  0,04% 0,05% 

TOTAL 1 750 453,98 € 306 078,89 € 2 750 747,55 €  57,14% 798,71% 

       

 RECETTES investissement TEOM    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 2018 

001 - Excédent reporté 253 969,35 €   580 265,67 €  128,48%   

024 - Produits des cession d'immos     1 800,00 €      

040 - Opérations d'ordre entre sections 418 609,00 € 405 263,09 € 369 380,00 €  -11,76% -8,85% 

10 - Dotations 482 071,05 € 15 590,54 € 229 701,00 € 
 

-52,35% 1373,34% 

10 - 1068 Excédent de fonctionmt reporté 211 521,57 € 211 521,57 € 599 600,88 €  183,47% 183,47% 

13 - Subventions d'équipement perçues 384 283,00 €   170 000,00 €      

16 - Emprunts et dettes     800 000,00 €      

TOTAL 1 750 453,97 € 632 375,20 € 2 750 747,55 €  57,14% 334,99% 

 
Prévision d’un emprunt supplémentaire de 800 000 € et affectation d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement. 
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➢ Budget Base du Lambon 
 
Subvention d’équilibre du budget principal de 454 613 € 
 

 DEPENSES fonctionnement Lambon    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 174 306,72 € 163 694,62 € 262 477,81 €  50,58% 60,35% 

012 - Charges de personnel 231 530,00 € 208 326,97 € 265 888,49 €  14,84% 27,63% 

65 - Autres charges de gestion courante 1 502,00 € 575,38 € 960,00 €      

66 - Charges financières 6 170,29 € 6 113,71 € 5 508,95 €  -10,72% -9,89% 

67 - Charges exceptionnelles 1 639,00 € 1 003,70 € 1 500,00 €      

042 - Opérations d'ordre entre sections 74 406,00 € 74 399,46 € 71 750,00 €  -3,57% -3,56% 

023 - Virement section d'investissement 68 086,99 €   31 497,67 €  -53,74% #DIV/0! 

TOTAL 557 641,00 € 454 113,84 € 639 582,92 €  14,69% 40,84% 

       

 RECETTES fonctionnement Lambon    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 2018 

013 - Atténuation de charges 3 300,00 € 280,37 € 2 500,00 €  -24,24% 791,68% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 14 200,00 €   6 895,00 €  -51,44% #DIV/0! 

70 - Produits des services 405 550,00 € 365 319,36 € 537 592,92 €  32,56% 47,16% 

73 - Recettes fiscales 1 706,00 € 2 485,00 € 2 000,00 €  17,23%   

74 - Subventions et participations 1 100,00 € 1 473,50 € 2 235,00 €  103,18% 51,68% 

75 - Autres produits de gestion courante 120 760,00 € 83 371,70 € 86 360,00 €  -28,49% 3,58% 

76 - Produits financiers   1 309,20 €      -100,00% 

77 - Produits exceptionnels 11 025,00 €   2 000,00 €  -81,86%  

TOTAL 557 641,00 € 454 239,13 € 639 582,92 €  14,69% 40,80% 

 
La masse salariale est en augmentation : 
 

- De 25 000 € de par l’affectation partielle de la rémunération des directeurs 
sport et tourisme 

- De 10 000 € de par l’effet année pleine d’un recrutement 2018 
- La prise en charge en intégralité des saisonniers (recrutements tardifs en 2018) 

 
Les charges d’entretien augmentent car les besoins d’entretien des lieux sont plus 
importants cette année et la direction patrimoine ambitionne de mener davantage de 
travaux qu’en 2018 sur ce site. 
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 DEPENSES investissement Lambon    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Déficit reporté 61 352,63 €   635,86 €      

16 - Emprunts et dettes 17 795,00 € 15 794,58 € 16 400,00 €  -7,84% 3,83% 

21 - Immobilisations corporelles 54 893,00 € 12 981,82 € 85 372,70 €  55,53% 557,63% 

040 - Opérations d'ordre entre sections 14 200,00 €   6 895,00 €  -51,44%   

TOTAL 148 240,63 € 28 776,40 € 109 303,56 €  -26,27% 279,84% 

       

       

 RECETTES investissement Lambon    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

021 - Virement section fonctionnement 68 086,99 €   31 497,67 €      

040 - Opérations d'ordre entre sections 74 406,00 € 74 399,46 € 71 750,00 €  -3,57% -3,56% 

10 - Dotations   11 346,07 € 5 930,00 €    -47,74% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnemt reporté 3 747,64 € 3 747,64 € 125,89 €   -96.64%   -96.64% 

16 - Emprunts et dettes 2 000,00 €          

TOTAL 148 240,63 € 89 493,17 € 109 303,56 €  -26,27% 22,14% 
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➢ Budget Assainissement collectif 
 

 DEPENSES fonct. Assainissement collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 700 000,21 € 621 200,13 € 700 000,00 €  0,00% 12,69% 

012 - Charges de personnel 705 000,00 € 688 432,61 € 732 105,48 €  3,84% 6,34% 

014 - Atténuation de produits 140 000,00 € 86 479,00 € 100 000,00 €  -28,57% 15,64% 

65 - Autres charges de gestion courante 150 281,33 € 0,00 € 64 066,00 €  -57,37% #DIV/0! 

66 - Charges financières 310 000,00 € 202 240,44 € 260 000,00 €  -16,13% 28,56% 

67 - Charges exceptionnelles 30 000,00 € 23 409,41 € 50 000,00 €  66,67% 113,59% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 1 200 000,00 € 1 191 520,47 € 1 400 000,00 €  16,67% 17,50% 

022 - Dépenses imprévues 140 000,00 €   73 828,52 €  -47,27% #DIV/0! 

TOTAL 3 375 281,54 € 2 813 282,06 € 3 380 000,00 €  0,14% 20,14% 

       

       

 RECETTES fonct. Assainissement collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté 334 244,54 €   319 000,00 €  -4,56%   

013 - Atténuation de charges 5 000,00 € 13 956,46 € 2 000,00 €  -60,00% -85,67% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 410 000,00 € 402 032,87 € 430 000,00 €  4,88% 6,96% 

70 - Produits des services 2 331 037,00 € 2 254 593,22 € 2 525 000,00 €  8,32% 11,99% 

74 - Subventions et participations 295 000,00 € 111 690,70 € 100 000,00 €  -66,10% -10,47% 

75 - Autres produits de gestion courante 0,00 € 8 008,63 € 4 000,00 €  #DIV/0! -50,05% 

77 - Produits exceptionnels 0,00 € 8 075,75 € 0,00 €  #DIV/0! -100,00% 

TOTAL 3 375 281,54 € 2 798 357,63 € 3 380 000,00 €  0,14% 20,79% 

 
Masse salariale qui prend en compte : 20 000 € de tuilage suite au départ en retraite 
d’un agent et 50 000 € de mises à disposition des agents des communes. 
 
Nécessité de prélever sur l’excédent reporté pour assurer l’équilibre. 
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 DEPENSES invt assainissement collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

16 - Emprunts et dettes 550 000,00 € 474 117,85 € 528 000,00 €  -4,00% 11,36% 

20 - Immobilisations incorporelles 550 000,00 € 77 221,14 € 367 536,00 €  -33,18% 375,95% 

21 - Immobilisations corporelles 533 302,72 € 78 443,97 € 236 350,20 €  -55,68% 201,30% 

23 - Immobilisations en cours 756 017,44 € 420 223,45 € 1 223 217,38 €  61,80% 191,09% 

040 - Opérations d'ordre entre sections 410 000,00 € 402 032,87 € 430 000,00 €  4,88% 6,96% 

041 - Opérations d'ordre section invst 
16 220,00 €      

-
100,00%   

TOTAL 2 815 540,16 € 1 452 039,28 € 2 785 103,58 €  -1,08% 91,81% 

       

 RECETTES invt assainissement collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

001 - Excédent reporté 773 646,79 €   590 046,58 €  -23,73%   

040 - Opérations d'ordre entre sections 1 200 000,00 € 1 191 520,47 € 1 400 000,00 €  16,67% 17,50% 

041 - Opérations d'ordre section invst 16 220,00 €          

13 - Subventions d'équipement perçues 575 693,37 € 76 918,60 € 445 057,00 €    478,61% 

16 - Emprunts et dettes 249 980,00 €   350 000,00 €      

TOTAL 2 815 540,16 € 1 268 439,07 € 2 785 103,58 €  -1,08% 119,57% 

 
Les recettes d’investissement intègrent 350 000 € d’emprunt au titre des travaux de 
réseaux à Lezay. 
 
Le schéma financier des travaux réseau à Sauzé et assainissement collectif à ROM ne 
sont pas encore aboutis, ils feront donc l’objet d’une proposition inscription en DM 
ultérieure. 
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➢ Budget assainissement non collectif 
 

 DEPENSES fonct. Asst non collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

011 - Charges à caractère général 65 401,98 € 37 378,21 € 63 500,00 €  -2,91% 69,89% 

012 - Charges de personnel 189 000,00 € 188 724,78 € 202 500,00 €  7,14% 7,30% 

65 - Autres charges de gestion courante 1 000,00 €   2 000,00 €  100,00% #DIV/0! 

67 - Charges exceptionnelles 5 000,00 € 1 322,41 € 2 500,00 €  -50,00% 89,05% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 18 500,00 € 17 015,02 € 18 000,00 €  -2,70% 5,79% 

TOTAL 278 901,98 € 244 440,42 € 288 500,00 €  3,44% 18,02% 

       

       

 RECETTES fonct. Asst non collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Excédent reporté 21 478,13 €   29 146,56 €  35,70%   

042 - Opérations d'ordre entre sections 18 500,00 € 10 875,00 € 11 000,00 €  -40,54% 1,15% 

70 - Produits des services 175 482,85 € 214 345,85 € 235 353,44 €  34,12% 9,80% 

74 - Subventions et participations 47 100,00 € 26 888,00 € 13 000,00 €  -72,40% -51,65% 

75 - Autres produits de gestion courante 16 341,00 €      -100,00% #DIV/0! 

TOTAL 278 901,98 € 252 108,85 € 288 500,00 €  3,44% 14,43% 

       

 DEPENSES invt. Asst non collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

20 - Immobilisations incorporelles     35 000,00 €  #DIV/0! #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections 18 500,00 € 10 875,00 € 11 000,00 €  -40,54% 1,15% 

TOTAL 18 500,00 € 10 875,00 € 46 000,00 €  148,65% 322,99% 

       

       

 RECETTES invt. Asst non collectif    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Excédent reporté     6 140,02 €  #DIV/0!   

040 - Opérations d'ordre entre sections 18 500,00 € 17 015,02 € 18 000,00 €  -2,70% 5,79% 

16 - Emprunts et dettes     21 859,98 €      

TOTAL 18 500,00 € 17 015,02 € 46 000,00 €  148,65% 170,35% 
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➢ Budget photovoltaïque 
 
Inscription de la toiture de la maison du protestantisme poitevin à faire 
(Enjeu 1 000 €)  
 

 DEPENSES fonctionnement photov.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

002 - Déficit reporté 1 256,15 €   1 031,80 €  -17,86% #DIV/0! 

011 - Charges à caractère général 855,00 € 523,65 € 805,00 €  -5,85% 53,73% 

65 - Autres charges de gestion courante 20,00 € 17,74 € 20,00 €  0,00% 12,74% 

66 - Charges financières 514,15 € 513,61 € 470,15 €  -8,56% -8,46% 

042 - Opérations d'ordre entre sections 3 411,00 € 3 410,34 € 3 411,00 €  0,00% 0,02% 

TOTAL 6 056,30 € 4 465,34 € 5 737,95 €  -5,26% 28,50% 

       

 RECETTES fonctionnement photov.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

042 - Opérations d'ordre entre sections 1 317,00 € 1 317,00 € 1 317,00 €  0,00% 0,00% 

70 - Produits des services 4 739,30 € 3 372,69 € 4 420,95 €  -6,72% 31,08% 

TOTAL 6 056,30 € 4 689,69 € 5 737,95 €  -5,26% 22,35% 

       

       

 DEPENSES investissement photov.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

16 - Emprunts et dettes 1 954,00 € 1 953,32 € 1 954,00 €  0,00% 0,03% 

23 - Immobilisations en cours 5 968,43 €   6 108,45 €  2,35% #DIV/0! 

040 - Opérations d'ordre entre sections 1 317,00 € 1 317,00 € 1 317,00 €  0,00% 0,00% 

TOTAL 9 239,43 € 3 270,32 € 9 379,45 €  1,52% 186,81% 

       

       

 RECETTES investissement photov.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  

BP 2019 
/ BP 
2018 

BP 2019 
/ CA 
2018 

001 - Excédent reporté 5 828,43 €   5 968,45 €  2,40%   

040 - Opérations d'ordre entre sections 3 411,00 € 3 410,34 € 3 411,00 €  0,00% 0,02% 

TOTAL 9 239,43 € 3 410,34 € 9 379,45 €  1,52% 175,03% 
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➢ Budget réseau de chaleur 
 
Subvention d’équilibre du budget principal de 184 783,69 € 
 

 DEPENSES fonctionnement réseau cha.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

002 - Déficit reporté 227 569,88 €   171 423,67 €  -24,67% #DIV/0! 

011 - Charges à caractère général 252 887,00 € 229 711,89 € 285 600,00 €  12,94% 24,33% 

65 - Autres charges de gestion courante 1 562,00 € 1 509,96 € 1 520,00 €  -2,69% 0,66% 

66 - Charges financières 6 284,64 € 4 282,64 € 5 984,02 €  -4,78% 39,73% 

67 - Charges exceptionnelles 100,00 €   1 500,00 €  1400,00%   

042 - Opérations d'ordre entre sections 72 641,39 € 39 621,23 € 39 622,00 €  -45,46% 0,00% 

TOTAL 561 044,91 € 275 125,72 € 505 649,69 €  -9,87% 83,79% 

       

 RECETTES fonctionnement réseau cha.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

042 - Opérations d'ordre entre sections 15 366,00 € 15 365,82 € 15 366,00 €  0,00% 0,00% 

70 - Produits des services 297 700,00 € 315 906,11 € 305 500,00 €  2,62% -3,29% 

77 - Produits exceptionnels 247 978,91 €   184 783,69 €  -25,48%   

TOTAL 561 044,91 € 331 271,93 € 505 649,69 €  -9,87% 52,64% 

       

       

 DEPENSES investissement réseau cha.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

001 - Déficit reporté 306 224,06 €   330 463,97 €  7,92%   

16 - Emprunts et dettes 48 496,00 € 48 495,32 € 52 511,00 €  8,28% 8,28% 

040 - Opérations d'ordre entre sections 15 366,00 € 15 365,82 € 15 366,00 €  0,00% 0,00% 

TOTAL 370 086,06 € 63 861,14 € 398 340,97 €  7,63% 523,76% 

       

 RECETTES investissement réseau cha.    

 
BP 2018 CA 2018 BP 2019  BP 2019 

/ BP 2018 
BP 2019 

/ CA 2018 

040 - Opérations d'ordre entre sections 72 641,39 € 39 621,23 € 39 622,00 €  -45,46% 0,00% 

16 - Emprunts et dettes 297 444,67 €   358 718,97 €  20,60%   

TOTAL 370 086,06 € 39 621,23 € 398 340,97 €  7,63% 905,37% 
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➢ Budget GEMAPI 

 

DEPENSES 
fonctionnement 

GEMAPI 

 
BP 2019 

012 - Charges de personnel 15 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 304 040,47 € 

TOTAL 319 040,47 € 

  

 

RECETTES 
fonctionnement 

GEMAPI 

 
BP 2019 

73 - Recettes fiscales 319 040,47 € 

TOTAL 319 040,47 € 

 


