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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 2021 

 
A. Le contexte économique national : bilan 2020 et perspectives 2021 
 
L�année 2020 se termine sur une récession de l�ordre de 11% du PIB, impact direct de 
la crise sanitaire que le pays, et le monde, est en train de traverser. L�Etat français a mis 
en place dès le mois de mars 2020 des dispositifs de soutien à l�économie dans le cadre 
des 3 lois de finances rectificatives adoptées cette année. 
 
La loi de finances 2021 a donc été promulguée le 29 décembre 2020 en pleine période 
de seconde vague de circulation de la COVID 19. Les impacts économiques de cette 
crise sanitaire s�installent donc dans le temps. 
 
La loi de finances 2021 mise sur une reprise économique de 6% du PIB, le déficit public 
en hausse de 8,5% et une dette globale atteignant 122,4% du PIB. La loi de finances 
comporte un plan de relance ambitieux en faveur des entreprises puisqu�une enveloppe 
de 100 milliards d�euros y est consacré. 
 
B. Les dispositions impactant les collectivités locales et plus précisément les 
communautés de communes 
 
La loi de finances 2021 prévoit peu de mesures directes envers les collectivités locales 
même si plusieurs volets du plan de relance impactent celles-ci. 
 

1. Plan de relance économique 
 
Plusieurs mesures du plan de relance vont impacter directement les EPCI : 
 

- Baisse de 10 milliards d�euros des impôts de production 
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- Réduction de la CVAE de moitié pour toutes les entreprises redevables de cet 
impôt, ce qui correspond à la suppression de la part régionale : � 7,25 Md� ; 

- Réduction de moitié des impôts fonciers (CFE et TFPB) des établissements 
industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : 
� 1,75 Md� de TFPB et -1,54 Md� de CFE ; 

- Abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur 
ajoutée qui serait ramené de 3 % à 2 % afin d�éviter que tout ou partie du gain 
pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts fonciers ne soit 
neutralisé par le plafonnement. 

La compensation est assurée par un prélèvement sur les recettes de l�Etat. 
 
Si la compensation devrait se faire à l�euro prêt avec la prise en compte de l�évolution 
des bases, celle-ci renforce un peu plus la perte d�autonomie fiscale des collectivités 
locales, déjà bien mise à mal par la réforme de la taxe d�habitation mise en �uvre en 
2020. 
 

- Compensation des pertes fiscales des collectivités suite à la crise sanitaire 
 
Un dispositif de compensation des pertes fiscales et domaniales a été mis en place 
courant 2020 avec un effet mitigé pour les collectivités car les baisses ont surtout été 
constatées sur les recettes de tarification des services sans que celles-ci ne soient 
compensées. 
 
En dernière lecture à l�assemblée nationale, la loi de finances a intégré, après insistance 
des associations représentantes des collectivités, un dispositif de compensation des 
pertes fiscales garantissant ainsi une recette équivalente à la moyenne des 3 dernières 
années y compris la CVAE, hors impact de décisions de la collectivité.  
 
 

2. Concours financiers de l�Etat 
 

L�Etat maintient ses concours financiers à hauteur de 2020 malgré le contexte 
budgétaire national contraint. Les DSU/DSR continuent de progresser de 90 millions 
d�euros chacune comme en 2019 et 2020. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 4 milliards d�euros a été 
votée en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments dont 1 milliard d�euros sont 
dédiés au bloc communal et aux Départements. Les bâtiments scolaires dans les 
territoires ruraux font partie des priorités fixées par la circulaire du 04/12/2020 
expliquant ce dispositif de financement. 
 
 

3. Dispositions diverses 
 
Poursuite de la réforme de la taxe d�habitation : une partie des contribuables continue 
à payer la taxe d�habitation puisque faisant partie des 20% les plus aisés. L�exonération 
commence donc à être appliquée pour ces personnes à hauteur d�un tiers en 2021 et 
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jusqu�à exonération totale en 2023. L�Etat compense les pertes que cela représente 
pour les collectivités sur la base du taux de taxe d�habitation 2017 et des bases fiscales 
2021. 

Renforcement de la péréquation horizontale : Pour encourager la péréquation 
horizontale, la loi de finances 2021 prévoit un renforcement du fonds de correction de 
la réforme de la taxe professionnelle, qui devrait s�élever à 220 millions d�euros l�an 
prochain, contre 180 millions en 2020. 
Automatisation du FCTVA : Très attendue, l�automatisation du fonds de compensation 
de la TVA (FCTVA) est inscrite dans la loi de finances 2021. 
 
 
C. Le contexte de la communauté de communes Mellois en Poitou 
 
 

1) Situation socio-économique du territoire (démographie, logement, ménages, 
taux de fiscalisation des ménages, tissu économique local) 
 

La communauté de communes Mellois en Poitou a été créée le 1er janvier 2017 par la 
fusion de la communauté cantonale de Celles-sur-Belle, des communautés de 
communes du C�ur du Poitou, du Mellois et de Val de Boutonne, du Syndicat mixte du 
Pays Mellois, du Syndicat Mellois des piscines, du SICTOM de Loubeau et intègre 
depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat d�assainissement du Mellois, et les services de 
Brioux, Celles-sur-Belle, des syndicats des eaux de Lezay, Périgné, Secondigné, 
Vernoux-sur-Boutonne et du syndicat d�eaux du 4B depuis le 1er janvier 2020. 
 
Au 1er janvier 2020, le territoire comprend 62 communes sur une superficie de 1 289 
km² regroupant ainsi 49 691 habitants. 
 
Quelques indicateurs socio-démographiques sur le territoire : 
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2) Analyse financière rétrospective, évolution de l�épargne, de la dette, 
financement de l�investissement 

 
Ø HISTORIQUE DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL 

 

 

EXERCICE 

2017 

EXERCICE 

2018 
EXERCICE 2019 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES    29 938 703,81 �           26 088 271,17 �         27 359 621,57 �  

RECETTES    28 885 859,10 �           28 844 917,49 �         30 217 800,88 �  

RESULTAT -    1 052 844,71 �             2 756 646,32 �           2 858 179,31 �  

soit % des recettes -3,64% 9,56% 9,46% 

 
En fonctionnement, il faut rappeler que le CA 2017 prend en compte l�intégralité de la masse salariale 

de tous les budgets pour un montant en recettes et dépenses de 3 542 000 �. 

 
En tenant compte des résultats antérieurs, le résultat reporté au 1er janvier 2020 
(affectation de résultat 2019 comprise) : 
 

 
 
RAPPEL : La reprise des résultats antérieurs incluait : 
 
En fonctionnement : 

· l�intégration du SICTOM pour 555 483,72 � ; 
· le déficit du budget annexe aide à domicile de 367 304,31 � ; 

2017 2018 2019

RESULTAT CUMULE 5 923 123,32 �    4 378 621,48 �          6 481 995,28 �        

2017 2018 2019

RESULTAT CUMULE 268 107,16 �       467 380,62 �-             516 071,50 �           

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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· l�affectation en investissement 2018 de 124 352,82 � ; 
· l�affectation en investissement 2019 de 2 738 333,74 �. 

 
En investissement : 
 

· l�affectation de fonctionnement 2018 de 124 352,82 � ; 
· le résultat du budget annexe aide à domicile de � 158 409,50 � ; 
· le résultat cumulé du SIGGEC de � 376,91 � ; 
· le transfert de cautions régularisé avec le budget patrimoine économique de 

1 085,39 �. 
 

Ø RESULTATS 2020 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Le vote du compte administratif 2020 aura lieu lors de l�adoption du budget 
supplémentaire au conseil communautaire du mois de mai 2021. Le montant exact des 
résultats 2020 et leur analyse seront donc présentés au conseil communautaire de mai 
2021. 
Les affectations de résultat définitives pourront alors être actées. 
 
Cependant, afin d�assurer l�équilibre du budget d�investissement (en particulier des 
restes à réaliser), la reprise anticipée des résultats provisoires est prévue au regard des 
montants qui seront arrêtés en accord avec le comptable public courant février 2021. 
 

Ø EVOLUTION DE L�EPARGNE, DETTE et INVESTISSEMENT 
 

v Epargne 

  2021 
  15000-BP 

Dépenses réelles de fonctionnement (hors écriture de 

cessions) 
               29 700 000,00 �  

Recettes réelles de fonctionnement (hors écritures de 

cessions) 
               30 200 000,00 �  

CAF Brute                     500 000,00 �  

Remboursement capital emprunts (hors caution)                     963 000,00 �  

CAF Nette -                  463 000,00 �  

Population INSEE 49691  

Population DGF 52033  
   

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

11 500 000,00 �  

   

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

                 10 537 000,00 �  

 

La CAF nette 2021 du budget principal se dégrade du fait de la double prise en compte de la réforme de la TH, à 

la fois en dépense au titre du ticket modérateur 2020 de 1,1M� et au titre de la baisse de recette 2021 de 1,6M�. 

En neutralisant ces éléments, la CAF nette atteint les 2,2M�. 
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v Dette 

 

Tous budgets confondus 

 

Budget principal 

 

 

 

 



11 
Rapport d�orientation budgétaire 2021 � Conseil communautaire du 21 janvier 2021 

Budget assainissement collectif 

 

3) Les principaux ratios financiers 
 

 Encours de la dette 

(CRD) au 01/01/2021 
RRF au BP 2021 

Ration encours 

de la dette 

Budget Principal                15 140 471,56 �       30 200 000,00 �  0,501340118 

    

 

Encours de la dette 

(CRD) au 01/01/2021 
CAF brute 

Capacité de 

désendettement 

Budget Principal                 15 140 471,56 �         500 000,00 �  30,28094312 

    

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 

 
La dégradation de la capacité de désendettement s�explique par la prise en compte du 
ticket modérateur de la taxe d�habitation de 1,1M� au titre de l�année 2020.  
 
En effet, cette dépense devait apparaitre au compte administratif 2020 mais les 
services fiscaux ne sont pas en mesure de fournir d�éléments chiffrés pour le moment. 
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Ainsi, pour ne pas fausser la lecture du compte administratif 2020, le montant du ticket 
modérateur a été inscrit en provision sur 2020 et le montant de la dépense réelle 
apparait au budget 2021. 
 
En neutralisant le double impact de la réforme de la TH (1,1M� de dépense au titre de 
2020 et -1,6M� de recette au titre de 2021), la capacité de désendettement passe donc 
à 9,46 ans. Cet indicateur est toujours au-dessus de la zone de vigilance du fait 
notamment de la perte de fiscalité (- 1,6M� de taxe d�habitation). 
 
Sans l�impact de la réforme de la TH, la capacité de désendettement serait donc de 4,73 
ans ce qui se situe bien en deçà des 8 ans qui constituent la zone d�alerte.  
 
 

4) Les effectifs (structure, dépense de personnel, avantages en nature et temps de 
travail) 

 
La collectivité emploie au 1er janvier 2021, 492 agents dont 24 agents en disponibilité 
ce qui représente un total de 414,57 ETP. 
 
Parmi ces 492 agents, 359 sont titulaires. 86,53 % des agents relèvent de la catégorie 
C et 70.93 % sont des femmes. La moyenne d�âge est de 45,28 ans. 
 
L�analyse précise de l�effectif est présentée en annexe du présent rapport. 
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II. Les projets 2021 par politique publique 
 

Les services de la communauté de communes ont préparé le budget 2021 sur la base 
d�une lettre de cadrage transmise à la mi-septembre 2020 qui posait les postulats 
suivants : 
 

· Budget 2021 dans la continuité de l�exercice normal des compétences en 
prenant en compte le maintien éventuel de charges ou de perte de recettes liées 
au COVID, 

· Maîtrise des charges à caractère général qui doivent évoluer de par l�extension 
du périmètre d�action ou de compétences acté en 2019 et 2020, 

· Aucune mesure nouvelle puisqu�elles seront proposées lors du budget 
supplémentaire du mois de mai 2021. 

 
PETITE ENFANCE � ENFANCE JEUNESSE - SCOLAIRE 

Restauration 
Demandés en investissement : 93 260 � sur du nouveau matériel (dont 44 260 � en priorité 1 et 
44 260 � en priorité 2) + 40 000 � pour l�étude de faisabilité. 
En fonctionnement, quelques changements de périmètre sur :  

- l�alimentation car production à l�année sur les écoles de Chey Chenay Sepvret St Romans et 
pour les ACM Chat Perché et Exoudun. Est prévue la fourniture de repas pour l�association 
Belle et Lambon à compter de septembre 2021. 

- Augmentation des fournitures d�entretien (covid sur plusieurs mois) 
- Diminution des prestations de service car fin convention ESAT 

Recettes prévues en hausse par rapport à l�an passé dues aux prestations PEEJ (refacturation ACM 
communautaires et Belle et Lambon) 
 
Transports scolaires 
Retrait du SITS : diminution en fonctionnement de la participation au SITS pour les enfants de 
maternelle et élémentaire (- 8 000 �) � participation uniquement pour les secondaires résidant sur 
Mellois en Poitou scolarisés à Saint Maixent (sur devis et facture) ; dépenses nouvelles non estimées 
�sûrement� en investissement (indemnités sorties du SITS : 94 000 � - susceptible d�évoluer). 
 
Affaires scolaires 
Reconduction à l�identique par rapport au BP 2020 à l�exception de la dotation école 
Total montant dotation école 2020-2021 : 518 500 �  
Photocopieurs à déduire : 28 050 � 
Reste dotation : 490 405 � 
Inscrits au BP 2021 en investissement et fonctionnement 70 % de 490 405 � soit 343 284 � (l�an 
passé, 80 % de la dotation était prévue au BP). 
 
PEEJ 
Dépenses d�investissement dues à l�achat de mobilier et matériel car ouverture structure nouvelle ou 
réhabilitée (espace jeune de Celles sur Belle, SMA, ludothèque) 
Aucune dépense n�est prévue pour renouveler le matériel de l�espace enfance famille géré par le 
CSC : convention en cours portée par la direction du patrimoine 
Inscription des recettes CEJ à l�identique de l�an passé (fin CEJ au 31/12/2020 et aucune 
information officielle sur les suites) 
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Globalement : légère augmentation des dépenses de fonctionnement au 011 (RAM et séjour ski 
Pyrénées) compensée par des recettes nouvelles 
 
Ressources 
Besoin nouveau demandé en prestation de service (+ 10 800 �) pour accompagner les équipes via 
conférences (4) + travaux en petits groupes. Beaucoup de violences entre enfants depuis septembre 
2020 et donc nécessité d�accompagner les équipes. Thèmes pressentis : posture éducative, violences 
physiques et verbales, harcèlement entre enfants, jeux violents,� 
 

 

ANIMATION SPORTIVE  

Fonctionnement 

Des mesures reconductibles à hauteur du budget primitif 2020, prenant en compte les 
opérations de maintenance qui vont être à mener lors des trois prochaines années (filtres à 
sable notamment) et des interventions lourdes (remplacement de roues sur la structure mobile 
d�Aqua�Melle), qui ne seront pas nécessaires en 2021. 
Un budget bâti sur une année « normale » pour tout ce qui concerne le fonctionnement des 
piscines (produits traitement eau, d�entretien des locaux). De plus, l�arrivée de deux nouveaux 
agents, avec des compétences dans plusieurs domaines nécessitant une technicité avérée, va 
permettre de réaliser bien plus d�interventions en interne que par le passé. Certains travaux en 
retard vont pouvoir être engagés avant le printemps prochain, tout comme la réparation ou la 
mise en sécurité de certains éléments. Le plan de maintenance du service piscines va se 
consolider afin de pouvoir envisager, une périodicité dans les gros travaux à venir. 
Le suivi des matériels et équipements sportifs dans les gymnases va également permettre 
d�envisager le renouvellement de certains éléments, devenus obsolètes. 
La gestion des dossiers de demande des subventions (associations sportives) par la direction de 

l�animation sportive : inscription d�une somme de 98 150 �. 

Les recettes ont été calculées sur la moyenne des années précédentes (2017, 2018 et 2019) 
avec une réflexion qui a débuté sur la redynamisation des installations aquatiques. 
L�ouverture de la salle polyvalente dans le complexe sportif de La Mothe Saint-Héray va 
permettre de bénéficier d�une aide financière plus conséquente (+ 5 000 �) de la part du 
Département. Ce dernier a été à nouveau sollicité pour participer financièrement à l�accueil des 
collégiens dans la salle de gymnastique, dans les mêmes conditions que pour les gymnases. 
 
Gymnase de Brioux-sur-Boutonne : intégration de l�indemnité sollicitée (61 389 �) dans le cadre 
du référé provision, déposé auprès du tribunal Administratif de Poitiers. 
 
Investissement 

La mise en sécurité de la pataugeoire avec le sciage d�un muret, la reprise de son étanchéité et 
la pose d�un garde-corps à la piscine de Brioux-sur-Boutonne devrait aboutir avant la prochaine 
saison. 
L�achat de matériels de confort (parasols, chaises, bains de soleil�) reste d�actualité tous les ans 
pour améliorer l�accueil de nos usagers.  
Gymnase de Brioux-sur-Boutonne : inscription d�une somme de 75 000 � pour la pose d�un 
nouveau sol sportif. 
 
Budget annexe base de plein air du Lambon  

Le renouvellement des équipements de protection individuelle (gilets de sauvetage, harnais�) 
et de matériels nécessaires pour continuer la mise en sécurité du parcours acrobatique en 
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hauteur (PAH), le renouvellement de matériaux pour le parcours de santé ou les itinéraires VTT 

et la maintenance des autres équipements destinés aux activités proposées (VTT, tir à l�arc�) 
sont compris dans les mesures reconductibles. 

L�intégration des animations de loisirs (structures gonflables�) dans le budget de la direction de 
l�animation sportive, gérées les années passées par la direction du Tourisme, explique 
l�augmentation du budget. Pour autant, ces actions ont été reconduites à l�identique. 

En investissement, les travaux en régie sur le PAH, les itinéraires VTT et le parcours de santé 

restent, avec l�achat de nouveaux matériels nautiques (pédalo, paddle), les principales dépenses. 

ANIMATION DU TERRITOIRE 

Budget principal : 
 
Projets 2021 : 
Mener à bien : 

- Les manifestations reportées de 2020 à 2021 : Escapade médiévale, Week-end de 
reconstitution, cycle A la santé du patrimoine. 

- Les animations scolaires et grand public sur le plan paysage en collaboration avec la 
direction Aménagements et urbanisme 

- Les animations sur les thèmes choisis : patrimoine immatériel (PAH) et architecture 
romaine (Rauranum) 

- Le renouvellement de la convention du Pah (pas d�impact budgétaire - seulement de 
l�ingénierie) objectif : envoi du dossier en juillet et présentation à l�oral à l�automne 2021. 

 
Optimisation des dépenses :  

- 0� crédit sur la ligne fournitures d�entretien, le service patrimoine nous fournit. 
- Mutualisation de la brochure estivale avec l�ensemble du pôle « Animation du territoire » 

(animation du territoire et animations sportives) 
 
Mesure d�optimisation des recettes : objectif : rassurer le public 

- Augmenter le nombre de visiteurs et les recettes en rassurant (TPE, communiquer en 
montrant qu�on respecte le protocole) 

- Proposer une nouvelle offre éducative avec des malles pédagogiques pour se déplacer 
dans les établissements scolaires 

- Taxe de séjour : poursuivre les échanges avec tous les opérateurs privés (airbnb, abritel, le 
bon coin�) pour percevoir les sommes dues. 

 
Maisons France Services : ouverture attendue de 3 nouveaux sites France Services � 
recrutement des agents d�accueil en cours � impacts essentiellement sur le 012 et les budgets 
patrimoine (mobilier) et DSI  

· Hypothèse de l�ouverture de France Services à Celles-sur-Belle (mi-2021) est également 
prévue budgétairement 

 
Budget Lambon : 
 
Projets 2021 : 
Mener à bien :  

- Fin de la gestion du village vacances et accompagnement des agents pour 
changement de mission 

- Fin des travaux sur le village vacances pour transmettre au repreneur le 30 avril  
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-Travaux sur le village vacances à conduire sur le premier trimestre 2021 � vu avec la DM 
passée lors du conseil du 22 octobre 2020. 
 

 

GRANDS PROJETS 

Le service Grands projets va fonctionner avec un agent en plus pendant 4 mois : 

è adaptation du planning de réalisation : rattrapage des décalages suite au covid et à l�arrêt 
de plusieurs chantiers, finalisation de plusieurs dossiers récupérés des anciennes 

collectivités et lancement de dossiers de Mellois en Poitou  

è poursuite de contrats d�assistance à maîtrise d�ouvrage pour le suivi de chantier de la 

gendarmerie et la consultation du concours du gymnase 

Mesures reconductibles : 

 

Budget principal 

- Gendarmerie de Melle 

- SMA de Mougon 

- Résidence habitat jeunes à Celles 

- Maison des jeunes à Celles 

- Gymnase de Brioux (estimation en phase programme autour de 6 000 000 � TTC pour 
l�opération globale) 

- Etude de programmation pour les ACM de Celles et Mougon 

- Dépollution de l�espace Enfance Famille 

Budget TEOM 
- Déchèterie de Melle 

- Déchèterie de Lezay 

Budget Base de Loisirs 

- Travaux au Lambon: construction d�une piscine, rénovation du logement de fonction, 
installation d�antennes télé, et mise aux normes accessibilités des sanitaires du camping et 
du restaurant. Possibilité d�évolution du budget dans la limite de l�emprunt de 350 000 �. 

 

 

PATRIMOINE  

BP 2021 � Commentaires et mesures nouvelles 

Etant donné l�année particulière que constitue 2020, la projection du CA 2020 est rendue plus 
incertaine, notamment sur la masse budgétaire des fluides. 

Le CA 2019 a servi de base et les prévisions 2021 ont été établies sur une année pleine en 

fonctionnement normal. Or en 2019, plusieurs bâtiments n�ont connu qu�un semestre de 
consommation (ex : les Arcades). La prévision n�intègre l�année pleine que de façon incertaine. 

Dans l�ensemble les tendances constatées en 2019 et pour ce qui se dessine en 2020 se 

confirment notamment en raison du calcul de coût en année pleine pour certains gros sites 

(arcades), avec : 
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- Une augmentation du poste électricité, liée à l�augmentation du parc bâti ainsi qu�aux usages 
nouveaux, au rang desquels les matériels de cuisine associés au Mangeons Mellois. 

- Un poste combustible moindre lié aux actions de la direction 

- Un poste gaz réseau en augmentation suite à un passage au gaz d�une grosse école 

- Un poste de location immobilière en augmentation régulière  

- Un provisionnement des réassorts de produits et équipements Covid 

- Un poste travaux régie et prestataires maintenu au montant voté en 2020  

- Un montant des conventions basé sur le réalisé 2020, qui correspond à une proportion de 

60% à 70% du montant maximum prévu par les conventions 

- Une ligne d�achat de masques basée sur la consommation déjà constatée sur 1 semestre 

BP 2021 � Actions envisagées  

L�année 2020 a permis de constater des carences importantes dans certains domaines 

(notamment sur les contrats prestataires liés à l�hygiène et à la sécurité) liés soit à l�absence 

d�outils de commande publique (ex : AC), soit à un travail de recensement et d�inventaire non 

satisfaisant, notamment sur tous les aspects liés à l�hygiène et la sécurité. Dans ce domaine, 

un retard conséquent a été pris.  

Les actions proposées sont issues des grandes orientations fixées pour la Direction.  

Opérationnels :  

- Finalisation de la rue du Bourgneuf 

- Finalisation du bâtiment Emilien Travers  

- Mise aux normes d�une déchetterie et programmation pluriannuelle 

- Aménagement de la Croix Paillère 

- Aménagement provisoire du bâtiment de Sepvret 

- Résorption de sanitaires vétustes dans les écoles  

- Réfection de toitures dont isolation et traitement de charpentes 

- Poursuite du remplacement des aires de vétustes en état dégradé et moyen 

- Programme d�amélioration énergétique de l�école primaire de La Mothe-Saint-Héray selon 

étude énergétique rendue en 2020.  

- Déploiement de marchés de prestataire : bureaux de contrôle � exploitation de chauffage 

� extincteurs. 

Organisationnels : 

- Transformation du poste de responsable hygiène et sécurité pour adaptation aux missions 

de la direction  

- Création d�une équipe mobile d�entretien mécanisée constituée des deux agents 
récemment arrivés à la direction 

- Intégration des espaces verts 

- Intégration de la gestion de la flotte de véhicule 

- Structuration du pôle administratif de la direction pour pérenniser la capacité de portage 

actuelle 

- Intégration dans l�organisation d�une fonction dédiée au suivi des conventions et aux 
moyens mutualisés avec les communes 

- Positionnement dans l�organisation d�une fonction dédiée intégralement à la maitrise de 
l�énergie  

- Structuration du magasinage  

- Structuration de la mission logistique de la direction 
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- Définition de règles méthodologiques claires et adaptées pour structurer l�ordonnancement 
des travaux pilotés par la direction. 

Financiers : 

- Perfectionnement de la structure budgétaire : intégration des cantines aux ensembles 

immobiliers ou dissociation si pertinence 

- Création d�un tableau de bord permettant de suivre mensuellement les 

engagements/mandatements/facturation déclinés selon les grandes masses budgétaires. 

Objectif : courbe de dépenses et aide à la projection du dernier trimestre de l�année N 

- Définition d�éléments graphiques mettant en évidence les structures de dépense en vue de 

mettre en place les conditions d�un pilotage budgétaire 

- Perfectionnement du transfert des travaux TCE des équipes de régie vers le budget 

d�investissement. 

CONCLUSION : 

L�année 2020 termine sur un résultat global plutôt positif sur les aspects financiers, 

organisationnels et opérationnels, en dépit d�un contexte de crise sanitaire qui a beaucoup 
porté sur le budget de la direction.  

Des dépenses supplémentaires sont apparues du fait de ce contexte mais il a surtout créé 

l�opportunité pour la collectivité de mettre en place un magasin, une gestion de stocks et une 
mission logistique destinés à l�ensemble des bâtiments du territoire. 

Le premier confinement a créé les conditions d�un retard dans l�ordonnancement des travaux, 
dans un contexte économique bouleversé et des circuits de distribution très perturbés sur les 

produits à composante technologique (ex : CVC). 

Pour autant, le programme travaux de la direction fixé en 2019 a été presque intégralement 

réalisé et/ou engagé, en quasi-intégralité vers des acteurs locaux. 

Une campagne de travaux sur Toussaint, financée au budget de fonctionnement car travaux de 

remise en état, a permis de traiter nombre d�irritants dans les écoles, le retard de maintenance 
étant considérable sur plusieurs sites scolaires. 

Le budget proposé pour 2021 est un budget de reconduction sur les montants votés en 2020. 

Il correspond à la capacité de portage actuelle de la direction. Au-delà, certains facteurs 

organisationnels évoqués en page 4 devront être effectifs lors de la constitution d�un BS si il y 
a lieu. 

Budgets Annexes : 

Pour l�ensemble des budgets annexes de la direction, il s�agit d�une reconduction à l�exception 
du budget TEOM pour lequel il est proposé la mise en �uvre de la remise aux normes d�une 
déchetterie, premier élément permettant ensuite de constituer une programmation 

pluriannuelle, éventuellement en AP/CP.  

 

AMENAGEMENT ET URBANISME 

Une reconduction globale du budget de fonctionnement administratif de la direction est 
proposée avec des ajustements à la baisse dont la suppression du financement par l�EPCI de 
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l�Espace Info Energie porté par l�ADIL79 substitué par la Région Nouvelle Aquitaine pour l�année 
2021 (5 000�). Il est à noter quelques augmentations liées à une remobilisation des élus sur les 
projets (inscription aux Rencontres Nationales des SCoT 2021+ cotisation AREC pour le suivi du 
SCoT + dépenses liées à la reprise des réunions, manifestations �). 
 
Sur la section d�investissement, les dépenses fléchées concernent des projets validés en 2020 : le 
plan de paysage, le PLUi et l�accord-cadre pour les évolutions de PLU communaux. 
Un réajustement des deux APCP PLUi et PLU communaux est proposé permettant de relisser les 
dépenses en tenant compte de la sous-consommation budgétaire en 2020 (cf. tableau APCP Dir. 
Aménagement et Urbanisme) 
 
Les recettes potentielles pour financer ces études proviennent pour le PLUi de la DGD PLU dont 
le montant est déterminé en fin d�année par la commission départementale de conciliation en 
matière d�élaboration des documents d�urbanisme. Cette recette est proportionnée à 
l�avancement du projet. 
 

 

PROJET DE TERRITOIRE ET INGENIERIE TERRITORIALE 

· LEADER : frais d�animation et gestion cofinancés par le programme LEADER � décalage 
entre l�année de la dépense et le versement de la subvention (en 2021, subvention 
animation-gestion LEADER 2019 attendue à hauteur de 20 000�) 

o Mise en place du projet de coopération LEADER : essentiellement des frais de 
déplacements, de restauration, de réception � subvention LEADER à hauteur de 
80% 
 

· Conseil de développement : principe d�un budget de 1 500� alloué en sus de l�ingénierie 
mise à disposition 
 

· Projet de territoire : un processus d�élaboration qui reprendra en 2021, avec une 
approche participative renforcée 

o Recrutement d�un chargé de mission Projet de territoire / démarches participatives 
 

 

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

Développement économique 
 
Mesures d�économie envisagées : 

- La non-installation d�un système de contrôle d�accès du parking de Limalonges 
- Le non-rachat des parcelles d�Ambiance Ton Pierre 

 
En revanche, ont été inscrites en dépenses reconductibles (sous réserve de validation de la 
poursuite de ces dispositifs) : 

- Une enveloppe de 50k� pour le dispositif FISAC, dont l�enveloppe actuelle sera épuisée en 
fin d�année (dans l�hypothèse d�une reconduction du dispositif malgré l�arrêt du financement 
de l�Etat) 

- Une enveloppe de 387k� pour la poursuite éventuelle de l�aide COVID (au regard du 
contexte), qui devait initialement s�achever à la fin de l�année 2020. A noter que l�enveloppe 
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s�inscrit dans les 865k� disponibles (fonds communautaires + fonds de concours 
communaux)  

 
Par ailleurs, ont été inscrits au budget, en mesures nouvelles, des dépenses qui, bien que non 
prévues au budget 2020, relèvent de la finalisation de l�aménagement de certaines zones 
d�activités, notamment : 

- Les Jastreux : négociation en cours sur la vente de 3 parcelles, avec travaux de voirie à 
prévoir 

- La Plaine de Limalonges : finalisation de la voirie desservant les 4 derniers lots de la zone 
A noter que pour ce qui concerne les ZAE, des questions se posent sur le caractère plus ou moins 
qualitatif de ces aménagements, et sur l�opportunité de certaines requalifications à envisager, au 
regard de la stratégie d�accueil des entreprises et de l�exigence d�optimisation de la consommation 
foncière. 
 

 

PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

Flotte de véhicules 
Tout le personnel du service flotte de véhicules étant présent, une optimisation de son activité 
pourra débuter visant la réalisation d�économies financières et la sécurisation des commandes 
notamment avec la mise en place de marchés pour certains consommables et prestations. 
Les impacts attendus : 
g En 60632 : + 22 000� sur le CA projeté 2020 et identique au BP 2020 
g En 61551 : - 60 000� sur le CA projeté 2020 et - 34 000� sur le BP 2020. 
Cout de traitement 
Les éléments indiqués sur le bilan 2020 auront un impact sur l�année 2021 avec une augmentation 
du cout de traitement de 140 000� en comparaison du CA projeté et BP 2020. 
Le SMITED a d�ores et déjà prévenu d�une augmentation éventuelle. 
Les tarifs étant votés en fin d�année, nous estimons à ce jour une augmentation éventuelle de 
36 000� en 65548 pour le traitement des Ordures Ménagères. Cette augmentation reste donc à 
confirmer une fois le tarif voté. 
Analyses 
À la suite des recommandations de la Préfecture, l�ensemble des analyses réalisées en 2020 pour le 
suivi de l�ancienne décharge de Loubeau devront être faites chaque année.  
Cette évolution fait évoluer la dépense en 6228 de 1 000�, inscrit au BP 2020, à 4 500 �. 
Economie après réception nouveau matériel 
L�arrivée d�un nouveau télescopique, attendu en début d�année, devrait générer une économie de 
16 000� en 6135 en comparaison des dépenses 2020. 
Revente de matériaux 
L�incertitude sur l�évolution du prix de revente de matériaux demeurant pour 2020, le chiffre 
indiqué pour 2021 restera donc en cohérence avec le CA projeté pour 2020 avec une baisse 
estimée de 100 000� en comparaison au BP 2020. 
Redevance Spéciale 
La généralisation de la Redevance Spéciale en juin 2021 doit entrainer une augmentation des 
recettes en 70612 estimée à 12 000�. 
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ASSAINISSEMENT 

Pour le budget collectif : 
  
Section fonctionnement : En augmentation par rapport à 2020 
 

- Intégration du réseau et de la station de Brioux au 01/01/2021 

 
Pour mémoire :  

- Nombre de stations d�épuration : 35 + Brioux + Rom (Décembre 2021) 
- Nombre de postes de relèvement : 95 
- Nombre de Km de réseau : 237 
- Nombre d�abonnés : 11 125 
- Volume facturé : 917 448 
- Nombre de diagnostics-vente AC : 155 

 
Poursuite du contrat préventif de l�entretien des réseaux attributaire SNATI : 
La passation de marchés d�entretien et travaux sur les réseaux d�assainissement vont permettre 
d�engager plus facilement et rapidement des travaux et travailler avec des objectifs de préventif en 
2021 :  

- Le nettoyage des PR / 1 fois / an minimum par hydrocurage 
- Nettoyage de 23 kms réseau minimum (préconisation de la littérature 20% soit 46 km) 
- Débouchage des boites de branchements, réfection des branchements à la demande, 

reprise des scellements de plaques d�égouts, réparations ponctuelles des réseaux 
 

 

GEMAPI 

Un périmètre et des compétences stables par rapport à 2020. 
 

HORS GEMAPI 
 

- Stabilité des cotisations actuelles du SYMBO (20 890�) et de l�EPTB Charente (5 437�). 
- Poursuite de l�étude GEMA pilotée par le SMVCS (retard COVID), report des engagements 

des années précédentes. 
- Pas de nouvelle dépense. 

 
GEMAPI 

 
- Stabilité des participations pour 4 syndicats sur 6 (SMA BACAB, SMC, SBCP, SMVCS) 
- Augmentation sur le SMBVSN (Sèvre Niortaise) :  

o Suite à la fusion des anciens syndicats de rivière, un rééquilibrage budgétaire est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement minimum du syndicat et des actions 
contractuelles sur GEMAPI (contrat avec l�agence de l�eau nécessaire pour les 
subventions sur les actions GEMAPI et les rémunérations des agents) 

o + 16 641�, soit plus du double par rapport à la participation 2020 
o Passage à 3,57� par habitant au lieu de 1,85� par habitant du bassin considéré. 
o Rencontre avec le syndicat du 25 sept 2020 : validation du nouveau montant par 

Fabrice Michelet Président et Philippe Caclin Vice-Président. 
 

- Augmentation sur le SYMBO (Boutonne) 
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o Participation stable depuis la prise de compétence en 2018 
o Syndicat le plus important sur notre territoire : 144 110� de participation annuelle, 

soit presque la moitié de la taxe GEMAPI.  
o Participation actuelle représentant 6,00� par habitant du bassin de 2018 à 2020 
o Budget de fonctionnement déficitaire depuis 2018, écoulement des réserves du 

syndicat. 
o Nécessité d�augmentation afin d�équilibrer le fonctionnement actuel du syndicat et 

d�assurer les missions contractuelles, notamment sur la prévention des inondations 
non traitée à ce jour (enjeu pénal en cas de sinistre) : 

§ Proposition à 155 000� pour assurer le fonctionnement actuel du syndicat (+ 
10 890� soit 6,45� par habitant du bassin) => passage de la taxe à 6,87� par 
habitant sur l�ensemble du territoire soit +8,16% pour la taxe 

§ Proposition à 196 000� pour assurer le fonctionnement actuel du syndicat + 
assurer les missions réglementaires de prévention des inondations avec le 
recrutement nécessaire associé (+ 51 890� soit 8,15� par habitant du bassin) 
=> passage de la taxe à 7,70� par habitant sur l�ensemble du territoire soit 
+18,10% pour la taxe 

o Rencontre à venir avec le syndicat : pas encore d�arbitrage sur le montant au 30 oct. 
2020. 

 
- Légère baisse des frais de fonctionnement Mellois en Poitou avec une estimation à  

0,15 ETP pour 2021, mais qui impactera très peu la taxe GEMAPI. 

 

SYSTEMES D�INFORMATION 

Pour le budget principal, en investissement matériel : les mesures reconductibles concernent les 
demandes des directions qui n�ont pu être honorée en 2020, le matériel pour la salle de formation 
rue Emilien Traver ou encore les copieurs à renouveler (fin de location-> achat).  
Tous les crédits pour l�investissement logiciel qui n�a pu être réalisé en 2020 ont été réinscrits. 
Le dépenses de fonctionnement sont quasiment équivalentes.  
Cependant les frais de télécommunication de l�ensemble des budgets (hors Assainissement) seront 
supportés par le budget principal avec un remboursement des budgets annexes en fin d�année. 
Sur le budget TEOM, l�investissement pour le logiciel de géolocalisation a été revu suite à 
l�extension du périmètre du projet (l�ensemble des véhicules de collecte et pas uniquement les 
BOM). L�extension de périmètre apparait dans les mesures nouvelles. 
Les dépenses de fonctionnement du budget base de loisirs devraient logiquement baisser grâce à la 
vente de la partie haute du Lambon. 

 

COMMUNICATION 

Mesures reconductibles en 2021 :  

En fonctionnement : 84 770� chiffres similaires à 2020 

En investissement : 30 050�  
 

Les sommes inscrites ont été en partie non réalisées en 2020 à cause du contexte sanitaire, à 

celles-ci s�ajoutent les prévisions 2021. 
 

En fonctionnement, augmentation des prestations de diffusion des supports de communication de 

la direction environnement (23 000�). 
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Archives 

Poursuite du déploiement à plein périmètre de la mission : 
 

Ø Achat de fournitures d�archivage à poursuivre pour la réalisation de la prestation de service, 
la mise en place à titre préventif de mesures de conservation (principalement lutte contre 
l�humidité), acquisition de matériel professionnel 

Ø Interventions AIPM liées à la manutention pour éviter le recours aux agents du service 
Patrimoine dont ce n�est pas le c�ur de métier 

Ø Reports des formations payantes non réalisées à cause de la crise sanitaire (COVID 19). 
 

 

Affaires générales, juridique, de la commande publique 

· Conventions et partenariat  
 
Proposition BP 2021 : Reconduction avec ventilation dans les services 172 656 � 

o Ecole de musique : 152 500 � au titre de la nouvelle convention (impact intégration 
Ecole de la Mothe) Soit 11 700 � d�augmentation 

o Betapi nouvelle convention : 25 000 � 
o ADAGV : 500 � (augmentation de cotisation à prévoir) 

Les conventions sont maintenant dispatchées dans les directions. 
 

· Cotisations 
 
Enjeu de 2020 :  
Continuité des cotisations (ADCF � AMF � ADM 79 � ID 79) 
(5 200 � 2 300 � 500 � 6 500) 
Transfert ADIL dans le montant des subventions 2020 car c�est une subvention et non une 
cotisation 
 
Proposition BP 2021 : 16000 �  
Mesure nouvelle : 1 000 � due à une augmentation de la cotisation d�ID 79 (6 500 au lieu de 5 900 
�) 
Continuité (Conserver l�adhésion ID 79 pour les besoins d�accompagnement technique à la 
rédaction des cahiers des charges techniques notamment en assainissement et urbanisme) 
 

· Juridique 
 
Proposition BP 2021 :  
Honoraires : 12 000 � 
Frais d�actes : 13 000 � (7000 B Principal � 3 000 TEOM (Eventuel référé expertise Déchetterie 
Melle : 3 000 � Audience CAA BA Réseau de chaleur) 
Documentation générale : 1 000 � pour achat d�ouvrages éventuels 
Rémunération d�intermédiaire (Pro Club) : 0 
 
=) 3000 � en mesure nouvelle au regard de l�éventuelle nouvelle procédure à engager 
 
A noter : les recettes en protection juridique sur les frais de procédure sont incluses dans la ligne 
recette globale du budget principal au même titre que les remboursements d�assurance. 
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· Assemblées 
 
Proposition BP 2021 :  
Reconduction BP 2020 
Réception : 2 500 � 
Locations mobilières : 1 800 � 
Catalogues et imprimes : 3000 � 
 

· Assurances 
 
Enjeu de 2021 :   
Mise en place d�un nouveau marché assurances qui prendra effet au 01.01.2022 avec notamment 
un groupement de commandes avec le CIAS afin d�obtenir des propositions plus avantageuses. 
En amont, consultation lancée afin de choisir un AMO pour la passation du marché. 
Au niveau VAM : maintenir une sinistralité encadrée afin que les nouvelles propositions soient 
financièrement intéressantes aussi bien au niveau tarif qu�au niveau franchise contractuelle.  
 
Proposition BP 2021 :  
-VAM : Adjonction du SAM+ augmentation prévisible de cotisation de 2% (moyenne nationale 
pour 2021)  
Mesures nouvelles : 30 nouveaux véhicules à prévoir en 2021.  
Soit un budget de : 43 600� + 7 500 � = 51 100 � tous budgets 
- RC (en fonction de la masse salariale) : la progression de la cotisation entre 2018 et 2019 a été de 
1000 �. Si on table sur une progression constante de 1 000 �/an, prévoir pour budget 2021 : 9 500 
� 
-RC environnementale : augmentation de 2% soit budget 3 980 �  
-Auto-collaborateur : le nombre de kilomètres a été tronqué en 2020 en raison de la période de 
confinement. Prévoir 2% d�augmentation, soit un budget de 12 500 � 
- Dommages aux biens : Augmentation des surfaces à assurer (dont intégration SAM  - Pole 
technique Sepvret et Bâtiment des impôts) + augmentation de 2% soit 31 000 � 
-Assurance bateau : augmentation 2% soit 220 � 
-PJ : cotisation selon le nombre d�habitant � Estimation pour 2021 : 3 000 � 
-PJ fonctionnelle : le cahier des charges a été calculé sur une masse salariale de 12 millions �, en 
2019 la masse salariale réelle était inférieure, prévoir juste l�augmentation de 2% soit 1 850 � 
 

 

SOLIDARITE 

· CLS : remboursement à hauteur de 60% des frais engagés par la CCHVS, subventions 
déduites 

 
· Solidarités (montants conventionnés 2021) : AIPM 49 600 � Toits Etc 29 450 � - Epicerie 

sociale 58 306 � - Association gérontologique 5 000 � - Mot à mot 5 000 � 
Soit BP 2021 : 325 356 � (178 000 � et 147 356 � au titre des solidarités) 
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RESSOURCES HUMAINES 

Les fonctions supports de la collectivité ont pour objectif premier d�accompagner les 
directions dans la mise en �uvre des projets de toutes natures portés par 
l�Administration sur la base des choix politiques opérés. Elles se doivent également, 
dans leurs domaines de compétence respectifs, de proposer et de porter directement 
un certain nombre d�actions favorisant une meilleure organisation des directions et 
qualité du service public. 
 
Ainsi, depuis 2019 notamment, un travail important de diagnostic, audit de directions, 
a été conduit afin de définir ou redéfinir des organisations cibles à la lumière du projet 
politique. En effet, usagers et agents expriment des besoins multiples auxquels il nous 
faut répondre. En tant qu�employeur, notre politique en matière de ressources 
humaines doit permettre à chacun de s�épanouir professionnellement et de progresser 
dans sa carrière. En tant qu�institution, cette même politique doit assurer l�allocation 
optimale des moyens afin de garantir la continuité et la qualité de service public sur 
l�ensemble du territoire.  
Les conclusions des travaux menés ont pu être des réorganisation de directions, des 
changements de périmètres et ont parfois débouché sur des créations de postes (postes 
France Service, chargé de mission « revitalisation », chargé de mission « projet de 
territoire », directeur de l�attractivité économique et touristique �). 
 
L�année 2020 devait traduire cette volonté tant d�un point de vue organisationnel que 
budgétaire. Cependant, la crise sanitaire ayant impacté lourdement la conduite des 
process de recrutements, le compte administratif 2020 ne reflète pas l�ensemble des 
choix opérés.  Cela se traduira davantage à compter de l�année 2021. 
Ce début de mandat a par ailleurs été l�occasion de retravailler, à la lumière de la 
nouvelle gouvernance et des orientations politiques associées, l�organigramme cible de 
la collectivité pour 2020-2023. 
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Ce projet organisationnel sera mené concomitamment au projet de mutualisation entre 
la communauté de communes et le CIAS de Mellois en Poitou.  
 
Le budget des Ressources Humaines 2021 exprime la volonté de maitriser la masse 
salariale tout en permettant : 

- la préservation de la qualité de service 
- de répondre aux exigences croissantes de performance, d�innovation et 

d�efficacité 
- le développement et la structuration de cette jeune intercommunalité  
- la valorisation des compétences et les parcours professionnels  
- l�accompagnement managérial 
- la santé/sécurité et qualité de vie au travail 

 
Le projet de mutualisation des moyens avec le CIAS ainsi que le développement de la 
GPEEC répondent à des obligations réglementaires et s�inscrivent dans un objectif de 
rationalisation, de performance mais également de maitrise de la masse salariale. 
La poursuite de la maitrise des dépenses de personnel doit toutefois s�opérer dans un 
contexte encore rythmé par l�application des réformes nationales (loi de transformation, 
PPCR�). 
 
L�objectif de maîtrise des effectifs conduit la collectivité à adapter ses recrutements et 
les départs sont en outre l�occasion de réinterroger les organisations. 
Dans le même temps, au titre de sa politique sociale, la communauté de communes 
souhaite renforcer sa politique d�accueil des apprentis et stagiaires pour l�année 2021. 
Par ailleurs, un accompagnement des publics vulnérables par le biais des acteurs de 
l�insertion du territoire est à conduire (politique RH inclusive).  
 
Par ailleurs, ce budget traduit la volonté d�accompagner des parcours professionnels 
des agents (valorisation des compétences) par la mise en place d�une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEEC), de poursuivre l�effort de 
formation entrepris afin de permettre une professionnalisation renforcée des agents et 
d�accompagner la mise en place d�une politique de prévention. 
 
Enfin, dans un contexte de crise sanitaire mais plus généralement d�environnement en 
mutation perpétuel, la volonté est de renforcer la fonction managériale avec 
l�élaboration à venir d�une politique structurée d�innovation et de progression 
managériale afin de répondre aux objectifs de service public, de santé/sécurité et de 
qualité de vie au travail. 
 
Dans ce cadre, une action destinée à accompagner les encadrants a été lancée ; il s�agit 
notamment de donner les moyens aux encadrants de progresser dans leurs pratiques 
et de maîtriser leur positionnement et les enjeux qui y sont liés. 
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III. Les orientations budgétaires pour 2021 
 
Le montant voté en 2020 présent dans les tableaux correspond au budget primitif +/- 
les décisions modificatives adoptées sur l�exercice. Pour davantage de lisibilité, les 
montants 2020 ne font pas apparaitre la reprise d�excédent en recette ni le sur-
excédent inscrit au chapitre 65. 
 

A. Les objectifs en matière d�évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 
Tel que préparé, le budget 2021 se présente de la façon suivante : 
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Ø Charges à caractère général - CHAPITRE 011 � 5 800 900 � 
 
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. 
 
Les coûts générés par la crise sanitaire en 2020 ont été réinscrits au titre des dépenses 
d�entretien des locaux avec la mise en �uvre de la mission logistique par la direction 
patrimoine. 
 

Ø Charges de personnel - CHAPITRE 012 � 12 868 200 � 
 

Ce budget prend en compte les éléments de contexte suivants : 
 

- GVT + PPCR 2021 (titulaires et non titulaires):  
· 103 300 � (BP)  
· 23 000 � (TEOM) 
· 1250 � (BDL) 
· 7300 � (ASST) 

 
- Impact en année pleine des recrutements décidés en 2020 (agents titulaires et 

non titulaires) :  
· 1 108 150 � brut chargé (BP) 
· 34 039 � brut chargé (BDL) 
· 44 761 � brut chargé (TEOM) 
· 111 250 � (ASST) 
 

- Augmentation des dépenses au titre du personnel extérieur : projections 2021 
réalisées dans un contexte de crise sanitaire avec des mesures d�hygiène 
renforcées et des remplacements d�agents absents en augmentation croissante 
(direction éducation) 

 

Les informations relatives aux effectifs de la collectivité figurent en annexe du présent 
rapport d�orientation budgétaire. 

BUDGET PRINCIPAL
BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021

BP 2021 / 

BP 2020

011 - Charges à caractère général 6 115 643,54 �   5 747 130,54 �   5 800 847,48 �   -5,15%

012 - Charges de personnel 12 032 341,00 � 12 222 341,00 � 12 868 230,31 � 6,95%

014 - Atténuation de produits 7 253 772,00 �   6 119 782,00 �   7 258 513,00 �   0,07%

65 - Autres charges de gestion courante 3 023 305,12 �   2 589 297,12 �   3 844 250,56 �   27,15%

66 - Charges financières 359 147,72 �     359 147,72 �     338 100,48 �     -5,86%

67 - Charges exceptionnelles 391 124,60 �     502 564,60 �     34 050,00 �       -91,29%

68 - Dotation aux provisions 1 500 000,00 �   2 633 990,00 �   -  �                 -100,00%

042 - Opérations d'ordre entre sections 1 273 719,19 �   1 273 719,19 �   1 455 100,00 �   14,24%

TOTAL 31 949 053,17 � 31 447 972,17 � 31 599 091,83 � -1,10%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Ø Charges de gestion courante - CHAPITRE 65 � 3 844 250 � 
 
Ce chapitre comprend notamment 941 795 � de contribution pour le SDIS (923 800 � 
en 2020 soit +1,95%). 
 
On trouve aussi le budget dédié aux indemnités des élus à hauteur de 221 132 �. 
 
Par ailleurs, l�enveloppe dédiée aux subventions aux associations est reconduite à 
hauteur de 1 600 000 �. 
 
La subvention d�équilibre au budget annexe de la base de loisirs du Lambon est estimée 
à 355 000 �. 
 
Enfin, le fonds d�aide économique a été prolongé sur le début 2021 par l�inscription du 
montant non distribué en 2020. Le montant global du fonds s�élève à 887 612 � dont 
490 400 � ont été consommés en 2020.  
Il est donc réinscrit la somme de 397 212 � financés en partie en recette par la 
participation des communes à hauteur de 387 612 �. 
 
 

Ø Atténuation de produits - CHAPITRE 014 � 7 258 500 � 
 

Les prévisions budgétaires 2021 incluent : 
 

- 5 310 000 � d�attributions de compensation. Celles-ci ne prennent en compte 
les éléments statués par la CLECT du 14 janvier 2021 au titre des AC 2021 

- 577 928 de FNGIR 
- 86 910 � au titre du reversement d�IFER (dont 25 704 � au titre de l�éolien à 

Périgné pour les années 2020 et 2021) 
 
La DSC de 150 000 � instaurée en 2019 a été réinscrite à l�identique de 2020. 
 
Par ailleurs, au budget 2020, il avait été inscrit sur ce chapitre le ticket modérateur au 
titre de la réforme de la taxe d�habitation pour un montant de 1 133 990 �. Mi-janvier 
2021, les services fiscaux ont informé la communauté de communes que la notification 
du montant exact ne pourrait pas être transmis car les arbitrages sur les modalités de 
calcul de ce ticket modérateur n�étaient toujours pas arrêtés. 
 
Aussi, une provision du même montant a été proposée au conseil communautaire du 
21 janvier 2021 sur l�exercice 2020 afin de prendre en compte cette dépense qui se 
rapporte bien à l�exercice 2020. 
 
Ainsi, le ticket modérateur est réinscrit au budget 2021 et s�équilibre avec la reprise de 
provision du même montant (chapitre 78). 
 

Ø Charges exceptionnelles - CHAPITRE 67 � 34 050 � 
On trouve principalement le reversement de la taxe de séjour à l�office du tourisme 
pour 25 000�. 
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B. Les perspectives en matière de recettes 
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Ø Recettes fiscales � Chapitre 73 � 22 173 851 � 
 
La prévision budgétaire 2021 est décomposée comme suit : 

 
Afin de tenir compte du contexte économique national et en attendant la notification 
des éléments fiscaux 2021, la prévision fiscale relatives aux taxes locales a été faite au 
regard de l�analyse de l�évolution des ressources fiscales des EPCI figurant dans le 
rapport Cazeneuve de juillet 2020. 
 
Ainsi, là où le dynamisme 2020 avait amené la ressource fiscale à évoluer de 4,82% au 
budget 2020, la prévision 2021 se veut plus prudente même si le territoire de Mellois 
en Poitou ne fait pas partie des territoires les plus pénalisés par la crise économique. 
 
Il faut noter que la réforme de la taxe d�habitation n�avait pas d�impact sur la recette 
inscrite et réalisée au chapitre 73 puisque la non-compensation de la hausse du taux en 
2018 par l�Etat apparait en 2020 en dépense (chapitre 68 � provision / voir 
commentaire chapitre 014 ci-dessus) au titre d�un ticket modérateur appliqué sur la 
ressource fiscale. 
 

BUDGET PRINCIPAL
BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021

BP 2021 / 

BP 2020

013 - Atténuation de charges 195 000,00 �     195 000,00 �     186 000,00 �     -4,62%

042 - Opérations d'ordre entre sections 428 424,49 �     428 424,49 �     364 784,00 �     -14,85%

70 - Produits des services 2 496 740,00 �   1 997 963,00 �   2 849 570,00 �   14,13%

73 - Recettes fiscales 23 176 271,00 � 23 176 271,00 � 22 173 851,00 � -4,33%

74 - Subventions et participations 4 085 067,40 �   4 083 263,40 �   4 503 050,00 �   10,23%

75 - Autres produits de gestion courante 446 255,00 �     445 755,00 �     416 980,00 �     -6,56%

77 - Produits exceptionnels 122 300,00 �     122 300,00 �     79 212,00 �       -35,23%

78 - Reprise de provision -  �                 1 133 990,00 �   

TOTAL 30 950 057,89 � 30 448 976,89 � 31 707 437,00 � 2,45%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

  
BASES DEFINITIVES 

2020 

Variation 

2020/2021 

BASES 

SIMULEES 2021 
TAUX 2021 

PRODUIT 

ATTENDU Pour rappel, 

produit perçu 

2020 

Différence 
TH            44 426 752 �  2,00%    45 315 287 �  23,43%       10 617 372 �  

TFB            36 702 213 �  2,60%    37 656 471 �  12,56%          4 729 653 �  

TFNB              4 440 353 �  1,40%      4 502 518 �  37,08%          1 669 534 �  

TOTAL       17 016 558 �      16 665 469 �     351 089 �  

CFE              9 969 373 �  1,70%    10 138 852 �  27,58%          2 796 295 �        2 749 553 �       46 742 �  

        TAFNB               51 508 �              51 508 �                -   �  

TOTAL       19 864 362 �      19 466 530 �     397 832 �  
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En 2021, c�est le montant net qui apparait au budget au chapitre 73 à savoir la recette 
fiscale qui doit être réellement perçue par la collectivité (18 230 829 � donc une non-
compensation de 1 633 533 �). 
 
La notification pour la CVAE fixe le montant attendu en 2021 à 1 550 122 � (contre 
1 542 071 � en 2020 soit + 0,5%). 
 
Par ailleurs, la prévision de l�IFER a été notifiée à hauteur de 1 046 669 �. La prévision 
2020 était de 960 000 �. Le montant réellement perçu est de 1 032 218 �. En effet, 
plusieurs installations n�apparaissaient pas sur les notifications début 2020. Une 
régularisation a donc été appliquée. Le reversement aux communes à faire au titre de 
2020 est prévu au budget 2021. 
 
Le FPIC a été inscrit à la même hauteur que constaté au CA 2020 à savoir 771 278 �. 
 
Une prévision prudente a été faite pour la taxe de séjour (25 000 �). 
 
Figurent aussi les montants suivants : 
 

- TASCOM : 350 488 �  
- Rôles supplémentaires : 140 000 � 
- Attributions de compensation négatives : 59 445 � 

 
Ø Produits des services � Chapitre 70 � 2 849 570 � 

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

- 1 023 400 � cantines 
- 465 560 � ALSH 
- 110 000 � piscines (contre 250 000 � au BP 2020) �effet COVID 
-   88 000 � TAP 
-   80 500 � garderies   
-   40 000 � service commun ADS 
-   22 570 � transport scolaire 

 
Aucune augmentation substantielle de tarif n�a été proposée en 2021. 
 
On trouve aussi dans ce chapitre les remboursements de frais par les budgets 
annexes : 

- Au titre du carburant et de la téléphonie pour 312 500 � 
- Au titre du personnel pour 664 624 � 

 
En effet, afin de retracer la réalité des coûts de fonctionnement des budgets annexes, 
il apparait au budget 2021 la part de la masse salariale des services supports dans les 
budgets annexes. Cela génère un remboursement au budget principal supplémentaire 
de 246 600 � pour les budgets assainissement et de 337 400 � pour le budget TEOM 
soit un total de 584 000 �.  
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Ø Subventions et participations � chapitre 74 � 4 503 050 � 
 
Le montant global des subventions attendues a été estimé à 4 503 050 � décomposés 
comme suit : 
 

- 1 668 000 � de dotations de compensation (toutes taxes) 
- 1 174 000 � de dotation d�intercommunalité 
-    628 380 � de contrat enfance jeunesse attribué par la CAF et la MSA 
-    190 650 � de fonds d�amorçage pour les TAP    
-    189 000 � de subventions de l�Etat dont 135 000 � au titre des accueils 

France services  
-   110 800 � de subventions de la région 
-      72 300 � de FCTVA de fonctionnement 
-      50 300 � de subventions du département 
-      20 287 � au titre de LEADER 
-        9 000 � de participation des communes pour l�accueil d�enfants scolarisés 

hors territoire 
 

Comme mentionné dans les commentaires du chapitre 65, on trouve aussi sur ce 
chapitre la participation des communes au titre du fonds d�aide économique pour la 
partie qui reste à distribuer soit un montant de 387 612 �.  
 

Ø Reprise de provision � chapitre 78 � 1 133 990 � 
 
Inscrit en financement de la constatation en dépense du ticket modérateur de taxe 
d�habitation (chapitre 014). 
 

 
C. Les objectifs en matière d�évolution du besoin de financement annuel 

 
Le programme d�investissement se traduit par des APCP au budget principal : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Montant avril 2018  4 220 001  2 744 517 

Modification   4 382 001,00 �  2 744 517,00 � 

BP 2020  4 421 501,00 �  2 678 920,55 � 67 668,96 �       474 851,56 � 

BP 2021  4 416 001,00 �  2 677 813,60 � 62 168,96 �       11 894,61 �   -  �                   461 850,00 �        

2313 - Travaux en cours 62 168,96 �       

1321 - Etat 222 211,00 �         

1322 - Région 239 639,00 �         

1328 - Autres 5 533,05 �      

13241 - Participation Ville Melle 6 361,56 �      

Montant avril 2018   7 946 950,00 �      870 000,00 � 

Modification   7 534 123,00 �      994 194,00 �   5 458 752,00 � 612 796,00 � 291 398,00 �         

recette gendarmerie      694 194,00 �   462 796,00 � 231 398,00 �         

recette DETR      300 000,00 �   150 000,00 � 60 000,00 �           

BP 2020  7 726 787,99 �  1 039 330,82 � 2 171 714,73 �     86 020,82 � 4 428 683,71 � 625 310,00 �        697 207,13 � 328 000,00 � 

2312 - Aménagement terrains en cours      488 101,88 � 386 102,49 �     15 912,52 �    

2313 - Travaux en cours   7 201 048,54 � 1 747 974,67 � 4 428 683,71 � 681 294,61 � 

2041412 - Subv équipemt bâtiment        37 637,57 � 37 637,57 �       

1321 - ETAT      713 310,00 �                    -   � 475 310,00 �         238 000,00 � 

1341 -DETR      300 000,00 �      60 000,00 � 150 000,00 �         90 000,00 �    

13241 - Participation Ville Melle        26 020,82 �      26 020,82 � 

BP 2021  7 925 375,13 �  1 237 917,96 � 1 066 859,63 �     90 000,00 � 5 527 488,38 � 749 353,53 �        901 844,70 � 338 564,43 � 

2312 - Aménagement terrains en cours      488 101,88 � 316 102,49 �     50 000,00 �       35 912,52 �    

2313 - Travaux en cours   7 201 048,54 � 552 170,00 �     5 477 488,38 � 828 294,61 � 

2041412 - Subv équipemt bâtiment        37 637,57 � -  �                   37 637,57 �    

238 - AV FORF      198 587,14 � 198 587,14 �     

1321 - ETAT      713 310,00 �                    -   � 475 540,00 �         237 770,00 � 

1341 -DETR      300 000,00 �      90 000,00 � 90 000,00 �           60 000,00 �    60 000,00 � 

13241 - Participation Ville Melle        26 020,82 �                    -   � 26 020,82 �    

238 - REMB AV FORF      198 587,14 � 183 813,53 �         14 773,61 �    

CP 2022 CP 2023

AP2017-1 

Réhabilitation ancien 

hôpital

17023

AP2017-2 

Gendarmerie

17021

N° AP Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020  1 133 665,70 �  902 900,00 �  831 502,41 �  629 460,00 �  84 540,67 �  161 420,41 � 

2031  61 699,04 �  36 585,64 �  4 000,00 � 

2313  1 071 966,66 �  794 916,77 �  80 540,67 � 

1311 - ETAT (PLAI)  48 000,00 �  48 000,00 �  - � 

1311 - ETAT (contrat de ruralité)  135 800,00 �  67 900,00 �  22 900,00 � 

1312 - Région (CRDD)  70 000,00 �  56 000,00 �  14 000,00 � 

1313 - Département (CAP 79)  310 100,00 �  186 060,00 �  57 020,41 � 

1318 - CAF  225 000,00 �  157 500,00 �  67 500,00 � 

2031 - REGUL TVA 2019/2020  12 150,00 �  12 150,00 � 

2313 - REGUL TVA 2019/2020  101 850,00 �  101 850,00 � 

BP 2021  1 133 665,70 �  967 097,94 �  579 848,05 �  275 241,14 �  336 195,03 �  423 824,80 �  - �  156 012,41 � 

2031  61 699,04 �  20 831,31 �  19 754,33 � 

2313  1 071 966,66 �  559 016,74 �  316 440,70 � 

1311 - ETAT (PLAI)  48 000,00 �  37 920,00 �  - �  10 080,00 � 

1311 - ETAT (contrat de ruralité)  150 000,00 �  - �  75 000,00 �  30 000,00 � 

1312 - Région (CRDD)  70 000,00 �  32 233,96 �  19 754,00 �  37 766,04 �  - � 

1313 - Département (CAP 79)  335 097,94 �  - �  201 058,76 �  67 019,59 � 

1318 - CAF  250 000,00 �  91 087,18 �  110 000,00 �  48 912,82 � 

2031 - REGUL TVA 2019/2020  12 150,00 �  12 150,00 � 

2313 - REGUL TVA 2019/2020  101 850,00 �  101 850,00 � 

Résidence habitat 

jeunes - 17001

Montant de l'AP CP 2020 CP 2021 CP 2022
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020  1 509 829,58 �  812 768,44 �  274 000,00 �  524 361,78 � 

2313  1 509 829,58 �  - �  274 000,00 � 

13241 - Participation Cme La Mothe  97 000,00 �  97 000,00 � 

1341 - DETR  241 500,00 �  89 944,00 � 

1323 - DEPARTEMENT CAP 79  243 000,00 �  113 500,00 � 

10222 - FCTVA  231 268,44 �  223 917,78 � 

BP 2021  1 509 829,58 �  814 955,44 �  274 000,00 �  342 672,78 �  - �  183 876,00 � 

2313  1 509 829,58 �  - �  274 000,00 � 

13241 - Participation Cme La Mothe  97 000,00 �  - �  97 000,00 � 

1341 - DETR  241 500,00 �  41 055,00 �  48 889,00 � 

1323 - DEPARTEMENT CAP 79  243 000,00 �  77 700,00 �  35 800,00 � 

1328 -TOTAL (CEE )  2 187,00 �  2 187,00 � 

10222 - FCTVA  231 268,44 �  223 917,78 � 

Gymnase de la 

Mothe - 17028

Gymnase de la 

Mothe - 17028

Montant de l'AP CP 2020 CP 2021
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020  1 039 000,00 �  716 027,05 �  758 200,00 �  400 312,48 �  264 669,74 �  313 921,61 � 

2313  981 000,00 �  700 200,00 �  264 669,74 � 

2184  20 000,00 �  20 000,00 � 

2188  38 000,00 �  38 000,00 � 

1328 - CAF  218 963,49 �  109 481,75 �  109 481,75 � 

1322 - REGION  23 600,00 �  - �  23 600,00 � 

1323 - DEPARTEMEJNT  153 600,00 �  76 800,00 �  76 800,00 � 

1341 - DETR  149 426,00 �  89 655,60 �  59 770,40 � 

10222 - FCTVA  170 437,56 �  124 375,13 �  44 269,46 � 

BP 2021  1 045 780,32 �  760 019,61 �  323 926,06 �  122 676,89 �  705 724,00 �  443 380,26 �  - �  192 169,49 � 

2313  981 000,00 �  315 545,74 �  649 324,00 � 

238  8 380,32 �  8 380,32 � 

2183  5 400,00 �  5 400,00 � 

2184  20 000,00 �  - �  20 000,00 � 

2188  31 000,00 �  - �  31 000,00 � 

1328 - CAF  218 963,49 �  - �  157 080,00 �  61 883,49 � 

1322 - REGION (LEADER)  23 600,00 �  - �  - �  23 600,00 � 

1323 - DEPARTEMENT  153 600,00 �  76 800,00 �  - �  76 800,00 � 

1341 - DETR  149 426,00 �  44 828,00 �  74 712,00 �  29 886,00 � 

1318 - CAF (MATERIEL DIVERS)  34 500,00 �  34 500,00 � 

10222 - FCTVA  171 549,80 �  1 048,89 �  168 707,94 � 

238 - Avance forfaitaire  8 380,32 �  8 380,32 � 

SMA - 17003

SMA - 17003

Montant de l'AP CP 2020 CP 2021 CP 2022
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

GYMNASE BRIOUX  5 263 417,46 �  1 463 411,00 �  104 902,10 �  17 208,14 �  488 677,68 �  80 162,69 �  3 697 428,14 �  1 146 526,11 �  972 409,54 �  219 514,06 � 

2033  1 902,10 �  1 902,10 � 

2031  103 000,00 �  103 000,00 � 

2313  5 158 515,36 �  488 677,68 �  3 697 428,14 �  972 409,54 � 

13241 - PART CMNE BRIOUX  300 000,00 �  - �  - �  300 000,00 � 

1321 - PARTICIPATION ETAT  300 000,00 �  - �  - �  240 000,00 �  60 000,00 � 

10222 - FCTVA  863 411,00 �  17 208,14 �  80 162,69 �  606 526,11 �  159 514,06 � 

BP 2021  5 263 417,46 �  1 463 411,00 �  5 015,52 �  822,75 �  388 564,26 �  63 740,08 �  3 697 428,14 �  1 146 526,11 �  1 172 409,54 �  252 322,06 � 

2033  3 902,10 �  1 301,52 �  2 600,58 � 

2031  103 000,00 �  3 714,00 �  99 286,00 � 

2313  5 156 515,36 �  286 677,68 �  3 697 428,14 �  1 172 409,54 � 

13241 - PART CMNE BRIOUX  300 000,00 �  - �  - �  300 000,00 � 

1321 - PARTICIPATION ETAT  300 000,00 �  - �  - �  240 000,00 �  60 000,00 � 

10222 - FCTVA  863 411,00 �  822,75 �  63 740,08 �  606 526,11 �  192 322,06 � 

OPERATION 17062 - 
GYMNASE BRIOUX

N° AP Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

PLUI (H)  602 000,00 �  148 752,08 �  2 000,00 �  328,08 �  300 000,00 �  99 212,00 �  200 000,00 �  32 808,00 �  100 000,00 �  16 404,00 � 

2033 - frais d'insertion  2 000,00 �  2 000,00 � 

232 - document urba en cours  600 000,00 �  - �  300 000,00 �  200 000,00 �  100 000,00 � 

1311 - SUBVENTION ETAT  50 000,00 �  50 000,00 � 

10222-  FCTVA  98 752,08 �  328,08 �  49 212,00 �  32 808,00 �  16 404,00 � 

BP 2021

PLUI (H)  602 620,00 �  123 853,78 �  - �  - �  32 620,00 �  30 350,98 �  300 000,00 �  49 212,00 �  270 000,00 �  44 290,80 � 

2033  2 620,00 �  - �  2 620,00 � 

232  600 000,00 �  - �  30 000,00 �  300 000,00 �  270 000,00 � 

1311 - SUBVENTION ETAT  25 000,00 �  25 000,00 � 

10222  98 853,78 �  - �  5 350,98 �  49 212,00 �  44 290,80 � 

PLU COMMUNAUX  202 000,00 �  33 136,08 �  62 000,00 �  10 170,48 �  100 000,00 �  16 404,00 �  40 000,00 �  6 561,60 � 

2033 - frais d'insertion  2 000,00 �  2 000,00 � 

232 - document urba en cours  200 000,00 �  60 000,00 �  100 000,00 �  40 000,00 �  - � 

13 - Subv équipement  - �  - �  - �  - �  - � 

10222 - FCTVA  33 136,08 �  10 170,48 �  16 404,00 �  6 561,60 � 

BP 2021

PLU COMMUNAUX  202 000,00 �  33 136,08 �  2 000,00 �  328,08 �  60 000,00 �  9 842,40 �  100 000,00 �  16 404,00 �  40 000,00 �  6 561,60 � 

2033  2 000,00 �  2 000,00 � 

232  200 000,00 �  - �  60 000,00 �  100 000,00 �  40 000,00 � 

13  - �  - �  - �  - �  - � 

10222  33 136,08 �  328,08 �  9 842,40 �  16 404,00 �  6 561,60 � 

OPERATION 17060 - 

PLU INTERCOMMUNAL

OPERATION 17060 - 

PLU INTERCOMMUNAL

OPERATION 17061

PLU COMMUNAUX

OPERATION 17061

PLU COMMUNAUX

N° AP Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ACQUISITION LOGICIEL RH         165 922,00 �  27 217,84 �           -   �          -   �  152 392,00 �  24 998,38 �       12 150,00 �          1 993,09 �          1 380,00 �  226,38 � 

2051 - LOGICIEL           165 922,00 �         -   �     152 392,00 �         12 150,00 �           1 380,00 � 

2183 - MATERIEL INFORMATIQUE

2188 - MATERIEL DIVERS

10222 - FCTVA     27 217,84 �     24 998,38 �           1 993,09 �    226,38 � 

Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023
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Depuis plusieurs exercices budgétaires, la technique des AP/CP s�est développée. Il 
s�agit d�une technique qui prend en compte la réalisation pluriannuelle de certaines 
opérations d�investissement. 
 
Ainsi, le conseil communautaire vote une autorisation pluriannuelle de dépenses et de 
recettes sur le montant global de l�opération (Autorisation de Programme) et acte 
l�inscription au budget des Crédits de Paiement, à savoir le montant des dépenses et 
des recettes escomptées sur chaque exercice. 
 
Cela permet de rendre plus lisible le compte administratif en investissement qui 
n�affiche donc plus des masses importantes de non-réalisations en fin d�exercice et donc 
de ne pas avoir à mobiliser des ressources pour équilibrer la section d�investissement 
sans réalisation budgétaire. 
 
De fait, dès lors qu�une opération d�investissement a une réalisation budgétaire 
pluriannuelle, il est proposé de façon systématique l�ouverture d�une AP. 
 
Par ailleurs, outre les autorisations de programme, on note les projets suivants : 
 

DEPENSES MONTANT 

Renouvellement mobilier et matériel       383 468 �  
Renouvellement parc de véhicules       368 400 �  
Amélioration énergétique       335 000 �  
Maîtrise du risque       236 760 �  
Renouvellement matériel informatique       185 501 �  
Rénovation des bâtiments       155 000 �  
SMO       106 447 �  
Pérennité-fiabilité du patrimoine       105 000 �  
Participation SITS         94 000 �  
Réserve foncière et entretien voirie ZA         40 000 �  
TOTAL    2 009 576 �  

 
 
Au titre du financement du programme d�investissement, il est envisagé, à ce jour, le 
financement par emprunt du projet de la gendarmerie à hauteur de 5,7 millions d�euros. 
Les emprunts à réaliser en 2021 seront étudiés dans le cadre du budget supplémentaire 
au regard des projets et des marges de man�uvre dont dispose la collectivité. 
 
 
L�équilibre du budget d�investissement 2021 du budget principal se présenterait donc 
ainsi : 
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 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes       932 561,00 �        932 561,00 �        983 000,00 �   5,41% 

20 - Immobilisations incorporelles       794 737,74 �        794 587,74 �        450 312,91 �   -43,34% 

204 - Subventions d'équipement versées       263 183,57 �        263 183,57 �        250 447,00 �   -4,84% 

21 - Immobilisations corporelles    2 621 178,54 �     2 651 328,54 �     1 806 648,60 �   -31,07% 

23 - Immobilisations en cours    4 701 164,69 �     4 701 164,69 �     6 905 930,76 �   46,90% 

040 - Opérations d'ordre entre sections       428 424,49 �        428 424,49 �        364 784,00 �   -14,85% 

041 - Opérations d'ordre section invst       120 000,00 �        120 000,00 �        262 200,00 �   118,50% 

TOTAL    9 861 250,03 �     9 891 250,03 �   11 023 323,27 �   11,78% 

        

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   
BUDGET PRINCIPAL 

BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté       516 071,50 �        516 071,50 �                     -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections    1 273 719,19 �     1 273 719,19 �     1 455 100,00 �   14,24% 

041 - Opérations d'ordre section invst       120 000,00 �        120 000,00 �        262 200,00 �   118,50% 

10 - Dotations - FCTVA       771 826,63 �        771 826,63 �        767 239,78 �   -0,59% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnement reporté       715 000,00 �        715 000,00 �                     -   �   -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues    2 290 632,71 �     2 312 232,71 �     1 943 882,80 �   -15,14% 

16 - Emprunts et dettes    4 060 000,00 �     4 060 000,00 �     5 720 000,00 �   40,89% 

20 - Immobilisations incorporelles        12 150,00 �         12 150,00 �                     -   �   -100,00% 

23 - Immobilisations en cours       101 850,00 �        110 250,00 �        183 813,53 �   80,47% 

27 - Autres immobilisations financières                    -   �                     -   �           4 000,00 �     

TOTAL    9 861 250,03 �     9 891 250,03 �   10 336 236,11 �   4,82% 

RESULTAT                    -   �                     -   �  -     687 087,16 �    
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A. Budgets annexes � rétrospective 2020 � prévisions 2021 
 

Ø Budget annexe zone d�activités 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général       429 774,00 �             310 600,00 �   -56,46% 

66 - Charges financières         43 275,12 �               30 518,95 �   -2,05% 

67 - Charges exceptionnelles           1 000,00 �       

042 - Opérations d'ordre entre sections    5 836 122,70 �           5 801 550,00 �   -1,79% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section         43 275,12 �               30 518,95 �   -2,05% 

023 - Virement section d'investissement       841 266,27 �     -24,47% 

TOTAL    7 194 713,21 �           6 173 187,90 �   -11,52% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté       706 391,27 �     0,16% 

042 - Opérations d'ordre entre sections    6 310 171,82 �           6 141 068,95 �   -9,51% 

043 -Opérations d'ordre à l'int section         43 275,12 �               30 518,95 �   -2,05% 

70 - Produits des services       130 644,00 �               96 180,00 �   -67,69% 

74 - Subventions et participations           4 230,00 �     0,00% 

75 - Autres produits de gestion courante                 1,00 �       

TOTAL    7 194 713,21 �           6 267 767,90 �   -11,52% 

RESULTAT                            -   �                     94 580,00 �    

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Déficit reporté    1 302 634,18 �     2,65% 

16 - Emprunts et dettes       245 661,00 �           2 732 000,00 �   85,79% 

040 - Opérations d'ordre entre sections    6 310 171,82 �           6 141 068,95 �   -9,51% 

TOTAL    7 858 467,00 �           8 873 068,95 �   -6,17% 

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

ZONES D'ACTIVITES 
BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

021 - Virement section fonctionnement       841 266,27 �     -24,47% 

040 - Opérations d'ordre entre sections    5 836 122,70 �           5 801 550,00 �   -1,79% 

16 - Emprunts et dettes    1 181 078,03 �           2 200 000,00 �   -10,43% 

TOTAL    7 858 467,00 �           8 001 550,00 �   -6,17% 

RESULTAT                            -   �  -               871 518,95 �    
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Ø Budget patrimoine économique 
 
La circulaire relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des 
collectivités liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 du 24/08/2020 prévoit 
la possibilité dérogatoire d�affecter les résultats cumulés au 31/12/2019 
d�investissement vers la section de fonctionnement sur l�exercice 2020. Il est proposé 
au conseil communautaire du 21/01/2021 de mettre en �uvre cette disposition pour 
le budget patrimoine économique. Ainsi, sur l�exercice 2020, l�excédent cumulé 
d�investissement de 102 425,95 � va être affecté en section de fonctionnement. Ainsi, 
le recours à la subvention d�équilibre de fonctionnement en 2020 et en 2021 par le 
budget principal n�est pas nécessaire. 
 
Le budget 2021 sera présenté avec une reprise anticipée des résultats cumulés 2020. 
 
Ainsi, le suréquilibre généré est estimé à : 
 

- En section de fonctionnement : 25 188,59 � 
- En section d�investissement : 38 635,32 � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général         77 316,00 �        81 460,00 �   5,36% 

65 - Autres charges de gestion courante         68 469,02 �        15 000,00 �   -78,09% 

66 - Charges financières         29 734,50 �        24 469,53 �   -17,71% 

67 - Charges exceptionnelles           9 600,00 �                   -   �   -100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections        270 370,36 �      268 000,00 �   -0,88% 

TOTAL        455 489,88 �      388 929,53 �   -14,61% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté         54 087,12 �     

042 - Opérations d'ordre entre sections        200 697,03 �        98 500,00 �   -50,92% 

75 - Autres produits de gestion courante        253 792,85 �      260 531,00 �   2,65% 

77 - Produits exceptionnels           1 000,00 �          1 000,00 �   0,00% 

TOTAL        455 489,88 �      414 118,12 �   -9,08% 

RESULTAT                            -   �           25 188,59 �    
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 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes        157 357,00 �      153 100,00 �   -2,71% 

20 - Immobilisations incorporelles         20 200,00 �                   -   �   -100,00% 

21 - Immobilisations corporelles        333 542,28 �                   -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections        200 697,03 �        98 500,00 �   -50,92% 

TOTAL        711 796,31 �      251 600,00 �   -64,65% 

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

PATRIMOINE ECONOMIQUE BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté        102 425,95 �        18 235,32 �   -82,20% 

024 - Produits de cessions d'immo        205 000,00 �                   -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections        270 370,36 �      268 000,00 �   -0,88% 

16 - Emprunts et dettes        134 000,00 �          4 000,00 �   -97,01% 

21 - Immobilisations corporelles      #DIV/0! 

TOTAL        711 796,31 �      290 235,32 �   -59,22% 

RESULTAT                            -   �           38 635,32 �    

 
 

Ø Budget TEOM 
 
Ce budget est marqué par l�inscription : 
 

· de la hausse du montant de la contribution au SMITED de 130 000 �, 
· de la hausse du coût du tri des matériaux,  
· de la baisse du prix de revente des matériaux, 
· du remboursement de la quote-part de la masse salariale des services supports 

comme déjà mentionné. 
 
L�ensemble de ces éléments montre un effet ciseau qui aboutit à un déséquilibre 
budgétaire de la section de fonctionnement d�un montant de 719 205,24 �. 
 
Conformément aux engagements pris lors de la décision d�harmonisation du mode de 
financement par la généralisation de la TEOM, le taux cible 2021 est maintenu à 
12,98%. 
 
Par ailleurs, comme évoqué pour le budget patrimoine économique, l�excédent cumulé 
d�investissement au 31/12/2019 est proposé à l�affectation en fonctionnement 
(déduction faite du financement nécessaire de la section d�investissement et des restes 
à réaliser 2020) afin de compenser les difficultés budgétaires précédemment évoquées 
dans l�attente de l�élaboration d�une stratégie de gestion du service et de prospective 
financière. 
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Le budget 2021 sera présenté avec la reprise anticipée des résultats cumulés 2020. 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

TEOM BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général   1 585 462,00 �          1 669 868,88 �   5,32% 

012 - Charges de personnel   2 009 643,00 �          2 324 112,06 �   15,65% 

65 - Autres charges de gestion courante   3 355 751,12 �          1 709 516,00 �   -49,06% 

66 - Charges financières        14 974,23 �              12 363,72 �   -17,43% 

67 - Charges exceptionnelles        18 000,00 �              12 000,00 �   -33,33% 

042 - Opérations d'ordre entre sections      440 897,95 �             434 000,00 �   -1,56% 

022 - Dépenses imprévues        60 000,00 �                          -   �   -100,00% 

TOTAL   7 484 728,30 �          6 161 860,66 �   -17,67% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

TEOM BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté   1 290 809,63 �          1 880 870,97 �   45,71% 

013 - Atténuation de charges        42 000,00 �              40 000,00 �   -4,76% 

042 - Opérations d'ordre entre sections      633 361,67 �              27 800,00 �   -95,61% 

70 - Produits des services      346 770,00 �             256 090,42 �   -26,15% 

73 - Recettes fiscales   4 456 677,00 �          4 446 740,00 �   -0,22% 

74 - Subventions et participations      711 110,00 �             668 025,00 �   -6,06% 

75 - Autres produits de gestion courante                   -   �                4 000,00 �     

77 - Produits exceptionnels          4 000,00 �                          -   �   -100,00% 

TOTAL   7 484 728,30 �          7 323 526,39 �   -2,15% 

RESULTAT                         -   �             1 161 665,73 �    
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En investissement, les projets portent sur : 
 

- l�harmonisation de mode de collecte, 
- la poursuite des travaux dans les déchetteries de Melle et Lezay, 
- le début du projet de mise aux normes des déchetteries, 
- le déploiement d�un logiciel de gestion de l�activité, 
- la poursuite du renouvellement des bennes. 

 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

TEOM BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes      216 220,00 �             185 800,00 �   -14,07% 

20 - Immobilisations incorporelles        20 000,00 �              68 840,00 �   244,20% 

21 - Immobilisations corporelles   1 174 822,25 �          1 654 700,00 �   40,85% 

23 - Immobilisations en cours      319 025,13 �          1 223 000,00 �   283,36% 

040 - Opérations d'ordre entre sections      633 361,67 �              27 800,00 �   -95,61% 

041 - Opérations d'ordre section invst        20 000,00 �                          -   �   -100,00% 

TOTAL   2 383 429,05 �          3 160 140,00 �   32,59% 

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

TEOM BP 2020 PREV 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté   1 322 950,36 �             606 651,13 �   -54,14% 

024 - Produits des cessions d'immos        32 000,00 �                          -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections      440 897,95 �             434 000,00 �   -1,56% 

041 - Opérations d'ordre section invst        20 000,00 �                          -   �   -100,00% 

10 - Dotations      330 918,00 �             533 793,37 �   61,31% 

10 - 1068 Excédent de fonctionnement 
reporté      100 000,00 �                          -   �   -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues      108 315,00 �             350 400,00 �   223,50% 

16 - Emprunts et dettes                   -   �          1 976 000,00 �     

23 - Immobilisations en cours        28 347,74 �                          -   �   -100,00% 

TOTAL   2 383 429,05 �          3 900 844,50 �   63,67% 

RESULTAT                         -   �                740 704,50 �    
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On trouve sur ce budget, les autorisations de programme suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° AP Libellé 
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

AP2017-3     

Déchèterie 

Lezay 

22004 

Montant avril 2018  1 554 080,00 �   333 570,00 �              

Modification  1 660 375,00 �   500 000,00 �   831 000,00 �   270 000,00 �          

BP 2020  1 686 299,04 �   642 322,03 �   29 000,00 �   33 104,90 �   1 575 431,94 �   536 833,86 �   - �   69 600,00 �  

2313  1 686 299,04 �   - �   29 000,00 �     1 575 431,94 �        

1313 - DEPARTEMENT    348 000,00 �     - �     278 400,00 �     69 600,00 �  

2313 - TITRE (REMB MO - erreur facture)    28 347,74 �     28 347,74 �          

10222 - FCTVA    265 974,29 �     4 757,16 �     258 433,86 �     - �  

BP 2021  1 686 299,04 �   652 968,23 �   9 000,00 �   29 824,10 �   1 220 000,00 �   478 528,80 �   375 431,94 �   141 832,06 �  

2313  1 686 299,04 �   - �   9 000,00 �     1 220 000,00 �     375 431,94 �    

1313 - DEPARTEMENT    348 000,00 �     - �     278 400,00 �     69 600,00 �  

2313 - TITRE (REMB MO - erreur facture)    28 347,74 �     28 347,74 �          

10222 - FCTVA    276 620,49 �     1 476,36 �     200 128,80 �     72 232,06 �  
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N° AP Libellé 
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2020                   

"OPERATION 
22009" 

HARMONISATION DES 
MODES DE COLLECTE 

985 000,00 � 341 579,40 � 394 600,00 � 136 730,18 � 590 400,00 � 204 849,22 �     

2033 - frais d'insertion 1 000,00 �   1 000,00 �           

2128 - aménagement terrain 432 000,00 �   172 800,00 �   259 200,00 �       

2188 - autres immobilisations 552 000,00 �   220 800,00 �   331 200,00 �       

13141 - subvention   180 000,00 �   72 000,00 �   108 000,00 �     

10222 - FCTVA   161 579,40 �   64 730,18 �   96 849,22 �     

BP 2021                   

OPERATION  
22009 

HARMONISATION DES 
MODES DE COLLECTE 

 987 600,00 �   342 005,90 �     3 000,00 �             492,12 �   394 200,00 �   136 664,57 �   590 400,00 �   204 849,22 �  

2033 - frais d'insertion        3 600,00 �         3 000,00 �              600,00 �        

2128 - aménagement terrain    432 000,00 �                  -   �       172 800,00 �       259 200,00 �    

2188 - autres immobilisations    552 000,00 �                  -   �       220 800,00 �       331 200,00 �    

13141 - subvention      180 000,00 �                       -   �         72 000,00 �       108 000,00 �  

10222 - FCTVA      162 005,90 �                492,12 �         64 664,57 �         96 849,22 �  
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Ø Budget Base du Lambon 
 
En fonctionnement, il apparait la nécessité d�une subvention d�équilibre par le budget 
principal de 355 027,20 �. 
 
Il faut noter que ce budget prend en compte le transfert de l�activité hébergement au 
secteur privé par le biais d�un bail commercial. Seul un trimestre de charges/recettes 
apparait donc dans le budget au titre de l�activité hébergement. 
 

 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT   

BASE DE LOISIRS BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général       192 318,00 �          116 199,08 �   -39,58% 

012 - Charges de personnel       259 706,00 �          211 092,01 �   -18,72% 

65 - Autres charges de gestion courante              980,00 �                980,00 �   0,00% 

66 - Charges financières           4 877,56 �              4 246,11 �   -12,95% 

67 - Charges exceptionnelles           1 500,00 �                500,00 �   -66,67% 

042 - Opérations d'ordre entre sections         74 224,11 �            83 050,00 �   11,89% 

TOTAL       533 605,67 �          416 067,20 �   -22,03% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

BASE DE LOISIRS BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

013 - Atténuation de charges              500,00 �                500,00 �   0,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections         71 844,14 �              5 000,00 �   -93,04% 

70 - Produits des services         98 500,00 �            25 400,00 �   -74,21% 

73 - Recettes fiscales           4 700,00 �                       -   �   -100,00% 

74 - Subventions et participations           1 428,00 �              4 900,00 �   243,14% 

75 - Autres produits de gestion courante       112 230,00 �            25 240,00 �   -77,51% 

77 - Produits exceptionnels       244 403,53 �     -100,00% 

TOTAL       533 605,67 �            61 040,00 �   -88,56% 

RESULTAT                    -   �  -       355 027,20 �    
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En investissement, apparait aussi le coût des travaux demandés par le repreneur ainsi 
que le financement par emprunt à étudier plus précisément courant 2021. 
 
La reprise anticipée de l�excédent cumulé d�investissement prévisionnel est prévu en 
tenant compte de l�affectation en fonctionnement d�une partie de l�excédent 
d�investissement reporté au même titre que pour le budget patrimoine économique. 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

BASE DE LOISIRS BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes         17 030,00 �            17 800,00 �   4,52% 

20 - Immobilisations incorporelles         56 000,00 �                       -   �   -100,00% 

21 - Immobilisations corporelles         95 468,53 �            31 770,00 �   -66,72% 

23 - Immobilisations en cours       229 855,86 �          379 534,52 �   65,12% 

040 - Opérations d'ordre entre sections         71 844,14 �              5 000,00 �   -93,04% 

041 - Opérations d'ordre section invst         80 371,25 �                       -   �   -100,00% 

TOTAL       550 569,78 �          434 104,52 �   -21,15% 

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

BASE DE LOISIRS BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté         92 951,67 �              6 410,38 �   -93,10% 

040 - Opérations d'ordre entre sections         74 224,11 �            83 050,00 �   11,89% 

041 - Opérations d'ordre section invst         10 000,00 �                       -   �   -100,00% 

10 - Dotations         20 394,00 �                       -   �   -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues           3 000,00 �              1 000,00 �   -66,67% 

16 - Emprunts et dettes       350 000,00 �          350 000,00 �   0,00% 

TOTAL       550 569,78 �          440 460,38 �   -20,00% 

RESULTAT                    -   �              6 355,86 �    
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Ø Budget Assainissement collectif 
 
Ce budget a été présenté au conseil d�exploitation du 13 janvier 2021. 
 
Le périmètre de ce budget évolue par rapport à 2020 puisque la communauté de 
communes reprend en régie le secteur de Brioux qui était jusqu�à présent géré par le 
biais d�une délégation de service publique confiée à la société Véolia. 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

SPAC BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général        734 473,00 �      804 650,00 �      843 414,15 �   14,83% 

012 - Charges de personnel        830 036,00 �      830 036,00 �   1 064 512,92 �   28,25% 

014 - Atténuation de produits        196 000,00 �      196 000,00 �      205 713,00 �   4,96% 

65 - Autres charges de gestion courante        710 964,55 �      649 125,55 �        16 200,00 �   -97,72% 

66 - Charges financières        184 685,68 �      187 685,68 �      170 004,84 �   -7,95% 

67 - Charges exceptionnelles          21 000,00 �        21 000,00 �        16 000,00 �   -23,81% 

042 - Opérations d'ordre entre sections      1 226 063,99 �   1 226 063,99 �   1 230 000,00 �   0,32% 

TOTAL      3 903 223,22 �   3 914 561,22 �   3 545 844,91 �   -9,16% 

      

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

SPAC BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté        549 833,76 �      549 833,76 �     -100,00% 

013 - Atténuation de charges            5 500,00 �          5 500,00 �          3 000,00 �   -45,45% 

042 - Opérations d'ordre entre sections        442 611,77 �      442 611,77 �      451 000,00 �   1,90% 

70 - Produits des services      2 690 183,73 �   2 690 183,73 �   3 096 482,00 �   15,10% 

74 - Subventions et participations        109 000,00 �      120 338,00 �        89 000,00 �   -18,35% 

75 - Autres produits de gestion courante            4 000,00 �          4 000,00 �          8 500,00 �   112,50% 

77 - Produits exceptionnels        102 093,96 �      102 093,96 �          1 000,00 �   -99,02% 

TOTAL      3 903 223,22 �   3 914 561,22 �   3 648 982,00 �   -6,51% 

RESULTAT                      -   �                   -   �      103 137,09 �    

 
 
Le budget d�investissement prend en compte les projets en cours ou déjà validés 
notamment au titre des autorisations de programme figurant ci-dessous. 
 
La section s�équilibre par une inscription de 2,6 millions d�euros d�emprunt. Un travail 
sera à conduire en amont du budget supplémentaire et donc de l�affectation du résultat 
cumulé 2020 afin de déterminer précisément quels projets feront l�objet d�un 
autofinancement et quels projets seront financés par l�emprunt. 
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 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

SPAC BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes        537 435,00 �      550 435,00 �      516 300,00 �   -3,93% 

20 - Immobilisations incorporelles        661 738,50 �      661 738,50 �      230 120,00 �   -65,22% 

21 - Immobilisations corporelles        644 850,42 �      644 850,42 �      183 400,00 �   -71,56% 

23 - Immobilisations en cours      1 773 651,67 �   1 760 651,67 �   3 423 950,00 �   93,05% 

040 - Opérations d'ordre entre sections        442 611,77 �      442 611,77 �      451 000,00 �   1,90% 

TOTAL      4 060 287,36 �   4 060 287,36 �   4 804 770,00 �   18,34% 

      

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

SPAC BP 2020 VOTE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté        802 577,17 �      802 577,17 �                   -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections      1 226 063,99 �   1 226 063,99 �   1 230 000,00 �   0,32% 

10 - Dotations          24 123,20 �        24 123,20 �                   -   �   -100,00% 

13 - Subventions d'équipement perçues      1 107 523,00 �   1 107 523,00 �      908 953,00 �   -17,93% 

16 - Emprunts et dettes        900 000,00 �      900 000,00 �   2 665 817,00 �   196,20% 

TOTAL      4 060 287,36 �   4 060 287,36 �   4 804 770,00 �   18,34% 

RESULTAT                      -   �                   -   �                   -   �    

 
 
 
 
L�autorisation de programme relative à l�audit patrimoniale a été prolongée jusqu�en 
2021 en conseil communautaire du 17 décembre 2020. 
 

N° AP Libellé 

Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

103 - AUDIT 

PATRIMONIAL 

BP 2020  687 116,50 �   353 065,50 �   450 000,00 �   260 511,00 �      

BP 2021  460 000,00 �   169 554,60 �   20 794,95 �   - �   202 088,55 �   77 000,00 �  

 
Par ailleurs, les autorisations de programme créées au budget 2020 sont reconduites : 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020 TRAVAUX RESEAUX SAUZE VAUSSAIS  2 089 680,80 �  1 366 792,00 �  129 656,00 �  456 792,00 �  1 800 000,00 �  455 000,00 �  160 000,00 �  455 000,00 � 

2031  89 056,00 �  89 056,00 �  - �  - � 

2033  624,80 �  600,00 � 

2315  2 000 000,00 �  40 000,00 �  1 800 000,00 �  160 000,00 � 

13111 - Subvention Agence de l'eau
(études)

 - �  44 528,000 �  44 528,00 �  - �  - � 

13111 - Subvention Agence de l'eau (trx)  - �  1 000 000,00 �  300 000,00 �  350 000,00 �  350 000,00 � 

1313 - Subvention département (études)  22 264,00 �  22 264,00 � 

1313 - Subvention département (trx)  300 000,00 �  90 000,00 �  105 000,00 �  105 000,00 � 

1314 - Subvention participation Sauzé  - �  - �  - �  - � 

BP 2021 TRAVAUX RESEAUX SAUZE VAUSSAIS  2 190 542,80 �  2 012 309,00 �  46 436,80 �  13 350,00 �  1 529 106,00 �  586 853,00 �  615 000,00 �  1 412 106,00 � 

2031  108 318,00 �  14 812,00 �  93 506,00 �  - � 

2033  1 224,80 �  624,80 �  600,00 � 

2315  2 081 000,00 �  31 000,00 �  1 435 000,00 �  615 000,00 � 

13111 - Subvention Agence de l'eau
(études)

 - �  54 159,000 �  13 350,00 �  34 067,00 �  6 742,00 � 

13111 - Subvention Agence de l'eau (trx)  - �  1 044 000,00 �  - �  347 643,00 �  696 357,00 � 

1313 - Subvention département (études)  25 153,00 �  13 193,00 �  11 960,00 � 

1313 - Subvention département (trx)  303 197,00 �  - �  60 600,00 �  242 597,00 � 

13118 - DSIL  437 800,00 �  131 350,00 �  306 450,00 � 

1314 - Subvention participation Sauzé  - �  148 000,00 �  - �  148 000,00 � 

OPERATION
0111

OPERATION
0111

N° AP Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022
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Enfin, le budget 2020 comprenait une enveloppe relative à des travaux sur le réseau de Brioux. Ces travaux seront réalisés sur 
plusieurs exercices. Ils n�ont pas été consommés en 2020. Il est donc proposé la création d�une AP pour ce projet : 
 

N° AP Libellé 
Montant de l�AP CP 2021 CP 2022 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

BP 2021 
TRAVAUX RESEAUX 
BRIOUX 

 472 773,00 �   - �   314 053,00 �   - �   158 720,00 �   - �  

OPERATION 707 

2033  600,00 �     600,00 �        

2315  472 173,00 �     313 453,00 �     158 720,00 �    

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

BP 2020 TRAVAUX RESEAUX ROM  1 445 600,00 �  607 450,00 �  110 600,00 �  161 310,00 �  1 200 000,00 �  125 550,00 �  135 000,00 �  320 590,00 � 

2031  50 000,00 �  50 000,00 � 

2033  600,00 �  600,00 � 

2315  1 395 000,00 �  60 000,00 �  1 200 000,00 �  135 000,00 � 

13111 - Subvention Agence de l'eau  - �  398 200,00 �  119 460,00 �  278 740,00 � 

1313 - Subvention département  - �  209 250,00 �  41 850,00 �  125 550,00 �  41 850,00 � 

BP 2021 TRAVAUX RESEAUX ROM  1 594 781,00 �  610 725,00 �  8 675,00 �  - �  1 586 106,00 �  245 100,00 �  - �  449 325,00 � 

2031  33 684,00 �  8 075,00 �  25 609,00 � 

2033  600,00 �  600,00 � 

2315  1 560 497,00 �  - �  1 560 497,00 �  - � 

13111 - Subvention Agence de l'eau  - �  398 500,00 �  - �  119 550,00 �  278 950,00 � 

1313 - Subvention département  - �  212 225,00 �  - �  41 850,00 �  170 375,00 � 

1313 - Subvention département  - �  283 087,00 �  - �  83 700,00 �  199 387,00 � 

OPERATION
0112

OPERATION
0112

N° AP Libellé
Montant de l�AP CP 2020 CP 2021 CP 2022
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Ø Budget assainissement non collectif 
 
Ce budget a été présenté au conseil d�exploitation du 13 janvier 2021. 
 
La reprise anticipée de l�excédent cumulé de fonctionnement sera nécessaire à 
l�équilibre du budget en 2021. En effet, les contrats vidange ont fait l�objet de 
facturations progressives depuis 4 ans au maximum alors que la réalisation des vidanges 
est inscrite au budget 2021 ainsi que le coût du remboursement des contrats facturés 
depuis 3, 2 et 1 an. 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

SPANC BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général          181 970,16 �            109 150,00 �   -40,02% 

012 - Charges de personnel          124 698,00 �            197 500,00 �   58,38% 

65 - Autres charges de gestion courante            13 064,49 �               1 280,00 �   -90,20% 

67 - Charges exceptionnelles            12 000,00 �               7 396,00 �   -38,37% 

042 - Opérations d'ordre entre sections            21 068,00 �              20 800,00 �   -1,27% 

TOTAL          352 800,65 �            336 126,00 �   -4,73% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

SPANC BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté            45 367,87 �                         -   �   -100,00% 

042 - Opérations d'ordre entre sections            10 875,00 �              10 900,00 �   0,23% 

70 - Produits des services          212 800,00 �            187 447,00 �   -11,91% 

74 - Subventions et participations            46 250,00 �              48 300,00 �   4,43% 

77 - Produits exceptionnels            37 507,78 �              16 000,00 �   -57,34% 

TOTAL          352 800,65 �            262 647,00 �   -25,55% 

RESULTAT                       -   �  -          73 479,00 �    
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En investissement, il apparait les dépenses et recettes relatives aux opérations 
groupées. Ces opérations étaient mises en �uvre jusqu�à présent par le biais d�écritures 
comptables d�ordre non budgétaires gérées par le comptable public sur demande de la 
communauté de communes. Ces opérations doivent maintenant être retracées dans le 
compte administratif (chapitre 45). On trouve donc en dépense le montant des 
participations versées aux usagers et en recette le montant du financement perçu en 
remboursement des aides versées. 
 

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

SPANC BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

10 - 1068 résultat reporté             1 100,19 �                         -   �   -100,00% 

20 - Immobilisations incorporelles             2 000,00 �                         -   �   -100,00% 

21 - Immobilisations corporelles            10 661,77 �                         -   �   -100,00% 

45 - Opérations pour compte de tiers                       -   �            155 000,00 �     

040 - Opérations d'ordre entre sections            10 875,00 �              10 900,00 �   0,23% 

TOTAL            24 636,96 �            165 900,00 �   573,38% 

      

 RECETTES D'INVESTISSEMENT    

SPANC BP 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté             3 568,96 �                         -   �   -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections            21 068,00 �              20 800,00 �   -1,27% 

45 - Opérations pour compte de tiers             155 000,00 �     

TOTAL            24 636,96 �            175 800,00 �   613,56% 

RESULTAT                       -   �               9 900,00 �    
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Ø Budget photovoltaïque 
 
Ce budget a été présenté en conseil d�exploitation du 7 janvier 2021. 
 
Ce budget reprend l�excédent cumulé d�investissement par anticipation à hauteur de 
6 248,49 �. 
 

 
DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT   

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Déficit reporté                     -   �                    -   �     

011 - Charges à caractère général           1 680,28 �          1 717,27 �   2,20% 

012 - Charges de personnel              500,00 �             500,00 �   0,00% 

65 - Autres charges de gestion courante                     -   �                    -   �     

66 - Charges financières              426,38 �             389,39 �   -8,68% 

042 - Opérations d'ordre entre sections           3 410,34 �          3 410,34 �   0,00% 

TOTAL           6 017,00 �          6 017,00 �   0,00% 

     

 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT   

PHOTOVOLTAIQUE 
BP 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

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

70 - Produits des services           4 700,00 �          4 700,00 �   0,00% 

77 - Produits exceptionnels        

TOTAL           6 017,00 �          6 017,00 �   0,00% 

RESULTAT                          -   �                         -   �    

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

PHOTOVOLTAIQUE 

BP 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

16 - Emprunts et dettes           1 954,00 �          5 960,00 �   205,02% 

23 - Immobilisations en cours           6 247,81 �          2 381,83 �   -61,88% 

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

TOTAL           9 518,81 �          9 658,83 �   1,47% 

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

PHOTOVOLTAIQUE 

BP 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Excédent reporté           6 108,47 �          6 248,49 �   2,29% 

040 - Opérations d'ordre entre sections           3 410,34 �          3 410,34 �   0,00% 

TOTAL           9 518,81 �          9 658,83 �   1,47% 

RESULTAT                          -   �                         -   �    
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Ø Budget réseau de chaleur 
 
Il est inscrit sur ce budget la recette liée à la décision prise en première instance du 
contentieux qui a statué sur une indemnisation de 121 127,13 �. Cette recette est par 
ailleurs provisionnée car la décision est maintenant à l�examen en appel. 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 PREV 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Déficit reporté           12 238,45 �                       -   �   -100,00% 

011 - Charges à caractère général         265 740,00 �          267 020,00 �   0,48% 

65 - Autres charges de gestion courante            1 500,00 �             1 000,00 �   -33,33% 

66 - Charges financières            5 516,40 �             7 130,73 �   29,26% 

67 - Charges exceptionnelles               500,00 �                500,00 �   0,00% 

68 - Provision pour risques et charges           121 127,13 �     

042 - Opérations d'ordre entre sections           39 621,23 �            40 000,00 �   0,96% 

023 - Virement section d'investissement           26 048,92 �     -100,00% 

TOTAL         351 165,00 �          436 777,86 �   -24,49% 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 BP 2020 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

042 - Opérations d'ordre entre sections           15 365,00 �            15 370,00 �   0,03% 

70 - Produits des services         335 800,00 �          347 400,00 �   3,45% 

77 - Produits exceptionnels                      -   �          121 127,13 �     

TOTAL         351 165,00 �          483 897,13 �   -24,49% 

RESULTAT                              -   �                47 119,27 �    

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

001 - Déficit reporté         356 858,48 �                       -   �   -100,00% 

16 - Emprunts et dettes         419 520,00 �            55 260,00 �   -86,83% 

21 - Immobilisations corporelles           30 000,00 �     -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections           15 365,00 �            15 370,00 �   0,03% 

TOTAL         821 743,48 �            70 630,00 �   106,29% 

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

RESEAU DE CHALEUR VOTE 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

021 - Virement section fonctionnement           26 048,92 �     -100,00% 

040 - Opérations d'ordre entre sections           39 621,23 �            40 000,00 �   0,96% 

16 - Emprunts et dettes         419 520,00 �                       -   �   -100,00% 

TOTAL         485 190,15 �            40 000,00 �   21,80% 

RESULTAT -          336 553,33 �  -            30 630,00 �    
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Ø Budget GEMAPI 
 
Ce budget a été présenté au conseil d�exploitation du 19 janvier 2021. 
 
 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

GEMAPI VOTE 2020 BP 2021 
 

BP 2021 / 
BP 2020 

011 - Charges à caractère général                 1 200,00 �        1 200,00 �   0,00% 

012 - Charges de personnel               10 200,00 �        6 552,00 �   -35,76% 

014 - Atténuation de produits                 4 300,00 �        2 501,16 �   8,75% 

65 - Autres charges de gestion courante             302 876,20 �    364 688,84 �   19,62% 

67 - Charges exceptionnelles                 6 155,35 �                   -   �     

042 - Opérations d'ordre entre sections                                  -   �                     -   �     

TOTAL             324 731,55 �    374 942,00 �   15,46% 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

 
VOTE 2020 BP 2021 

 

BP 2021 / 
BP 2020 

002 - Excédent reporté               14 440,69 �       

73 - Recettes fiscales             310 290,86 �    374 942,00 �   20,84% 

77 - Produits exceptionnels                       -   �     

TOTAL             324 731,55 �    374 942,00 �   7,02% 

RESULTAT                          -   �                       - �        

     

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

GEMAPI VOTE 2020 BP 2021 
  

10 - Dotation               16 776,03 �      

TOTAL               16 776,03 �                 -   �    

     

 RECETTES D'INVESTISSEMENT   

GEMAPI VOTE 2020 BP 2021 
  

001 - Excédent reporté               12 276,03 �      

024 - Produit des cessions                 4 500,00 �      

040 - Opérations d'ordre entre sections       

TOTAL               16 776,03 �                 -   �    

RESULTAT                          -   �                 -   �    
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GLOSSAIRE 
 
A 
AAGV : Aire d�Accueil des Gens du Voyage  
AC : Accords Cadres 
AC : Assainissement collectif 
AC : Attributions de compensation 
ACM : Accueil Collectif de Mineurs 
ADCF : Association Des Communautés de France 
ADIL : Agence Départementale d�Information sur le Logement 
ADM 79 : Association Des Maires des Deux-Sèvres 
ADS : Autorisation Droit du Sol 
AIC : Associations d�Intérêt Communautaire 
AIPM : Association Intermédiaire du Pays Mellois 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
AMF : Association des maires de France 
AMO : Assistance à Maîtrise d�Ouvrage  
ANC : Assainissement Non Collectif 
AP/CP : Autorisations de Programme / Crédits de Paiement � Méthode d�inscription 
budgétaire en investissement. Permet à l�assemblée de vote une opération globale (AP) 
qui s�exécute de façon pluriannuelle et de n�inscrire au budget que les crédits 
nécessaires sur l�année (CP). Ainsi, les masses budgétaires inscrites ne sont pas gonflées 
de crédits qu�on ne consommera pas et une mobilisation trop importante de 
financement, donc de fiscalité n�est pas nécessaire.  
AREC : Agence Régionale d�évaluation Environnement et Climat 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASST : Assainissement 
ATA : Augmentation Temporaire d�Activité 
B 
BA : Budget annexe 
BAFA : Brevet d�Aptitude aux Fonctions d�Animateur 
BDL : Base De Loisirs 
BEOM : Benne d�Enlèvement des Ordures Ménagères  
BOAMP : Bulletin Officiel d�Annonces Marchés Publics 
BOM : Benne d�Ordures Ménagères 
BP : Budget Primitif 
BP : Budget Principal 
BS : Budget Supplémentaire 
C 
CA : Compte Administratif 
CAA : Cour d�Appel Administrative 
CAF : Caisse d�Allocations Familiales 
CAF Brute : Capacité d�AutoFinancement. C�est le ratio qui évalue les ressources 
générées par l�activité normale de gestion des services sur une année et permettant 
d�assurer son autofinancement. Elle est calculée ainsi : recettes réelles de 
fonctionnement � dépenses réelles de fonctionnement 
CAF Nette : Capacité d�AutoFinancement. Elle est calculée ainsi : CAF Brute � 
remboursement du capital des emprunts. On mesure ainsi de quelle capacité 
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d�investissement la collectivité dispose une fois payées les charges courantes et le 
remboursement du capital d�emprunts (les intérêts sont déjà pris en compte dans les 
charges courantes). 
CAP 79 : Contrat d�Accompagnement de Proximité des Deux-Sèvres 
CBE : Comité de Bassin d�Emploi 
CCCP : Communauté de Communes C�ur du Poitou 
CCHVS : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
CCMP : Communauté de Communes Mellois en Poitou 
CDC : Communauté De Communes  
CEE : Contrat d�Engagement Educatif 
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 
CET : Contribution Economique Territoriale 
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CIAS : Centre Intercommunal d�Action Sociale 
CLAS : Contrat Local d�Accompagnement Scolaire 
CLECT : Commission Locale d�Evaluation des Charges Transférées 
CLS : Contrat Local de Santé 
CODEC : Contrat d�Objectifs Déchets et Economie Circulaire 
CRD : Capital Restant Dû 
CRDD : Contrat Régional de Développement Durable 
CSC : Centre Socio-Culturel 
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
CVC : Chauffage Ventilation Climatisation 
D 
DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 
DETR : Dotation d�Equipement des Territoires Ruraux 
DGD : Dotation Globale Décentralisée 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DM : Décision Modificative 
DOB : Débat d�Orientation Budgétaire 
DSC : Dotation de Solidarité Communautaire 
DSI : Direction des Systèmes d�Information 
DSIL : Dotation de Soutien à l�Investissement Local 
DSR : Dotation de Solidarité Rurale 
DSU : Dotation de Solidarité Urbains 
DTCE : Dotation pour Transferts de Compensations d�Exonérations 
E 
EAJE : Etablissement d�Accueil du Jeune Enfant 
EI : Ensemble Immobilier 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPI : Equipement de Protection Individuelle 
EPTB Charente : Etablissement Public Territorial de Bassin Charente 
ESAT : Etablissement Spécialisé d�Adaptation par le Travail 
ETP : Equivalent Temps Plein 
EV : Espaces Verts 
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F 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA  
FDPTP : Fonds Départementaux Péréquation de la Taxe Professionnelle 
FISAC : Fonds d�Intervention pour la Sauvegarde de l�Artisanat et du Commerce 
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
Fonction H et M : Fonction Hygiène et Maintenance 
FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales 
FS : France Services � Points d�accueil remplaçant les maisons de service au public 
G 
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
GPEEC : Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 
GVT : Glissement Vieillesse Technicité � Evolution naturelle de la masse salariale liée 
aux avancements d�échelons ou de grades 
H 
HG : Halte-Garderie 
I 
ID 79 : Ingénierie Départementale 79 
IFER : Impôt Forfaitaire sur les Energies Renouvelables 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 
J 
JOUE : Journal Officiel de l�Union Européenne 
L 
LFI : Loi de Finances Initiales 
M 
MDJ : Maison Des Jeunes 
MO : Maitre d��uvre 
MNS : Maître-Nageur Sauveteur 
MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
N 
NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire 
P 
PAH : Parcours Acrobatique en Hauteur 
PAH : Pays d�Art et d�Histoire 
PEDT : Projet Educatif De Territoire 
PEEJ : Petite Enfance � Enfance Jeunesse 
PETR : Pôle d�Equilibre Territorial et Rural 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PJ : Protection Juridique 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d�Intégration 
PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
PLH : Plan Local de l�Habitat 
PLU : Plan Local d�Urbanisme 
PLUI : Plan Local d�Urbanisme Intercommunal 
PLUIH : Plan Local d�Urbanisme Intercommunal et de l�Habitat 
PMR : Personne à Mobilité Réduite 
PPCR : Parcours Professionnel Carrière Rémunération 
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PPM : Plan Pluriannuel de Maintenance  
PR : Poste de Relevage  
PS : Prestation de Service 
R 
RAM : Relais Assistantes Maternelles 
RAR : Reste A Réaliser 
RASED : Réseau d�Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
Réforme PPCR : Réforme Parcours Professionnels Carrières Rémunérations 
RC : Responsabilité Civile 
REOM : Redevance d�Enlèvement des Ordures Ménagères 
RGPD : Règlementation Générale de Protection des Données  
RH : Ressources Humaines 
RIFSEEP : Régime Indemnitaire de Fonctions, des Sujétions, de l�Expertise et de 
l�Engagement Professionnel 
ROB : Rapport d�Orientation Budgétaire 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 
S 
SAMP : Service Assainissement de Mellois en Poitou 
SBCP : Syndicat des Bassins Charente et Péruse 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
SDIS : Service Département d�Incendie et de Secours 
SIAEP de Lezay : Syndicat Intercommunal d�Approvisionnement en Eau Potable de 
Lezay 
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères 
SIEDS : Syndicat Intercommunal d�Energie des Deux-Sèvres  
SIGGEC : Syndicat Intercommunal de Gestion des Gendarmeries de Chef-Boutonne 
SITS : Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire 
SMA : Structure Multi-Accueil 
SMA BACAB : Syndicat Mixte d�Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et 
Bief 
SMBVSN : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise 
SMC : Syndicat Mixte Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine 
SMITED : Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et d�Elimination des Déchets 
SMO : Syndicat Mixte Ouvert Deux-Sèvres Numérique 
SMVCS : Syndicat Mixte de la Vallée du Clain Sud 
SPAC : Service Public d�Assainissement Collectif 
SPANC : Service Public d�Assainissement Non Collectif 
SPIC : Service Public Industriel et Commercial  
STEP : STation d�Epuration  
SYMBO : SYndicat Mixte pour les études, les travaux d�aménagement et de gestion du 
bassin de la BOutonne 
T 
TAP : Temps d�Accueil Périscolaire 
TEOM : Taxe d�Enlèvement des Ordures Ménagères 
TF : Taxe Foncière 
TFPB : Taxe Foncière sur le patrimoine Bâti 
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TFNB : Taxe Foncière sur le patrimoine Non Bâti 
TH : Taxe d�Habitation 
TPE : Très Petite Entreprise 
TPE : Terminal de Paiement Electronique 
TTC : Toutes Taxes Comprises 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
V 
VAM : Véhicule à Moteur (contrat d�assurance) 
VBF : Vérification de Bon Fonctionnement � mission obligatoire du service de 
l�assainissement non collectif 
VTT : Vélo Tout Terrain 
Y 
YMV : Ecole Yvonne Mention Verdier à Melle 
Z 
ZAE : Zone d�Activités Economiques 
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
 



Conseil communautaire du 21 janvier 2021
Annexe 3 - Rattachée au sujet 4. Budget Annexe TEOM - Affectation du résultat 2019 Mesures COVID
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Annexe 4 - Rattachée au sujet 6. Budget Base de Loisirs - Affectation du résultat 2019 Mesures COVID 
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Annee 5 - Rattachée au sujet 8. Budget annexe Patrimoine Economique - Affectation du résultat 2019 
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                                     Conseil communautaire du 21 janvier 2021
                                     Annexe 6 - Rattachée au sujet 12. Avis sur un projet d�implantation d�un parc éolien
                                     sur la commune de Rom et enquête publique 









































 

 

PLU (Plan local d�urbanisme) de Mougon � Approbation 

de la modification simplifiée n°3 

 

Liste des annexes relatives aux révisions allégées n°2 et n°3 et à la modification n°1 du PLU 

(plan local d�urbanisme) de Mougon 

 

PLU de Mougon - MS n°3 � Note de présentation mise à disposition du public 

Plan local d�urbanisme (PLU) de Mougon - modification simplifiée (MS) n°3 � Délibération n° 

C22-10-2020-16 fixant les modalités de concertation 

PLU de Mougon - MS n°3 � Bilan de la mise à disposition  

PLU de Mougon - MS n°3 � Ajout suite à l�avis du Département des Deux-Sèvres 

PLU de Mougon - MS n°3 � Publicité dans l�édition du Courrier de l�Ouest du 13/11/2020 

PLU de Mougon - MS n°3 � Avis des personnes publiques associées, personnes publiques 

consultées et MRAe 
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Annexe 7 - Rattachée au sujet 13. PLU (Plan local d�urbanisme) de Mougon (Commune Aigondigné) �
Approbation de la modification simplifiée n°3 
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Annexe 8 - Rattachée au sujet 14. Avenants relatifs aux conventions SAFER relatives pour la surveillance,
la maîtrise foncière et la gestion de réserves pour le compte de la Communauté de communes Mellois en Poitou 




