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SYNTHÈSE 

Avertissement : l’instruction de ce rapport s’est déroulée avant la déclaration de l’état 

d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Les possibles incidences de la crise sanitaire 

sur les comptes et la gestion de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise n’ont 

donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent. 

 

(1) La chambre régionale des comptes Pays de la Loire a procédé au contrôle des 

comptes et de la gestion de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA) à 

compter de l’exercice 2014. Entre 2014 et 2019, la poursuite de projets structurants pour son 

territoire a amené l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à prendre de 

plus en plus de compétences. 

(2) Ainsi, après des structures d’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, elle a 

construit une maison de santé pluridisciplinaire comprenant deux sites (1,76 M€). Pour l’heure, 

cet équipement a permis d’étendre l’offre médicale uniquement pour les dentistes. La culture 

et les loisirs ont également fait l’objet d’investissements : musée du centre minier (1,14 M€), 

maison de la meunerie (336 857 €), espace de loisirs du lac de Chassenon, rénovation des salles 

omnisports (472 083 €). La mobilité reste encore un enjeu de taille pour l’accès à ces services, 

au regard de l’absence d’offre alternative à l’utilisation du véhicule individuel.  

(3) Si les dépenses d’investissement engagées (6,39 M€ entre 2014 et 2019) peuvent 

ainsi paraître élevées au regard de la fréquentation des équipements cités et de la capacité de la 

communauté de communes à les financer (capacité d’autofinancement (CAF) nette cumulée de 

30 347 € entre 2014 et 2019), celle-ci a su mobiliser des appuis financiers et techniques 

extérieurs. Sur ce dernier aspect, le fait que l’intercommunalité n’exerce pleinement ses 

compétences qu’au travers ou en coopération avec d’autres acteurs, notamment la communauté 

de communes de Fontenay Sud-Vendée, pose la question de son périmètre.  

(4) Ainsi, après une détérioration liée aux opérations menées, lesquelles ont également 

impacté les charges de fonctionnement à compter de la mise en service des équipements 

(+ 19,4 % entre 2014 et 2019), la situation financière s’est améliorée à partir de 2016 à la faveur 

d’une augmentation de la fiscalité, et apparaît moins préoccupante.  

(5) La capacité de désendettement de trois ans du budget principal atteint cependant 

13,4 ans en intégrant les budgets annexes, ce qui représente un niveau appelant la vigilance. Si 

une partie de la dette, qui n’inclut pas d’emprunt dit à risques, finance des équipements 

générateurs de revenus ou destinés à être revendus, leur exploitation est souvent déficitaire 

(maison de santé pluridisciplinaire, espace de loisirs du lac de Chassenon) et des incertitudes 

perdurent sur un nombre important d’actifs (terrains des zones d’activité économique avec 

177 500 m² de surface restant à commercialiser et des pertes non encore constatées). Représente 

enfin une charge (entre 20 000 € et 40 000 € par an), l’institut supérieur de l’éco bâtiment et 

des énergies renouvelables, lequel a peiné à trouver preneur, alors que sa construction pour près 

de 2 M€ ne relevait pourtant pas de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

services de la communauté de communes et ceux des communes membres, comportant un 

projet de schéma de mutualisation (art. L. 5211-39-1 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT)). 

Recommandation n°  2 : Se doter d’un outil de suivi du coût de revient des bâtiments relais. 

Recommandation n°  3 : Pratiquer l’amortissement des immeubles productifs de revenus 

(article L. 2321-1 du CGCT). 

Recommandation n° 4 : Constituer des provisions pour l’ensemble des risques identifiés, 

notamment une provision pour comptes épargne temps (article L. 2321-2 et R. 2321-2 du 

CGCT, instruction budgétaire et comptable M14, tome 1, titre 1, chapitre 2, compte 15). 

Recommandation n° 5 : Élaborer un plan pluriannuel d’investissement retraçant le phasage 

annuel des investissements, leur montant et leurs modalités de financement. 
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INTRODUCTION 

La procédure  

(6) Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes de 

Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA) à compter de l’exercice 2014 a été inscrit au programme des 

travaux de la chambre régionale des comptes Pays de la Loire. Il s’agit du premier contrôle de 

cette intercommunalité. Ont notamment été examinés : la maison de santé, le développement 

touristique, les relations avec les autres acteurs et la situation financière au titre de la 

performance de la gestion, la fiabilité des informations budgétaires et des comptes au titre de la 

régularité de la gestion.  

(7) L’ouverture du contrôle a été notifiée le 2 octobre 2019 au seul ordonnateur en 

fonction au cours de la période sous revue : M. Jean-Claude Richard, président de la 

communauté de communes depuis 1997 (également maire de Damvix depuis 1989). L’entretien 

de début et de fin de contrôle se sont respectivement tenus le 14 octobre 2019 et le 

16 janvier 2020 avec ce dernier (art. L. 243-1 du CJF).  

(8) La chambre a délibéré ses observations provisoires lors de sa séance du 

11 février 2020. Celles-ci ont été notifiées le 2 mars 2020 à l’ordonnateur en fonction, ainsi que 

sous forme d’extrait au président de la communauté de communes du pays de 

Fontenay-Vendée. Ces derniers n’ayant pas souhaité transmettre de réponse, la chambre a 

délibéré ses présentes observations définitives lors de sa séance du 5 novembre 2020, en 

procédant à une actualisation à 2019 des données financières. 

La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise 

(9) La communauté de communes de 

Vendée-Sèvre-Autise (CCVSA) a été créée le 

1er janvier 1993.  

(10) Située au sud-est du département de la 

Vendée, en limite des départements de la 

Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, elle profite de la 

proximité de Fontenay-le-Comte et Niort (respectivement 

14 et 20 kms depuis Oulmes). Elle rassemble 

15 communes pour 16 322 habitants1 en 2015. La plus 

peuplée est Benet avec un peu plus de 4 000 habitants. Le 

siège de l’intercommunalité se situe au centre à Oulmes 

devenue Rives-d’Autise (2 184 habitants) depuis sa fusion avec Nieul-sur-l’Autise le 

1er janvier 2019.  

                                                 

1 Insee RP2015 (géographie au 01/01/2017) exploitations principales. 
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 Liste des communes de la CCVSA (jusqu’au 31 décembre 2018) 

 

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015) 

(11) Le territoire est marqué par : 

- Une croissance démographique, malgré son caractère rural et peu dense 

(54 habitants par km2 contre 97,6 en Vendée, présence de nombreuses communes 

faiblement peuplées) ; 

- Une population âgée et vieillissante (près de 12 % de la population a plus de 75 ans 

et 28 % plus de 60 ans) ; 

- Un revenu global moyen inférieur à celui du département et un revenu imposable 

moyen équivalent, ce qui s’explique par un taux de foyers fiscaux imposables 

inférieur à la moyenne départementale (67 % des ménages du territoire peuvent 

prétendre à un logement HLM) ;  

- Un taux de pauvreté important (11,3 contre 9,6 au niveau départemental et 11 au 

niveau régional en 2016) ;  

- Des actifs qui pour plus de la moitié ont un emploi à l’extérieur, principalement 

Niort ou Fontenay-le-Comte. Ils ont donc un emploi mais des revenus modestes qui 

les incitent à s’éloigner de ces deux villes pour bénéficier d’un foncier plus 

abordable.    

(12) Le budget annuel de la communauté de communes s’élève à 6 M€ environ en 

fonctionnement, pour 1 M€ d’investissement en moyenne sur les six dernières années. Celle-ci 

emploie 60,78 équivalents temps plein (ETP)2.  

 

 

  

                                                 

2 Compte administratif 2018 
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1 L’INTÉGRATION DE L’INTERCOMMUNALITE 

1.1 Un projet apparaissant seulement dans les contrats de territoire 

(13) En vertu de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), « La communauté de communes (…) a pour objet d'associer des communes au sein 

d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et 

d'aménagement de l'espace. (…) ».   

(14) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a élaboré les lignes 

directrices de sa politique territoriale dans le cadre de contrats avec l’État, la région Pays de la 

Loire et le département de la Vendée. Ces contrats, à partir d’une présentation du territoire au 

travers de ses atouts et opportunités, ainsi que de ses faiblesses et risques, retiennent des enjeux 

autour de différentes thématiques.  

(15) Le contrat de ruralité 2017-2020 signé avec l’État, qui prévoit une convention de 

financement chaque année, évoque un projet de territoire avec les priorités qui suivent : 

« - Attirer de nouveaux habitants grâce au développement économique et à la création 

d’emploi ; / - Développer une offre de services accessibles répondant aux besoins des 

populations actuelles et futures, notamment en matière de santé, d’écoles, de logement et de 

loisirs ; / - Affirmer et défendre une identité de territoire et un cadre de vie rural extrêmement 

riche et varié. » 

(16) Au plan régional, après un nouveau contrat régional 2013-2016 comprenant une 

enveloppe de 1,5 M€, la communauté de communes est chef de file d’un contrat 

territoires-région 2020 comprenant une enveloppe du même montant. Ce dernier contrat fixe 

les orientations stratégiques de : « - Conforter l’activité économique et touristique ; / - Favoriser 

le développement de la culture, des loisirs et du sport ; / - Préserver l’environnement et le cadre 

de vie ; / - Faciliter l’accès aux services ». 

(17) Enfin, le contrat Vendée territoire 2017-2020, comprenant une enveloppe de 

1 973 810 €, liste des opérations d’investissement (enveloppe de 1,1 M€) et de fonctionnement 

avec leur taux de prise en charge par le département de la Vendée. S’ensuit une présentation 

des priorités d’aménagement autour de trois thématiques : « - Développement équilibré et 

durable du territoire : attirer les entreprises, faciliter l’accès aux commerces, équipements et 

services, développer, diversifier et maîtriser l’habitat, développer le potentiel touristique ; / 

- Solidarité et services à la personne : développer les services de soin et de santé ; / 

- Amélioration du cadre de vie et de l’environnement : poursuive une politique culturelle de 

territoire ambitieuse, protéger et valoriser les espaces naturels, renforcer l’efficacité énergétique 

du territoire ».   

(18) Ainsi, le souhait pour la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise de 

bénéficier de financements à travers des contrats de territoire l’a amenée à identifier les grands 

axes de son programme communautaire. Toutefois, les objectifs et priorités ne sont pas 

formulés de la même manière au fil des contrats, le cocontractant ayant ses propres compétences 

et objectifs. La communauté de communes pourrait donc utilement formaliser comme elle le 

souhaite, ce dont la chambre prend acte, son projet de territoire pour la prochaine mandature, 

préparant par là-même la signature de nouveaux contrats en 2021.  
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1.2 Des statuts intégrant de plus en plus de compétences, mais la prise 

irrégulière de l’une d’elles 

1.2.1 Une détermination de plus en plus large de l’intérêt communautaire 

(19) Malgré l’absence de programme communautaire formalisé, la communauté de 

communes a identifié sur son territoires des problématiques l’amenant à intégrer à ses statuts, 

au fil des années, de plus en plus de compétences. 

(20) Elle exerce en lieu et place des communes ne pouvant alors plus intervenir, des 

compétences larges : voirie, aménagement de l’espace, développement touristique, mais 

également petite enfance et jeunesse ou équipements culturels et sportifs, etc. Elle exerce toutes 

les compétences optionnelles exceptée l’une d’elles, peu pertinente sur son territoire (politique 

de la ville) (art. L. 5214-16 du CGCT). Les compétences facultatives non prévues par la loi ou 

la décision institutive sont également nombreuses (art. L. 5211-17 du CGCT).  

(21) À plusieurs reprises, elle a pris des compétences avant qu’elles ne deviennent 

obligatoires : développement économique et déchets dès 1993, aire d’accueil des gens du 

voyage dès 1997, eau, etc. Les statuts ont été actualisés au fil des modifications législatives 

intégrant les compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) au 1er janvier 2018 et assainissement collectif au 1er janvier 2020.  

(22) On peut cependant noter le blocage du transfert de l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme au niveau intercommunal, comme permis par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès 

au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, neuf communes représentant 

11 115 habitants y étant défavorables en 2017. La communauté de communes est cependant 

« habilitée à instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte des communes qui le 

demandent, ces dernières restant autorités compétentes en matière de délivrance desdites 

autorisations » (art. 7 des statuts).  

(23) Par ailleurs, même si elle a lancé un diagnostic pour « aider les communes à 

déterminer un maillage rationnel des équipements scolaires pour l’avenir », la communauté n’a 

pas pris la compétence « création, aménagement et gestion des équipements d’enseignement 

primaire et des activités périscolaires ».  

(24) L’intercommunalité est cependant de plus en plus intégrée.   

1.2.2 Des actions hors du champ de compétences de la communauté de communes 

(25) La chambre relève tout d’abord que l’EPCI a versé une subvention de 

fonctionnement à la commune de Fontenay-le-Comte d’un montant de 15 000 € pour 

l’organisation d’une étape du tour de France 2018, alors que cette dernière commune ne se situe 

pas sur son territoire.  

(26) Surtout, figurent dans les statuts de la communauté de communes de 

Vendée-Sèvre-Autise la construction, du 9 juin 2008 au 31 décembre 2016, et la gestion d’un 

bâtiment pour l’accueil de formations, situé à Saint-Hilaire-des-Loges.  
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(27) En 2010 et 2011, la communauté de communes a en effet assuré la maîtrise 

d’ouvrage de l’institut supérieur de l’éco bâtiment et des énergies renouvelables (ISEER), d’une 

surface de 911 m2 sur un terrain de 5 740 m2, comprenant notamment un foyer, pour un coût de 

1,75 M€ HT, dont un montant de 368 069 € restant à sa charge, après le versement de 

subventions du département, de la région et de l’État à hauteur de, respectivement, 53, 15 et 

11 %. 

 

(28) Il résulte de l’instruction que dès l’origine, le département a souhaité la réalisation 

de cet institut de formation décentralisé destiné au groupe Établières3, aucune mise en 

concurrence n’ayant précédé la mise à disposition. Au sein de cet établissement secondaire 

ISEER fermé le 31 décembre 2015, une activité d’enseignement supérieur a ainsi été exercée 

pendant un an et demi seulement, faute d’étudiants inscrits aux quatre formations dispensées 

jusqu’à bac +3.   

(29) Après l’échec du projet de cession, le bâtiment en cause a été vacant de 2015 à 2019, 

année au cours de laquelle un bail a été signé avec une société, pour y exercer une activité de 

formation continue pour adultes au sein du centre d’étude et de formation de l’industrie (CEFI), 

dans les domaines de l’aéronautique, la fibre optique, la chaudronnerie, le nautisme. 

(30) Ainsi, jusqu’en juin 2019, aucun loyer n’a été perçu par la communauté de 

communes, pourtant tenue jusqu’en 2023 au remboursement d’un emprunt de 550 000 € 

contracté pour l’opération.  

(31) De 2015 à juin 2019, la communauté de communes a également supporté seule les 

frais de fonctionnement du bâtiment.  

(32) À partir de juin 2019, le loyer mensuel de 2 500 €, assorti d’une provision pour 

charges de 500 €, mais non d’un dépôt de garantie, ne couvre pas les mensualités du prêt 

s’élevant à 3 333,52 € en 2020.  

(33) La charge finale annuelle représentée par ce bâtiment est comprise entre 20 000 € 

lorsqu’il est loué et 40 000 € lorsqu’il est inoccupé (cf. annexe n° 1).  

(34) Par ailleurs, la construction d’un établissement de formation n’entre pas dans les 

compétences obligatoires ou optionnelles des communautés de communes (art. L 5214-16 du 

CGCT). Si l’intercommunalité pourrait y reconnaître un intérêt communautaire autorisant 

l’exercice d’une compétence facultative (art. L. 5211-17 du CGCT) à travers la mise en 

adéquation de la qualification de la population locale aux besoins de secteurs industriels proches 

du territoire, le lien est assez indirect. 

                                                 

3 Association de gestion de l’école d’agriculture Établières rassemblant plus de 1 000 élèves sur 5 sites.  
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(35) L’État et la région sont respectivement compétents en matière d’enseignement 

supérieur et de formation professionnelle initiale et continue (art. L. 211-1 du code de 

l’éducation et art. L. 1612-1 du code du travail). Les collectivités peuvent se voir confier par 

l’État « la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement 

supérieur » dans le cadre d’une « convention » et « dans le respect de la carte des formations 

supérieures » (art. L. 211-7 et L. 614-3 du code de l’éducation). Elles peuvent également 

contribuer au financement des établissements d’enseignement supérieur « dans le cadre de leurs 

schémas de développement universitaire et scientifique propres » (art. L. 216-11 du code de 

l’éduction). Or en l’espèce, ces éléments font défaut.  

(36) Ainsi, la détermination large de l’intérêt communautaire ne doit pas amener la 

communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise à porter des projets qui auraient dû l’être 

à un autre niveau, comme elle a accepté de le faire s’agissant de l’institut supérieur de 

l’éco-bâtiment et des énergies renouvelables, lequel, après sa construction très coûteuse qui a 

renforcé l’endettement de l’EPCI, a peiné à trouver preneur et représente dès lors une charge 

annuelle comprise entre 20 000 € lorsqu’il est loué et 40 000 € lorsqu’il est inoccupé.  

1.3 Les mutualisations avec les communes membres 

(37) En vertu de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, 

l’EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de 

services communs pour l’exercice de compétences communales ou intercommunales (en dehors 

des compétences transférées). Les mutualisations d’agents communaux et intercommunaux 

visent une meilleure organisation des services (harmonisation, spécialisation, répartition) et 

donc des économies d’échelle. Elles ne doivent toutefois pas se faire au détriment de la 

proximité ni provoquer des coûts de structure excessifs.  

1.3.1 L’absence de schéma de mutualisation 

(38) Le président de l’EPCI n’a pas établi en 2015 de rapport relatif aux mutualisations, 

devant comporter un projet de schéma de mutualisation (impact sur les effectifs et dépenses de 

fonctionnement) et faire annuellement l’objet d’une communication (art. L. 5211-39-1 du 

CGCT). Interrogée, l’intercommunalité s’est référée à un manque de moyens humains et de 

volonté des communes membres.  

1.3.2 Des mutualisations faibles de personnels et d’équipements 

(39) La chambre a relevé des mutualisations faibles de personnels et d’équipements, 

malgré la réalisation d’une étude en la matière. Il existe davantage de mutualisations 

ascendantes (des communes membres vers l’EPCI, par exemple pour les services chargés du 

broyage des accotements et de l’élagage de la voirie, du suivi des salles omnisports) que 

descendantes (de l’EPCI vers les communes membres, essentiellement mise à disposition 

d’équipements d’entretien). 
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(40) Si l’intercommunalité a fait apparaître les montants refacturés, elle n’est pas en 

mesure de préciser le nombre d’emplois et la masse salariale correspondante représentés par les 

mises à disposition de personnel.   

(41) De ce fait, le taux de mutualisation des charges de gestion est inférieur à 1 %. 

  Charges de gestion mutualisées 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total charges de personnel mutualisées  40 041 39 465 38 324 38 099 39 484 63 489 

Total autres charges mutualisées (comptes 62875 et 70875) 0 568 2 648 7 315 8 334 14 625 

Total subventions de fonctionnement (657341 et 74741) 12 075 7 670 7 670 7 670 4 000 0 

Total des charges mutualisées (C) 52 116 47 704 48 642 53 084 51 819 78 114 

Total charges de gestion communes (60 à 65) 8 868 319 9 214 877 9 354 249 9 281 298 9 476 853 9 568 685 

Total charges de gestion groupement (60 à 65) 4 963 490 5 187 976 5 050 229 5 368 568 5 662 612 5 927 793 

Total charges de gestion (D) 13 831 809 14 402 853 14 404 478 14 649 866 15 139 464 15 496 478 

Taux de mutualisation des charges de gestion [C/(D-C)] 0,38% 0,33% 0,34% 0,36% 0,34% 0,51% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

1.3.3 Les groupements de commandes 

(42) La communauté de communes fait partie de plusieurs groupements de 

commandes ayant pour objet la réalisation des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) 

des personnes en situation de handicap, la renégociation de contrats d’assurance, 

l’acheminement et la fourniture d’électricité, la réalisation des ouvrages et équipements 

nécessaires à la remise en navigation touristique de la Sèvre niortaise.  

(43) Ces groupements de commandes doivent permettre de faciliter la procédure de 

passation des marchés, d’assurer une cohérence pour certains travaux et de réaliser des 

économies d’échelle. L’EPCI n’a toutefois pas été en mesure de préciser les économies ainsi 

effectuées.  

(44) Ainsi, au-delà des compétences transférées, les mutualisations faibles de personnels 

et d’équipements entre la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise et les communes 

membres pourraient être réexaminées, à l’aune d’un schéma de mutualisation intégrant les 

impacts financiers des mutualisations existantes et envisagées.  

(45) Une mutualisation existe également au-delà de l’intercommunalité, ce qui apparaît 

dans l’étude à suivre de l’exercice des compétences.  

Recommandation n° 1 : Établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre 

les services de la communauté de communes et ceux des communes membres, 

comportant un projet de schéma de mutualisation (art. L. 5211-39-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT))  
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2 L’EXERCICE DES COMPETENCES 

(46) Dans cette partie, la chambre s’est attachée à examiner, au-delà des compétences 

statutaires, leur exercice effectif par l’intercommunalité, en détaillant le projet de maison de 

santé pluridisciplinaire, les actions de développement économique, ainsi que celles de 

développement touristique et culturel.  

(47) Même s’ils ne seront pas examinés de manière aussi détaillée, on peut noter, au-delà 

des compétences plus classiques, les projets qui suivent menés par l’EPCI :  

- En matière d’enfance et jeunesse : deux micro-crèches de 20 places à Vix et 

Saint-Hilaire-des-Loges ouvertes en 2014, une maison intercommunale de la petite 

enfance à Benet avec un multi-accueil de 30 places et un relais assistantes 

maternelles ; une maison intercommunale de loisirs de 135 places ouverte en 2012 ;  

- En matière de sport : trois salles omnisports situées à Benet, Oulmes et 

Saint-Hilaire-des-Loges faisant l’objet d’un programme de rénovation en 2017 et 

2018 pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, les 

moderniser et renforcer leurs équipements de sécurité, améliorer leur performance 

énergétique ;  

- En matière d’habitat : opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

2009-2014 et 2015-2017 prolongée jusqu’en 2019, en faveur de propriétaires 

occupants et bailleurs, avec des objectifs quantitatifs partiellement atteints4 ; 

programme local de l’habitat (PLH) 2016-2022 avec notamment l’orientation 

d’encourager la rénovation de logements vacants (8,3 % en 2013, + 2,3 % par an 

entre 1999 et 2011) avant leur mise en location.  

(48) L’intercommunalité porte ainsi depuis plusieurs années des projets structurants sur 

son territoire.   

2.1 La maison de santé pluridisciplinaire 

(49) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a construit une maison de 

santé pluridisciplinaire multi-sites : Benet et Maillezais. D’un coût de 1,76 M€, elle a ouvert fin 

2018. La réalisation de cabinets médicaux est également engagée à Nieul-sur-l’Autise et 

Damvix pour un montant de 0,71 M€, et prévue à Vix et Saint-Hilaire-des-Loges. 

(50) La maison de santé pluridisciplinaire s’appuie sur un projet de santé. En effet, à la 

suite d’une « étude santé » réalisée en 2013 par un cabinet dans le cadre d’une entente créée en 

2012 avec les communautés de communes du Pays de Fontenay-le-Comte et du Pays de 

l’Hemernault (cf. infra), la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise et les 

professionnels de santé de son territoire ont travaillé sur ce projet de 2016 à 2018, année 

d’enregistrement de la structure par l’agence régionale de santé.  

                                                 

4 466 logements financés sur quatre ans, soit 71 % de l’objectif en 2018.  
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(51) Les modalités organisationnelles et financières de création de la maison de santé 

seront successivement examinées. À cette occasion, son fonctionnement, sur moins d’un 

exercice à la date du présent contrôle, sera sommairement abordé. 

2.1.1 Les modalités organisationnelles : des objectifs encore partiellement atteints 

2.1.1.1 La pérennisation relative de l’offre médicale 

(52) À travers leur investissement, les financeurs de la maison de santé recherchaient un 

renouvellement de l’offre médicale. La chambre a examiné la réalité de ce besoin et l’atteinte 

de cet objectif.   

(53) En ce qui concerne le besoin, le diagnostic figurant dans le projet de santé indique 

que le nombre de médecins généralistes sur le territoire est passé de 12 en 1999, soit une densité 

de 8,5 pour 10 000 habitants, à 8 en 2018, soit une densité de 4,3 pour 10 000 habitants, contre 

respectivement 7,7 et 8,7 aux niveaux départemental et régional. Le diagnostic ajoute qu’il 

n’existait en 2018 aucun spécialiste et qu’un seul dentiste, soit une très faible densité pour les 

dentistes de 0,625 pour 10 000 habitants contre 4,7 aux niveaux départemental et régional.  

(54) S’agissant de l’atteinte de l’objectif, en 2019, peu après son ouverture, le site de 

Benet (500 m2) accueille deux médecins généralistes (au lieu de quatre prévus), deux dentistes, 

un pédicure-podologue, une sage-femme et deux infirmiers. Le site de Maillezais (243 m2) 

accueille comme prévu deux médecins généralistes, un dentiste et trois infirmières.  

(55) À noter que cette composition est conforme à l’article L. 6323-3 du code de la santé 

publique5 et au règlement d’intervention de la région6, les locaux étant également accessibles 

aux personnes en situation de handicap.  

(56) L’âge moyen des médecins généralistes de 55 ans relevé dans le diagnostic n’a pas 

baissé. Il est de 62 ans en 2019. Il existe cependant deux médecins généralistes habilités comme 

maîtres de stage et un studio à Benet pouvant accueillir un stagiaire.  

(57) On peut enfin noter que le projet de santé ne reprend pas les cinq années 

d’engagement obligatoire des médecins libéraux, figurant dans la convention de subvention 

signée avec le département (cf. infra).  

  

                                                 

5 L’article L. 6323-3 du code de la santé publique (CSP) définit la maison de santé comme : « une personne morale constituée 

entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. / Ces professionnels assurent des activités de soins 

sans hébergement de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article 

L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions 

sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du 

ministre chargé de la santé. (…) / Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de 

santé. (…) » 
6 Le règlement d’intervention des 27 et 28 janvier 2011 de la région (point 1.1.) dispose que les maisons de santé « doivent 

regrouper, a minima, quatre professionnels de santé libéraux : deux médecins généralistes et deux auxiliaires médicaux dont 

au moins un infirmier. Des professionnels du secteur médico-social ainsi que des associations (promouvant les droits des 

femmes par exemple) peuvent être associés au projet. / Les maisons de santé peuvent également comprendre une pharmacie 

et/ou un laboratoire d’analyse de biologie médicale. Cependant, les dépenses liées à ces structures ne sont pas prises en compte 

dans le calcul du montant de l’aide régionale aux maisons de santé. » 
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(58) Au final, si à travers la maison de santé pluridisciplinaire, la communauté de 

communes a créé des conditions favorables au renouvellement de l’offre médicale, on constate 

uniquement une extension de cette offre pour les dentistes, la densité et l’âge moyen des 

médecins généralistes restant inchangés, ce à quoi pourrait remédier l’occupation de deux 

cabinets encore vacants.  

2.1.1.2 L’exercice coordonné des soins malgré l’absence d’indicateurs de suivi 

(59) À travers leur investissement, les financeurs recherchaient un exercice coordonné 

des soins7. La chambre s’est interrogée sur la présence de cet objectif dans le projet et sur son 

suivi.  

(60) Le projet de santé sur lequel s’appuie la maison de santé, et qui vise à « enrichir la 

pratique professionnelle et faciliter la prise en charge coordonnée des patients », s’articule 

autour :  

- D’un diagnostic préalable des besoins repérant notamment un indice de grand 

vieillissement8 de 57,9 très élevé (contre respectivement 46,8 et 49,4 aux niveaux 

départemental et régional), une surmortalité notable, une augmentation des 

pathologies chroniques constatée par les professionnels de santé ;  

- D’un projet professionnel ;  

- D’un projet d’organisation de la prise en charge.  

 

(61) La continuité et l’exercice coordonné des soins sont assurés (amplitude des horaires 

d’ouverture, articulation des horaires de travail, salle d’urgence, participation à la permanence 

des soins ambulatoires, dossier médical partagé, secrétariat et locaux mutualisés pour les 

médecins généralistes, réunions, identification de coordonnateurs, etc.)9.  

(62) Conformément à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, l’ensemble des 

professionnels de la maison de santé a signé le projet de santé le 4 septembre 2018, s’engageant 

ainsi à exercer selon les modalités qui y sont définies. Ces professionnels se sont également 

regroupés sous la forme juridique d’une association en 2018, laquelle est active depuis et a pour 

objet la mise en œuvre du projet de santé ainsi que le fonctionnement de la maison de santé 

pluridisciplinaire.  

(63) Cependant, la maison de santé ne suit pas d’indicateurs, par exemple le nombre de 

patients bénéficiaires d’actions de santé publique ou de consultations de spécialistes 

extérieurs, et aucun rapport d’activité n’a été remis aux financeurs.  

  

                                                 

7 La dotation de financement du fonds d’intervention régional (art. L. 1435-8 du CSP), dont peuvent bénéficier les maisons de 

santé signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé (art. L. 1435-3 du CSP sur 

son suivi), « contribue à financer l’exercice coordonné des soins » (art. L. 6323-5 du CSP). Le règlement d’intervention de la 

région fixe également un cadre « règlementaire » au financement. 
8 Nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.  
9 À cet égard, le projet de santé pourrait à terme intégrer des professionnels de santé non installés dans la maison de santé, 

lesquels pourraient bénéficier de services de secrétariat, systèmes d’information, etc. à travers une « plate-forme de services 

aux professionnels de premier recours » identifiée dans l’« étude santé ». Les professionnels de santé du territoire sont 

constitués en association, qui se veut réseau, depuis 2015. 
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(64) La création de la maison de santé s’appuie donc sur un projet de santé cohérent avec 

le diagnostic des besoins et complet en termes d’exercice coordonné des soins, notamment entre 

les deux sites. La chambre encourage cependant la communauté de communes à suivre ces 

modalités d’exercice qu’elle finance au travers d’un rapport d’activité. Cette tâche pourrait être 

facilitée par le choix des professionnels de santé de retenir un système d’information intégrant 

des indicateurs.  

2.1.1.3 L’échelle du territoire de projet en question 

(65) Contrairement à ce qui est indiqué dans le projet de santé, l’« étude santé » ne 

recommandait pas explicitement un projet de santé par communauté de communes de l’entente 

intercommunale. Elle indiquait seulement que trois espaces d’équipes de soins (EES) 

définissaient le territoire de santé de proximité (Fontenay-le-Comte, Benet, Hermenault) et que 

« 52 000 habitants [était] une bonne échelle pour un projet de territoire ».  

(66) Ainsi, aucun document ne permet de comprendre pourquoi le projet de santé a été 

porté sur le territoire de chacune et non de l’ensemble des intercommunalités, d’autant que les 

communautés de communes du Pays de l’Hermenault et du Pays de Fontenay-le-Comte ont 

fusionné en 2017 et que le contrat local de santé a été signé en 2019 à l’échelle de l’entente 

intercommunale (cf. infra). 

(67) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a cependant avancé les 

raisons suivantes : réflexion entamée dans chaque intercommunalité, communauté de 

communes du Pays de Fontenay-Vendée disposant d’un centre hospitalier, financement en 

particulier subventionnement plus aisé. 

(68) De même, pour la maison de santé pluridisciplinaire de la communauté de 

communes de Vendée-Sèvre-Autise, aucun document ne permet de comprendre le choix de 

plusieurs sites, ni comment les sites de Benet et Maillezais ont été retenus (une antenne à 

Nieul-sur-l’Autise avait également été envisagée en 2015), exceptés des comptes rendus de 

réunions des élus, où ces derniers font seulement part de leurs besoins et attentes après avoir 

pris connaissance de l’« enveloppe de 225 000 € » réservée au projet dans le nouveau contrat 

régional 2013-2016.   

(69) Si les deux sites sont situés à proximité directe d’un EHPAD10, il existe d’autres 

établissements sur le territoire ayant besoin de médecin coordonnateur (Nieul-sur-l’Autise, 

Saint-Hilaire-des-Loges, Maillé) et Maillezais est seulement la cinquième commune la plus 

peuplée avec 1 000 habitants.  

(70) Le contrat de ruralité 2017-2020 (cf. supra) évoque sans plus de précision une 

logique de proximité à l’échelle de pôles de communes ou de communes déterminant la 

localisation des équipements. 

(71) La composition de la maison de santé n’est pas davantage explicitée. 

(72) Ainsi, le lien entre les besoins identifiés dans le diagnostic de santé d’une part, et le 

territoire du projet de santé ainsi que l’implantation diffuse du projet en lui-même d’autre part, 

n’apparaît pas clairement. Elle résulte davantage d’une volonté politique de maillage territorial. 

                                                 

10 Le projet de santé indique à cet égard que cela facilite l’accessibilité sans transfert en véhicule et qu’une convention MSP / 

EPHAD pourrait voir le jour.  
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2.1.2 Les modalités financières : un équilibre financier non atteint en raison de la 

participation partielle des professionnels de santé aux dotations aux 

amortissements 

(73) L’examen des modalités financières permet de conclure ou non à l’équilibre 

financier de l’opération.  

2.1.2.1 La construction : une aide financière aux professionnels de santé dans un cadre 

juridique incertain 

(74) Le plan de financement de la maison de santé est repris en annexe n° 2. Le reste à 

charge pour la communauté de communes s’élève à 612 489 €, puisque cet investissement a 

bénéficié de subventions à hauteur des deux-tiers, ce qui amené l’intercommunalité à contracter 

un emprunt de 500 000 €. 

(75) Ce financement débute avant 2018. Or, ce n’est qu’à partir de cette dernière année 

que le territoire a été classé en zone d’action complémentaire parmi les zones caractérisées par 

une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession 

de médecin (art. L. 1434-4 du code de la santé publique 1° reprenant l’article L. 1434-7 du 

même code), faisant obstacle précédemment aux « aides destinées à favoriser l’installation ou 

le maintien de professionnels de santé dans [c]es zones », lesquelles doivent au demeurant être 

formalisées dans des conventions prévoyant des contreparties (art. L. 1511-8 du CGCT 

1er alinéa). En effet, en 2012, l’agence régionale de santé des Pays de la Loire n’avait pas classé 

le territoire en zone fragile pour la mise en œuvre des mesures destinées à une meilleure 

répartition géographique des professionnels de santé. 

(76) Ainsi, l’aide de la communauté de communes apportée aux professionnels de santé, 

pour la construction de la maison de santé, s’inscrit dans un cadre juridique incertain qui 

appellerait une clarification.  

2.1.2.2 Une mise en location encadrée 

(77) Les contrats signés entre la communauté de communes et les professionnels de santé 

avec effet au 1er janvier ou 1er février 2019 sont des baux professionnels classiques respectant 

l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et le code civil (occupation, durée, 

résiliation et préavis).  

(78) Les loyers ont été déterminés à partir de l’annuité de remboursement de l’emprunt 

et d’une provision pour travaux, en fonction de la superficie effectivement occupée par le 

professionnel. Ils sont révisés annuellement suivant l’indice des loyers des activités tertiaires 

(ILAT).  

(79) Une provision, déterminée de la même manière, permet à l’EPCI d’être remboursé 

de diverses charges (fluides, entretien des espaces communs, frais de maintenance, etc.). 
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(80) L’EPCI a mis à disposition des professionnels du matériel notamment informatique. 

Il a également mis à disposition des deux médecins généralistes du site de Benet une adjointe 

administrative exerçant des fonctions d’accueil et de secrétariat, à raison de 10 heures par 

semaine du 1er juillet au 31 décembre 2019. La communauté de communes gère la situation 

administrative de cette agent et les médecins remboursent sa rémunération ainsi que les 

cotisations et contributions afférentes, sauf congés pour accident du travail ou maladie 

professionnelle pourtant par nature en lien avec l’activité professionnelle. 

(81) Ainsi, la mise en location de la maison de santé n’appelle pas d’autre observation. 

En particulier, la communauté de communes répercute sur les professionnels de santé les 

charges liées à l’utilisation de ces locaux, incitant par la même à leur maîtrise.   

2.1.2.3  L’équilibre global : couverture de l’emprunt et résultat d’exploitation  

(82) Les modalités financières retenues par la communauté de communes (cf. supra) 

devaient permettre :  

- Le remboursement de l’emprunt par les loyers hors charges et donc l’absence de 

versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe ;  

- La couverture des différentes charges par les loyers et provisions pour charges et 

donc un résultat d’exploitation de la mise en location bénéficiaire11.  

(83) Cependant, ces modalités amènent la communauté de communes à prendre en 

charge le coût représenté par les deux cabinets vacants.  

(84) De plus, à l’issue de négociations menées avec les professionnels de santé, la 

provision pour travaux, servant au calcul des loyers, ne prend en considération que 25 % de la 

charge annuelle d’amortissement évaluée à 25 398 €, soit 6 349 €.  

(85) Enfin, la provision pour charges a également été sous-évaluée d’un peu plus de 

13 % : elle s’élève à 37 970 € alors que les charges avaient été évaluées à 44 000 €. Une 

régularisation des charges est cependant prévue dans les baux, dans la limite d’une 

augmentation annuelle de 3 % la première année.  

 

  

                                                 

11 Compte de résultat intégrant les dotations aux amortissements, provisions et subventions d’investissement, établi comme 

pour une activité économique. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

18 

 Résultat du budget annexe maison de santé (hors subvention d’équilibre) 

  2019 2020 

charges générales 011         44 015,91 €          44 900,00 €  

autres charges 65              476,00 €                     -   €  

frais financiers 6611         15 851,67 €          16 844,86 €  

amortissements 68           6 669,60 €          10 758,19 €  

autres                    -   €                  5,00 €  

Total charges d'exploitation         67 013,18 €          72 508,05 €  

charges récupérées 70                    -   €                     -   €  

loyers 75         61 389,08 €          63 697,44 €  

produits exceptionnels 77           2 444,17 €                     -   €  

subventions transférables 777                    -   €                     -   €  

autres              764,00 €                     -   €  

Total recettes exploitation         64 597,25 €          63 697,44 €  

Résultat d'exploitation          - 2 415,93 €           - 8 810,61 €  

Source : CCVSA 

(86) Ainsi, même avec un supplément annuel de recettes de 12 083,98 € qui serait généré 

par la location des deux cabinets vacants, les loyers ne remboursent pas l’emprunt.  

  Couverture de l’emprunt par les loyers 

 2019 2020 

charges réelles         62 332,73 €          61 988,60 €  

produits réels         64 597,25 €          63 697,44 €  

CAF brute           2 264,52 €            1 708,84 €  

remboursement d'emprunt         21 268,75 €          21 662,79 €  

CAF nette -       19 004,23 €  -       19 953,95 €  

Source : CCVSA 

(87) Par ailleurs, la maison de santé fait l’objet d’un budget annexe, dont le résultat figure 

en annexe n° 3 du présent rapport. On peut noter que le recours à l’emprunt (1,6 M€) excède 

largement le besoin de financement (973 048 €) au 31 décembre 2018. Interrogé, l’EPCI a 

indiqué que le surplus serait utilisé pour les cabinets médicaux. 

(88) Au final, si l’opération a été construite sur un modèle à première vue équilibré, les 

négociations menées avec les professionnels de santé ont abouti à une sous-évaluation de la 

dotation aux amortissements de 75 % compromettant cet équilibre, même avec un effectif au 

complet. 
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2.2 Le développement économique d’une offre immobilière et foncière 

(89) La communauté de communes développe depuis 2009 une offre immobilière et 

foncière pour les entreprises : réalisation de quatre bâtiments relais, aménagement de deux 

zones artisanales et quatre zones d’activité économique, avec des villages d’artisans et de 

commerçants pour deux d’entre elles. 

(90) Cela participe à l’installation d’entreprises (+ 30,9 % entre 2009 et 2014 contre 

+ 28,7 % en Vendée), en majorité petites et moyennes (plus de 95 % ont moins de 10 salariés). 

Le territoire est à cet égard classé dans sa totalité en zone de revitalisation rurale.  

2.2.1 Des bâtiments relais appelant un outil de suivi 

(91) La communauté de communes met en location des bâtiments relais auprès 

d’entreprises. Elle insiste sur le fait que les loyers perçus couvrent le remboursement de 

l’emprunt (capital et intérêts) ainsi que les charges. Excepté en 2014, année de remboursement 

anticipé d’un prêt, la capacité d’autofinancement (CAF) nette reste ainsi positive (cf. annexe 

n° 3). Les résultats positifs affichés par ce budget annexe doivent néanmoins être relativisés. 

(92) D’une part, ce budget concentre 25 % de la dette consolidée en 2019 et ne possède 

ni fonds de roulement ni trésorerie propres. D’autre part, l’objectif de l’intercommunalité étant 

de revendre ces bâtiments dans le cadre d’opérations patrimoniales, la constatation 

d’éventuelles moins-values est déterminante. En effet, l’intercommunalité cherche à signer des 

baux d’une durée de trois ans avec promesse unilatérale d’achat à l’issue (deux bâtiments relais 

et trois cellules du village de commerçants). Deux bâtiments relais ont ainsi été cédés en 2018 

et 2019 et la cession des deux autres bâtiments est prévue en 2020 et 2022.  

(93) Or, premièrement, l’avis de France Domaine, qui détermine le prix de vente, ne 

prend pas en compte le coût de revient.  

(94) Deuxièmement, si la communauté de communes calcule ce coût lors de la vente, 

lequel se rapproche généralement d’après ses affirmations de l’avis de France Domaine, sa 

méthode de calcul n’est pas arrêtée : coût d’acquisition et de construction ou coût de 

financement (emprunt et autofinancement), déduction faite des loyers, et ne prend pas en 

considération l’ensemble des charges (fonctionnement et investissement).  

(95) Troisièmement, l’EPCI ne dispose pas d’outil de suivi des coûts de revient, comme 

c’est le cas pour les zones d’activité économique.  

(96) Enfin, l’absence d’amortissement des bâtiments relais (cf. infra), apparaissant à 

l’état de l’actif pour leur valeur nette comptable initiale, décale la constatation comptable 

d’éventuelles pertes à la vente, lors de laquelle le prix sera réduit des loyers perçus.  

(97) Ainsi, pour la bonne information des élus et des citoyens, la communauté de 

communes de Vendée-Sèvre-Autise devrait se doter d’un outil de suivi des coûts de revient des 

bâtiments relais, intégrant l’ensemble des charges et permettant notamment en cas de moins-

value d’équilibrer ce budget annexe par une subvention exceptionnelle.  

Recommandation n° 2 : Se doter d’un outil de suivi du coût de revient des bâtiments 

relais.  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

20 

2.2.2 Une surface importante non commercialisée dans les zones d’activité 

économique  

(98) En 2018, la communauté de communes a rassemblé, au sein d’un unique budget 

annexe zones d’activité économique (ZAE), neuf budgets annexes retraçant neuf opérations 

d’aménagement de ces zones (cf. annexe n° 3).  

(99) Cela empêche de faire apparaître le déficit de certaines opérations à leur achèvement 

et retarde la constatation comptable des pertes correspondantes, augmentant d’autant la 

subvention qui devra à terme être versée du budget principal vers le budget annexe ZAE à sa 

clôture. Si la communauté de communes a pu parler de compensation entre opérations 

déficitaires et excédentaires, encore faut-il qu’il existe des opérations excédentaires. Par 

exemple, le budget annexe ZAE a repris les déficits des opérations ZAE « Les champs francs » 

et ZA « La fraignaie » à leur achèvement, pour des montants de respectivement 51 957 € et 

3 835 €, sans que cela n’entraîne de subvention du budget principal dès lors qu’aucun budget 

annexe n’a été clôturé. Dans un souci de prudence et de transparence, pour étaler le risque 

pesant ainsi sur le budget principal d’accumulation des moins-values, la communauté de 

communes pourrait verser une subvention exceptionnelle du budget principal vers le budget 

annexe ZAE à chaque vente déficitaire ou à chaque achèvement d’opération. 

(100) Par ailleurs, la communauté de communes détient dans le budget annexe ZAE une 

surface très importante de zones aménagées non commercialisées. Depuis 2015, sur une surface 

restante de plus de 190 000 m2, elle n’a vendu qu’une surface de 22 330 m2, en plus d’une 

surface de plus de 40 000 m2 au sein de la ZAE « Les champs francs » à Benet. Elle a pourtant 

aménagé de nouvelles surfaces en 2016 et 2018 de respectivement 13 353 m² (ZAE « La 

chicane ») et 3 719 m2 (ZA « Devise ») et récupéré en 2019 une surface de 32 534 m² (ZAE 

« Le moulin du joug »). Fin 2019, ces zones représentaient une surface restant à commercialiser 

de 177 508 m2, soit 53 % de la surface totale, et un encours de stock de 1,64 M€. Certains 

terrains sont en vente depuis au moins cinq ans. Or, il s’agit là d’un coût pour l’EPCI (impôts 

fonciers, coût d’entretien et de sécurité, etc.). Sur les trois projets de cession en 2020, seul le 

dernier pour une surface de 14 470 m2 est avancé. L’EPCI pourrait ainsi réaliser un diagnostic 

des actifs existants, ainsi qu’un travail sur ces encours pour rationaliser les stocks. À noter que 

la commercialisation de ces zones relève désormais d’un service commun avec la communauté 

de communes du Pays de Fontenay-Vendée (cf. infra).  
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 Surfaces restantes des zones d’activité  

Nom Commune 

Surface restante 
Coût de revient 

 au 31/12/2019 

 

Coût au 

m² 
2015 2016 2017 2018 

au 

31/12/2019 

ZAE Les champs francs Benet 40 231  0  0  0  0  53 220 € /  

ZAE La Chicane 

(avec village d’artisans de 2 cellules) 

Nieul-sur-

l’Autise 
48 307  61 660  61 660  61 660  61 660  302 252 €  4,90 €  

ZAE « Le moulin du joug » 

(avec village de commerçants de 3 

cellules) 

Benet  52 881  51 451  51 451  45 711  
                 

78 245  
887 500 €  11,34 €  

ZA « Les prés mignés » Le Mazeau 1 612  1 612  1 612   1 612  1 612       4 105 €  2,55 €  

ZA « Fief aux moines » 
Saint-Hilaire-

des-Loges 
  11 222    11 222    11 222  

      11 

222  
11 222      47 936 €  4,27 €  

ZAE « Cassinelle » Vix  23 316   23 316  17 769  17 769  17 769  274 439 €  15,44 €  

ZA « La fraignaie » Maillé 1 932  1 932   1 932  0  0  3 835 €  /  

ZA « Le chiron » Maillezais  681  681  681  0  0  -176 € /  

ZA « Devise » Damvix 10 281  3 281  3 281  7 000  7 000     64 920 €  9,27 €  

 TOTAL   190 463 155 155  149 608   144 974   177 508  1 638 031 €  9,23 €  

Source : CCVSA 

2.3 L’affirmation de l’intercommunalité en matière touristique et culturelle 

(101) La communauté de communes conduit une politique touristique pour développer 

son territoire dès lors que ce secteur d’activité représente 45 % des emplois (29 % du chiffre 

d’affaires). Elle mène également des actions culturelles assez riches (programmation culturelle, 

dispositif « les arts à l’école », bibliothèques, etc.) dont les objectifs sont de favoriser l’accès 

de tous à la culture et de valoriser le patrimoine et l’histoire. La chambre s’est interrogée sur 

l’impact des investissements entrepris en la matière.  

2.3.1 L’impact encore limité des investissements engagés sur plusieurs sites 

(102) La communauté de communes a repris en 2011 la gestion de l’espace de loisirs du 

lac de Chassenon en raison de difficultés de l’association jusqu’ici gestionnaire (société 

nautique rurale). Elle y a entamé un programme de valorisation destiné à créer une station 

touristique multi-activités alliant « tourisme vert » et « tourisme bleu » et à enrichir l’offre de 

loisirs en complément du site de Mervent, répondant ainsi à une demande de la population 

locale et touristique. Le site a été équipé d’un « Aquapark » en 2018.  

(103) L’EPCI a indiqué que le nombre annuel moyen de visiteurs était ainsi passé de 

8 699 (de 2000 à 2006) à 22 395 (de 2013 à 2019), les différences annuelles étant liées aux 

nombre de semaines d’ouverture l’été, elles-mêmes liées aux conditions météorologiques. On 

observe que le nombre de visiteurs est toujours supérieur à 20 000 au moins depuis 2015.  
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Source : rapport d’activité 2018 

(104) La communauté de communes a également repris en 2014 la gestion de la maison 

de la meunerie (ancien moulin à eau), située à Nieul-sur-l’Autise, en raison de difficultés de 

l’association jusqu’ici gestionnaire (Les Gueurnivelles depuis 1988). Ce site a été fermé de 

janvier 2015 à juillet 2017, d’abord en raison de négociations avec le propriétaire sur un 

nouveau bail. Des travaux de mise en conformité (accessibilité, électricité, etc.) et des 

aménagements scénographiques et muséographiques ont alors été réalisés pour un coût de 

336 857 € avec un autofinancement de 129 380 €12. Différents événements y sont organisés 

(événements nationaux et fête de la meunerie avec 8 000 visiteurs tous les deux ans).  

(105) Après la réouverture de cet équipement, l’EPCI a prévu le même nombre de 

visiteurs en 2019 (8 040 ; 3 060 en 2017 et 6 703 en 2018) que lorsqu’il faisait l’objet d’une 

gestion associative (7 917 entre 2006 et 2014). À cet égard, le rapport d’activité 2017 indique 

que l’accueil des scolaires permettra de « s’engager de façon sereine vers une suite plus 

favorable ».  

(106) La communauté de communes gère enfin depuis 2001 le musée du centre minier 

de Faymoreau (ancienne mine de charbon). Elle a décidé d’y engager un important programme 

de travaux pour renforcer son attractivité, améliorer son accessibilité et ses performances 

énergétiques. Le coût de l’opération, pour le seul musée comprenant notamment une extension 

et des aménagements scénographiques et muséographiques, s’est élevé à 1,14 M€ dont 

396 267 € restant à la charge de l’intercommunalité. Des expositions se tiennent régulièrement.   

(107) Si le nombre annuel de visiteurs augmente régulièrement depuis (24 171 visiteurs 

de février 2018 à septembre 2019 soit + 38,8 % par rapport à la saison 2015), la fréquentation 

n’atteint pas encore celle constatée auparavant (26 000 visiteurs par an entre 2001 et 2006, dont 

4 000 scolaires, surtout public de proximité). 

(108) Ainsi, la communauté de communes a repris la gestion de plusieurs sites 

rencontrant des difficultés. Pour maintenir leur ouverture tout en renforçant leur attractivité, 

sans cependant se fixer d’objectifs chiffrés, elle y a engagé des investissements importants, 

notamment des travaux d’accessibilité obligatoires. Pour autant et à ce jour, cela ne se traduit 

qu’à travers l’augmentation de la fréquentation de l’espace de loisirs du lac de Chassenon, dont 

l’exploitation reste cependant déficitaire. 

                                                 

12 Les travaux ont été réalisés avec le concours de l’État, du département de la Vendée, du parc naturel du marais poitevin et 

de l’association « Les Gueurnivelles ».  
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2.3.2 Le déficit de l’espace de loisirs du lac de Chassenon 

(109) Le budget annexe de l’espace de loisirs du lac de Chassenon présente le déficit 

d’exploitation le plus élevé, avec plus de 40 000 € en 2019. La capacité d’autofinancement 

(CAF) nette est également négative (cf. annexe n° 3). La communauté de communes l’a 

expliqué par des recettes aléatoires. L’embellie perçue en 2018 a en effet été de courte durée. 

Du fait de financements propres insuffisants, l’important déficit de trésorerie est pris en charge 

par le budget principal (c/451 : 529 918 €).  

(110) Si le principe d’équilibre budgétaire, qui s’applique aux services publics industriels 

et commerciaux (art. L. 2224-1 du CGCT), autorise des exceptions, notamment liées aux 

contraintes particulières de fonctionnement ou à la hausse des tarifs entraînée par le 

financement des investissements réalisés ou la fin de la prise en charge par le budget principal 

(évaluée à 10 € par entrée pour les plus de six ans), l’assemblée délibérante devrait se prononcer 

sur le vote d’une subvention exceptionnelle du budget principal vers le budget annexe 

(art. L. 2224-2 du CGCT) (instruction budgétaire et comptable M4, titre 3, chapitre 1, 

paragraphe 1.2.4).  

(111) Par ailleurs, différents facteurs devraient permettre de réduire le déficit 

d’exploitation :  

- baisse de l’annuité de remboursement du prêt contracté en 2012 avec une dernière 

échéance en 2022 ;  

- recettes indirectes générées par les touristes (15,37 % d’usagers originaires de 

départements non limitrophes et 6,67 % d’usagers étrangers en 2017) ;  

- autorisation d’occupation du domaine public accordée en 2019 et probablement en 

2020 à une société, avec avis de publicité préalable comme prévu par l’article 

L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dit CG3P, et 

moyennant la redevance de 1 000 € ainsi fixée car elle était « attractive pour la 

société et non excessive pour l’intercommunalité » et non calculée en fonction des 

« avantages de toute nature procurés au titulaire » comme prévu par l’article 

L. 2123-3 du CG3P ;   

- réflexion sur une délégation de service public avec une redevance « de l’ordre de 

30 000 ou 35 000 € » correspondant au déficit, mais crainte des élus vis-à-vis de ce 

qui pourrait être perçu comme une privatisation, même si sont essentiels pour eux le 

maintien des tarifs et la qualité des relations avec les associations et le titulaire de 

l’autorisation d’occupation. 

(112) L’espace de loisirs du lac de Chassenon présente un déficit d’exploitation élevé. La 

chambre encourage donc la communauté de communes à engager, comme elle y réfléchit, des 

« solutions pérennes » pour réduire ce déficit, dans le respect des règles de mise en concurrence. 
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3 LA COORDINATION AVEC D’AUTRES ACTEURS 

(113) Si l’EPCI porte directement certains projets, de nombreuses compétences sont 

exercées en commun avec d’autres collectivités, notamment l’ensemble des compétences 

examinées précedemment avec la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, ou 

bien des structures plus vastes.  

3.1 L’exercice de nombreuses compétences avec les communautés de 

communes voisines, notamment celle du Pays de Fontenay-Vendée 

(114) Dans la lignée de la charte de territoire du Pays Sud Vendée de 2009, ces 

collectivités conduisent des politiques communes dans une démarche qui se veut globale. 

3.1.1 L’entente santé 

(115) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise et celle du Pays de 

Fontenay-Vendée sont associées au sein d’une « entente santé » (art. L. 5221-1 du CGCT). 

Chargée en 2012 par ces intercommunalités, et celle du Pays de l’Hemernault fusionnée en 

2017 avec celle du Pays de Fontenay-le-Comte, de réaliser une « étude santé » (cf. supra), 

l’objet de cette entente a été étendue en 2017 à des actions en faveur de la santé.  

(116) Cela s’est traduit par le recrutement d’un « coordinateur local de santé » 

accompagnant les projets des maisons de santé de chacune des intercommunalités, ainsi que la 

signature d’un contrat local de santé.  

(117) Cet agent relève de la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. Il 

est présent au sein de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise à raison de deux 

demi-journées par semaine. La convention correspondante prévoit que les frais de personnel, 

pris en charge par la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée, sont remboursés 

deux fois par an « sur la base du critère population (…) une fois les subventions obtenues ». 

Les montants remboursés se sont élevés à 4 358 € en 2014, 4 735 € en 2017 et 20 102 € en 

2018. 

(118) La signature du contrat local de santé (IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé 

publique) avec l’agence régionale de santé des Pays de la Loire est intervenue le 

22 janvier 2019. Il permet avant tout un co-financement des actions. Il s’est traduit par le 

recrutement en 2018 d’une chargée d’animation et de coordination des actions collectives de 

prévention en matière de santé.  
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3.1.2 La volonté d’établir une stratégie économique commune 

(119) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise s’est associée à celle du 

Pays de Fontenay-Vendée pour l’exercice en commun de leur compétence économique. Pour 

coordonner leur politique en la matière, elles ont créé une entente en 2011 puis un « service 

économique unifié » en 2014 et enfin une maison de l’entreprise et du territoire Vendée Sud 

ouverte en 2018. L’aménagement de l’espace, en lien avec le développement économique, 

associe également la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise aux communautés de 

communes voisines.   

3.1.2.1 La compétence économie 

(120) Le service économique, dénommé « Entreprendre en Sud Vendée » et situé à 

Fontenay-le-Comte, se veut un guichet unique pour les entreprises porteuses de projets. 

(121) La convention correspondante prévoit que ce service est porté par la communauté 

de communes du Pays de Fontenay-Vendée et mis à disposition de la communauté de 

communes de Vendée-Sèvre-Autise. Il s’agit donc d’un service mis à disposition (2ème alinéa 

du I de l’article L. 5111-1-1 du CGCT) plus que d’un véritable service unifié (3ème alinéa du I 

de l’article L. 5111-1-1 du CGCT : « regroupement des services (…) existants de chaque 

cocontractant »).  

(122) La convention prévoit que le bénéficiaire de la mise à disposition rembourse tous 

les trois mois les frais de fonctionnement lui incombant sur la base d’un coût unitaire de 

fonctionnement, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement exprimées en jours, en 

reprenant les termes de l’article R. 5111-1 du code général des collectivités territoriales. 

Cependant, seules des charges annuelles sont déterminées, sans que le coût unitaire journalier, 

ni une prévision d’utilisation du service ou les modalités de détermination du nombre de jours 

de mise à disposition n’apparaissent. Interrogé, l’EPCI a indiqué que ces jours correspondaient 

aux jours de présence, et qu’il supportait environ 25 % du service, selon son « poids 

économique ». Les montants remboursés se sont élevés à 22 286 € en 2015, 46 941 € en 2016, 

37 355 € en 2017 et 35 676 € en 2018. Ce service bénéficie donc bien à la communauté de 

communes de Vendée-Sèvre-Autise.  

(123) La création du service économique a entraîné peu de changements organisationnels 

au sein de cette dernière. Si l’économie a été directement rattachée à la direction générale des 

services en janvier 2016, la directrice adjointe était déjà en charge de ces questions.  

(124) Ce service est rassemblé avec d’autres acteurs économiques (syndicat mixte 

Fontenay Sud Vendée développement, syndicat mixte Sud Vendée tourisme, association 

Initiative Vendée Sud et chambres consulaires) au sein de la maison de l’entreprise et du 

territoire Vendée Sud, située à Fontenay-le-Comte, se définissant comme un guichet unique 

coordonnant et rendant plus lisible l’accompagnement des entreprises, tout en « affirmant la 

volonté du territoire de porter un projet économique fédérateur ». Cet équipement a en effet été 

porté par les deux collectivités. Les locaux et le service d’accueil sont mutualisés.  
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3.1.2.2 La compétence aménagement de l’espace 

(125) Dans l’esprit de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise, la 

compétence économique intègre celle relative à l’aménagement de l’espace, pour laquelle elle 

a créé en 2005, avec les communautés de communes du Pays de Fontenay-Vendée et du Pays 

de la Châtaigneraie, le syndicat mixte pour les contrats régionaux du Sud Vendée, devenu 

syndicat mixte Fontenay Sud Vendée développement.  

(126) Cette structure, qui porte le conseil de développement du territoire Sud Vendée 

(CDTSV) et le groupe d’action locale (GAL), conduit, dans le cadre de la charte de territoire, 

les réflexions et études nécessaires à la définition des futurs politiques et projets sur le territoire. 

Elle est compétente en matière de contrats régionaux dont elle est le chef de file, schéma de 

cohérence territoriale (art. L. 122-4 du code de l’urbanisme) et programmes européens. 

(127) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise est en effet incluse dans le 

périmètre du schéma de cohérence territoriale arrêté en 2014 comprenant également les 

communautés de communes du Pays de Fontenay-Vendée et du Pays de la Châtaigneraie. À cet 

égard, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), établi en 2018 avant le 

document d’orientations et d’objectifs (DOO) et après le diagnostic de territoire de 2017, 

prévoit le renforcement de l’offre territoriale autour de Fontenay-le-Comte. 

(128) Il existe par ailleurs depuis 2015 un service autorisations du droit des sols (ADS) 

unifié avec les communautés de communes du Pays de Fontenay-Vendée et du Pays de la 

Châtaigneraie. La mairie reste le guichet unique et le maire l’autorité de décision. Le service, 

situé à Fontenay-le-Comte, instruit les demandes d’autorisations d’urbanisme de 46 communes, 

dont 13 de la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise. Les montants remboursés 

se sont élevés à 50 565 € en 2016, 56 753 € en 2017, 60 243 € en 2018 et 61 657 € en 2019.  

(129) Enfin, les communautés de communes de Vendée-Sèvre-Autise et du Pays de 

Fontenay-Vendée réfléchissent à un plan climat air énergie territorial (PCAET) commun, la 

première ayant à cet égard un parc éolien développé qui lui permet d’être considérée comme à 

énergie positive.  

(130) Ainsi, l’exercice en commun de sa politique économique et la conclusion d’une 

entente santé avec la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée se sont traduits, 

pour la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise, moins par des mutualisations 

génératrices d’économies, que par un renforcement et une professionnalisation de ses 

compétences, notamment sur le champ de la santé. Mais cette mise à disposition « à sens 

unique » est susceptible à terme d’entraîner des difficultés organisationnelles (utilisation 

déséquilibrée des services entre les intercommunalités, encadrement des agents non partagé, 

etc.).  

3.1.3 La question du positionnement touristique de l’EPCI 

(131) À la suite notamment d’une enquête de la SEM Vendée expansion en 2015 et d’une 

baisse de fréquentation en 2015 et 2016 de son office de tourisme intercommunal « Sud Vendée 

marais poitevin », situé à Maillezais, comptant 2,5 agents et où la plupart des demandes sont 

relatives au marais poitevin, l’EPCI s’est posé ces questions : comment positionner le territoire 

et stimuler le développement économique et comment repositionner l’office de tourisme ?  
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(132) À cet égard, les contrats territoriaux (cf. supra) s’accordent sur un positionnement 

insuffisant de l’intercommunalité par rapport aux territoires voisins, rendant nécessaire une 

affirmation de son identité, et relève parmi ses faiblesse un hébergement vieillissant, ainsi qu’un 

office de tourisme non adapté aux nouveaux comportements.  

(133) Par ailleurs, le budget annexe tourisme ne s’équilibre qu’avec une subvention du 

budget principal de 100 000 € environ (cf. annexe n° 3).  

(134) Par suite, en 2019, un schéma de développement et d’organisation touristique a été 

adopté, comprenant un diagnostic. Il fait le constat de moyens limités et d’un « mille-feuille » 

touristique.  Il présente un plan d’actions 2019-2023, avec la perspective de s’inscrire dans un 

territoire élargi. Le schéma adopté conditionne le bénéfice, pour des projets touristiques, de 

l’enveloppe du contrat territoires-région 2020.   

(135) Le rapprochement avec le syndicat mixte Sud Vendée tourisme était déjà effectif 

puisque l’intercommunalité y adhère depuis 2003, de même que les communautés de 

communes du Pays de Fontenay-Vendée, du Pays de la Châtaigneraie, de Sud Vendée littoral, 

ainsi que le département, permettant à ces adhérents de bénéficier de prestations de services ou 

de supports de promotion13.  

(136) Enfin, les communautés de communes de Vendée-Sèvre-Autise, du Pays de 

Fontenay-Vendée et du Pays de la Châtaigneraie ont créé une entente informelle pour 

« conduire des actions communes au sein des offices de tourisme », abandonnant le scenario 

d’un office commun, les deux premières intercommunalités réfléchissant également à une 

mutualisation dans le domaine culturel. Cela s’est traduit en 2019 par l’uniformisation des 

modalités d’application de la taxe de séjour, pour assurer un traitement équitable des touristes 

et acquérir ensemble un logiciel de télé-déclaration.  

(137) À noter que la question d’une fusion avec la communauté de communes du Pays 

de Fontenay-Vendée a déjà été abordée, notamment dans le cadre d’une étude prospective 

2016-2019 d’un cabinet de consultants analysant son impact financier et fiscal, et d’une étude 

en vue de la création d’une communauté d’agglomération incluant également la communauté 

de communes de la Châtaigneraie.  

(138) Ainsi, la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise n’exerce pleinement 

ses compétences qu’avec les communautés de communes voisines, notamment celle de 

Fontenay Sud-Vendée. Cela lui permet de renforcer des moyens limités à son niveau, et ainsi 

de s’affirmer sur le territoire du Sud Vendée. Ce constat est valable pour une grande partie des 

compétences. Se pose ainsi la question du périmètre de l’EPCI, alors que celui-ci, avec 

16 322 habitants en 2015, dépasse de peu le seuil de 15 000 habitants de la loi Notré ayant 

redessiné autour de lui la carte intercommunale en 2017, et que le schéma de cohérence 

territoriale identifie parmi les enjeux du territoire sa structuration.  

                                                 

13 Ce syndicat a pour missions principales de capter les flux touristiques (marais poitevin, littoral) pour les diffuser sur 

l’ensemble du territoire (thématiques de découvertes), coordonner les acteurs touristiques pour engendrer une dynamique de 

territoire en représentant tous les secteurs et en répondant aux attentes des clientèles, assurer la promotion du Sud Vendée en 
soutenant l’offre touristique à travers la qualité et l’accueil en partenariat avec les 10 offices de tourisme du territoire. 
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3.2  La coopération avec des structures plus vastes 

3.2.1 Le transfert de compétences « techniques » à des syndicats mixtes 

(139) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a transféré de nombreuses 

compétences dites « techniques » à des syndicats mixtes. 

(140) La compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers (art. L. 2224-13 

du CGCT) et assimilés (art. L. 2224-14 du CGCT) est transférée depuis 2004 au Sycodem 

(syndicat de collecte et de tri des déchets et ordures ménagères du Sud Vendée), auquel adhère 

également la communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée. La redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la communauté de communes de 

Vendée-Sèvre-Autise est reversée à ce syndicat et il existe des mutualisations d’agents entre 

ces structures, avec notamment le projet de créer une direction des ressources humaines 

commune.  

(141) La compétence sur l’eau est transférée depuis 2018 à Vendée eau (anciennement 

syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée), service public de 

production et distribution d’eau potable.  

(142) La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

(GEMAPI) (art. L. 211-7 du code de l’environnement) est transférée au syndicat mixte 

Vendée-Sèvre-Autizes (SMVSA) auquel adhèrent également les communautés de communes 

du Pays de Fontenay-Vendée et Sud Vendée littoral. La taxe GEMAPI ou Aquataxe perçue par 

la communauté de communes est reversée à ce syndicat.  

(143) La compétence « communications électroniques » est déléguée au syndicat 

départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV). Ce syndicat, distribuant 

également l’électricité et le gaz, porte, à travers le groupement d’intérêt public (GIP) Vendée 

numérique, la montée en débit, avec un nouveau central téléphonique, et le très haut débit, avec 

un nouveau réseau de fibre optique pour 69 sites prioritaires dont des zones d’activité 

économique, sur le territoire de l’intercommunalité.  
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3.2.2 Le pôle métropolitain centre Atlantique 

(144) En 2015, la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a signé avec huit 

autres intercommunalités14 une déclaration de partenariat pour créer le pôle métropolitain centre 

Atlantique autour de Niort et La Rochelle, avec une population de 517 000 habitants en 2019, 

qui se veut exister entre les métropoles de Nantes et Bordeaux. Les objectifs sont notamment 

de représenter le territoire à l’interface des deux régions, aux niveaux national et européen et 

de partager des stratégies en matière de développement économique et touristique, mobilité 

(infrastructures ferroviaires, etc.), aménagement de l’espace, environnement, enseignement 

supérieur, recherche et innovation, etc.  

(145) Le pôle n’est porté par aucune structure (à la différence des pôles métropolitains 

créés par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ayant le régime 

du syndicat mixte).  

3.2.3 Récapitulatif  

(146) Le tableau suivant résume les développements précédents. 

  Les compétences partagées 

Compétence Structure porteuse Partenaires 

Instruction droit des sols Service unifié (2015) CC Fontenay / CCVSA / CC Châtaigneraie 

Développement économique 
Service unifié « Entreprendre en Sud 

Vendée » (2015) 
CC Fontenay / CCVSA 

Santé 
Entente santé (2012). Coordinnateur unifié 

(2017) 
CC Fontenay / CCVSA 

Tourisme Syndicat mixte Sud Vendée tourisme 
CC Fontenay / CCVSA / CC SV littoral / CC 

Châtaigneraie 

Taxe de séjour Achat d’un logiciel commun (2019) CC Fontenay / CCVSA / CC Châtaigneraie 

Déchets Syndicat mixte Sycodem (1976) CC Fontenay / CCVSA 

Aménagement de l’espace, SCOT 
Syndicat mixte Fontenay Sud Vendée 

développement 
CC Fontenay / CCVSA / CC Châtaigneraie 

Gestion de l’eau et des marais SM Vendée-Sèvre-Autizes CC Fontenay / CCVSA / CC SV littoral 

Economie, tourisme, mobilité   « Pôle métropolitain »  CC Fontenay / CCVSA + 7 autres CC 

Source : CRC, CCVSA 

(147) Ainsi, la communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise mène une 

coopération « à la carte » en dépassant parfois les frontières administratives. Si elle estime par 

là-même choisir l’échelon le plus pertinent selon la compétence exercée, la multiplicité des 

acteurs et l’enchevêtrement des périmètres d’intervention qui s’ensuivent, ne favorisent pas la 

lisibilité de l’action publique ni la définition de l’intérêt communautaire, en plus de rendre 

inévitable de nouvelles structures de coopération, comme la maison de l’entreprise et du 

territoire Vendée Sud.  

                                                 

14 En Vendée, communauté de communes du Pays de Fontenay-Vendée ; en Charente-Maritime, communautés 

d’agglomération de La Rochelle et Rochefort-Océan et communautés de communes Aunis Sud et Aunis Atlantique ; dans les 

Deux-Sèvres, communauté d’agglomération du Niortais, communautés de communes Haut Val de Sèvre et Les Portes de 

Gâtine.   
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4 LA FIABILITE ET LA SINCERITE DES COMPTES 

4.1 La transparence de l’information budgétaire et financière 

(148) En application de l’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, 

les règles d’adoption et d’exécution des budgets des établissements de coopération 

intercommunale sont les mêmes que celles applicables aux communes (art. L. 1612-1 à 

L. 1612-19 du CGCT). Ces établissements appliquent également, « sous réserve des 

dispositions qui leur sont propres », les mêmes règles budgétaires et comptables que les 

communes (art. L. 2311-1 à L. 2343-2 et R. 2311-1 à D. 2343-10 du CGCT) par renvoi des 

articles L. 5211-36 et R. 5211-13 du code général des collectivités territoriales.  

(149) Le budget est l’acte par lequel l’organe délibérant prévoit et autorise les recettes et 

les dépenses de l’exercice (art. L. 2311-1 du CGCT). Il se matérialise par des documents sur 

lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées. Il est constitué d’une 

prévision initiale (budget primitif) qui peut être ajustée par un budget supplémentaire (afin 

notamment d’intégrer le résultat de l’année antérieure) et des décisions modificatives en cours 

d’année. 

(150) Les opérations de la communauté de communes sont retracées dans un budget 

principal et dix budgets annexes (maison de santé, bâtiment relais, zones d’activité économique, 

boutique meunerie, boutique centre minier, boutique tourisme, tourisme, espace de loisirs, école 

de musique, assainissement). La chambre a examiné l’ensemble des documents budgétaires 

portant sur le budget principal, lequel en 2018 représente 91 % des dépenses et recettes de 

fonctionnement, 58 % des dépenses d’investissement, ainsi que 46 % de la dette. 

(151) Elle a examiné les conditions dans lesquelles l’EPCI établit son budget, en 

particulier le rapport présenté à l’occasion du débat d’orientations budgétaires, les états annexés 

au budget et au compte administratif, ainsi que la sincérité des prévisions budgétaires. 

 Les budgets de la communauté de communes en 2018 

Budget 

Recettes 

fonctionnement 

Dépenses 

fonctionnement 

Dépenses 

investissement 
Encours dette 

€ % € % € % € % 

Principal (M14) 7 738 064 91% 7 178 853 91% 1 593 166 58% 3 800 226 46% 

Annexe assainissement (M49) 69 322 1% 72 411 1% 0  0  

Annexe maison de santé (M14) 0  28 707  1 070 070 39% 1 579 118 19% 

Annexe espace loisirs (M4) 165 017 2% 133 162 2% 41 837 2% 182 316 2% 

Annexe boutique meunerie (M4) 17 454  21 563  0  0  

Annexe boutique musée minier (M4) 36 908  36 048  0  0  

Annexe école de musique (M14) 184 488 2% 182 365 2% 0  0  

Annexe tourisme (M14) 137 797 2% 137 157 2% 0  0  

Annexe boutique OT (M4) 10 889  9 453  0  0  

Annexe bâtiments relais  (M14) 119 001 2% 31 362  22 904 1% 1 513 541 18% 

Annexe ZAE (M14) 3 746  63 653 1% 0  1 231 373  15% 

TOTAL = 8 482 686 100% 7 894 734 100% 2 727 977 100% 8 306 574 100% 

Source : CRC d’après les comptes administratifs 2018 et comptes de gestion 2018 
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4.1.1 Le rapport sur les orientations budgétaires 

(152) Entre 2014 et 2019, les rapports présentés à l’appui des débats d’orientations 

budgétaires comportent une partie des informations demandées (art. L. 2312-1 et D. 2312-3 du 

CGCT).  

(153) Depuis 2014, les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 

fonctionnement comme en investissement, sont détaillées par service, équipement et budget. 

La communauté de communes s’est efforcée d’évaluer l’impact financier de mesures 

gouvernementales et s’est partiellement adaptée aux évolutions législatives, en intégrant des 

éléments sur le niveau mais pas sur la structure de la dette, ou sur les dépenses de personnel 

mais pas sur la rémunération ou la durée effective de travail (art. D. 5211-18-1 du CGCT).  

(154) Elle gagnerait à expliquer davantage les décisions prises en matière de taux 

d’imposition. Surtout, les investissements devraient être présentés à travers leur programmation 

pluriannuelle, afin que les élus et les citoyens puissent appréhender les engagements pris et le 

coût global des opérations d’équipement, ainsi que les charges de fonctionnement qu’ils sont 

susceptibles d’induire 

4.1.2 La publicité des informations budgétaires et financières 

(155) La publicité des informations budgétaires et financières (informations générales, 

données essentielles relatives aux subventions supérieures à 23 000 € et aux marchés publics) 

n’appelle pas d’observation majeure (art. L. 2313-1 du CGCT et art. L. 5211-36 du CGCT, 

art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, art. L. 2196-2 du code de la commande publique).  

4.1.3 Les états annexés aux documents budgétaires 

(156) Les articles L. 2313-1, L. 5211-36 , R. 2313-3, R. 5211-41-1 du code général des 

collectivités territoriales, précisés par l’instruction budgétaire et comptable M14, fixent la liste 

des états annexés aux documents budgétaires, complétant l’information des élus et des citoyens 

et permettant d’appréhender globalement la situation et la gestion de l’EPCI.  

(157) L’existence et la présentation de l’ensemble des états annexés au budget et / ou au 

compte administratif ont été vérifiés pour le budget principal et les budgets annexes. La plupart 

de ces états n’appelle pas de remarque particulière.   

(158) L’EPCI doit toutefois veiller à la fiabilité de l’état de la dette du budget principal 

(annexe A2.2), pour lequel un écart de 6,8 % avec le compte de gestion a été relevé en 2017 et 

2018 s’agissant de l’encours de dette. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7480AAAE622137F6404A0729F9D7B645.tplgfr35s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000032771110&dateTexte=20191122&categorieLien=cid#LEGIARTI000032771110
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4.1.4 La sincérité des prévisions budgétaires 

(159) Les taux de réalisation budgétaire du budget principal comme des budgets annexes 

n’appellent pas d’observation majeure. L’ensemble des investissements prévus a été réalisé. 

Néanmoins, la communauté de communes pourrait améliorer ses prévisions et ajuster ses 

budgets, par des décisions modificatives, en fonction des retards affectant la réalisation des 

travaux ou le versement de subventions, comme cela a été le cas pour la maison de santé ou 

l’extension du musée du centre minier.   

(160) Pour cette dernière opération d’équipement, le compte administratif 2018 fait 

apparaître un montant cumulé de réalisations de 1 323 239 € en dépenses d’investissement pour 

seulement 381 559 € en recettes, soit un reste à charge pour la communauté de communes de 

941 680 €. L’EPCI a expliqué que les subventions d’investissement inscrites en 2018 avaient 

été reçues en 2019, diminuant le laissé à charge, d’un montant de 379 302 € dans le rapport 

d’orientations budgétaires 2019. On peut noter que le projet d’origine était estimé à 820 000 €, 

alors que son cout final été de 1,14 M€ soit un dépassement de 38 %. De même, le coût de la 

maison de santé, initialement évalué à 800 000 € HT dans le contrat Vendée territoire 

2017-2020, a été au final de 1,76 M€, soit un dépassement de 120 %.  

4.2 La fiabilité des comptes 

(161) La bonne tenue des comptes, en donnant une image fidèle de la situation financière, 

est un préalable indispensable à son analyse. Les contrôles ont porté sur des opérations que 

l’ordonnateur est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité exercice après exercice : patrimoine, 

dette, recettes attendues, charges pour l’avenir, engagements vis-à-vis de tiers, etc. Ils ont été 

réalisés de manière exhaustive sur le budget principal et par sondages sur les budgets annexes.  

4.2.1 Les écritures bilancielles n’appelant pas d’observation 

(162) Ne révèlent pas d’anomalie les contrôles effectués en matière de recettes et 

dépenses à classer en fin d’exercice, reprise en fonctionnement de la quote-part des subventions 

d’investissement dites transférables, intérêts courus non échus, charges et produits constatés 

d’avance, rattachement des produits et des charges à l’exercice, refinancement de la dette, 

charges à répartir sur plusieurs exercices, cessions d’immobilisations, apurement des 

comptes 23 « immobilisations en cours » des immobilisations achevées.  
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4.2.2 Les amortissements 

4.2.2.1 L’absence d’amortissement d’immeubles productifs de revenus 

(163) En application de l’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

font obligatoirement l’objet de dotations aux amortissements, notamment, « les biens 

immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises 

à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou 

indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ».  

(164) Cependant, à l’état de l’actif du budget principal, l’institut supérieur de 

l’éco bâtiment, inscrit pour un montant total de 2 057 576,40 € TTC, n’a fait l’objet d’aucun 

amortissement alors qu’il s’agit d’un immeuble productif de revenus (cf. supra). 

(165) Interrogé, l’EPCI a indiqué avoir inscrit cette immobilisation au compte 21318 

« autres constructions » et ne pas avoir pratiqué d’amortissement, dès lors que l’immeuble en 

cause était partiellement utilisé par le groupe Établières, la communauté de communes 

disposant des locaux en dehors des heures d’enseignement. Cette affirmation d’une utilisation 

partielle autorisant par suite l’accès d’autres usagers est contredite par la convention de mise à 

disposition puis le bail, prévoyant une occupation totale du bâtiment sans partage de surface ni 

de temps, ainsi que par l’ensemble des circonstances de l’espèce (cf. supra). 

(166) S’agissant du budget annexe « maison de santé », si la communauté de communes 

a indiqué que la maison de santé pluridisciplinaire et les cabinets médicaux seraient amortis sur 

une durée de 20 ans, cet amortissement n’inclut pas encore les immeubles, malgré la mise en 

service du premier équipement et quand bien même des factures demeureraient impayées.  

(167) Au budget annexe « bâtiment relais », les quatre bâtiments relais et les cellules du 

village d’artisans ne font pas l’objet d’amortissement alors qu’ils sont mis en location à des 

entreprises. L’EPCI s’est justifié par le fait que ces immeubles sont destinés à une revente à 

court terme. Mais certains de ces immeubles sont mis en location sans promesse d’achat depuis 

de nombreuses années. Par ailleurs, les preneurs tenus par une telle promesse peuvent faire 

défaut. Enfin, l’intercommunalité ne tient pas une comptabilité de stock mais bien une 

comptabilité patrimoniale avec un état de l’actif devant être amorti selon l’instruction M14. 

(168) Ainsi, la communauté de communes n’a pas pratiqué l’amortissement pourtant 

obligatoire de certains de ses immeubles productifs de revenus. La valeur de ces biens, telle 

qu’elle apparaît à l’actif, devrait être dépréciée pour réduire la moins-value réalisée le cas 

échéant à la vente.  

Recommandation n° 3 : Pratiquer l’amortissement des immeubles productifs de revenus 

(article L. 2321-1 du CGCT) 
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4.2.2.2 Les durées d’amortissement des subventions d’équipement 

(169) L’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction 

applicable à compter du 1er janvier 2012, dispose que : « Les durées d'amortissement des 

immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, 

qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du 

ministre chargé du budget, à l'exception toutefois : (…) / - des subventions d'équipement 

versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance 

des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens 

immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure 

d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces 

catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. (…) ».  

(170) Les durées d’amortissement des subventions d’équipement ne dépendent donc plus 

du statut du bénéficiaire (auparavant, cinq ans pour les subventions versées aux personnes de 

droit privé et quinze ans pour celles versées aux établissements publics) mais du type de biens 

subventionnés.  

(171) La délibération du conseil communautaire du 30 mars 2015, décidant d’une durée 

d’amortissement des subventions d’équipement de cinq et quinze ans selon que lesdites 

subventions sont versées, respectivement, à des personnes de droit privé ou à des organismes 

publics, ne respecte donc plus les textes en vigueur.   

(172) En revanche, les subventions s’inscrivant dans le cadre du schéma directeur 

territorial d'aménagement numérique de la Vendée (SDATN 1 et 2) finançant le très haut débit, 

lequel peut être qualifié de projet d’infrastructure d’intérêt national, sont exactement amorties 

sur une durée de 30 ans15.  

(173) Ainsi, la chambre invite la communauté de communes à délibérer de nouveau sur 

les durées d’amortissement des subventions d’équipement en se conformant à l’article 

R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à compter 

du 1er janvier 2012.  

4.2.3 La concordance entre l’état de l’actif et l’inventaire   

(174) Les états de l’actif du budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2018 

sont strictement conformes aux comptes de gestion. 

(175) Il existe des discordances entre l’inventaire tenu par l’ordonnateur et l’état de l’actif 

tenu par le comptable tant pour le budget principal que les budgets annexes, lesquelles devraient 

amener le premier à se rapprocher du second.  

                                                 

15 cf. réponse du secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du 

numérique, publiée dans le JO Sénat du 23 juin 2016 – page 2797 à une question écrite n° 16004 de M. Jean Louis Masson 
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4.2.4 Les provisions 

(176) Les dotations aux provisions pour risques, notamment liés à la souscription de 

produits financiers ou afférents aux litiges et contentieux, figurent parmi les dépenses 

obligatoires des communautés de communes (art. L. 2321-2 29° et art. R. 2321-2 du CGCT ; 

tome 1, titre 1, chapitre 2, compte 15 de l’instruction M14).  

(177) La communauté de communes de Vendée-Sèvre-Autise a déclaré ne pas avoir de 

contentieux en cours ni d’emprunt structuré. Elle n’a donc pas constitué de provision à ce titre. 

(178)  Elle garantit également des emprunts, dont elle a produit une liste au titre de 

l’exercice 2019 pour le budget principal, et pour lesquelles garanties elle n’a pas indiqué si elle 

avait constitué des provisions.  

(179) En revanche depuis 2017, elle comptabilise une provision relative à des impayés 

de redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Au vu de l’état des créances restant à 

recouvrer au 31 décembre 2018, elle détient en effet des créances anciennes datant pour 

certaines de 2009 relatives à de tels impayés et à des impayés de frais d’accueil de loisirs ou de 

transport scolaire (25 287,61 € pour les créances antérieures à 2014).  

(180) La somme provisionnée par l’EPCI à ce titre s’élève à 8 025 € au 31 décembre 

2018. Il a indiqué que ce montant correspondait environ aux admissions en non-valeur. Depuis 

2014, la moyenne annuelle de ces admissions en non-valeur s’établit en réalité à 14 187,66 €.  

(181) Si les montants en jeu ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des 

comptes, la communauté de communes pourrait à l’avenir mettre en place une règle interne de 

provisionnement des créances douteuses suivant leur ancienneté, leur montant et leur degré 

d’irrécouvrabilité (surendettement, opposition à tiers détenteur négative, etc.) et procéder à leur 

apurement de manière plus régulière pour éviter de faire porter sur un seul exercice la charge 

de ces créances accumulées. 

(182) Enfin, la communauté de communes met en œuvre depuis 2011 un dispositif de 

compte épargne temps. Alors que le nombre de jours épargnés au 31 décembre 2018 s’élève à 

636,25 jours, aucun montant n’a été valorisé ni provisionné, motif pris qu’ils ne peuvent être 

utilisés « que sous forme de congés ». Or, le fait que ces jours ne puissent être indemnisés ne 

dispense pas l’EPCI de constituer une provision. La prise de ces jours sous forme de congés 

représente en effet un coût à supporter (passif social devant être retracé en comptabilité), par 

exemple lié à la mise en place de personnels de remplacement. 

Recommandation n° 4 : Constituer des provisions pour l’ensemble des risques identifiés, 

notamment une provision pour comptes épargne temps (article L. 2321-2 et R. 2321-2 du 

CGCT, instruction budgétaire et comptable M14, tome 1, titre 1, chapitre 2, compte 15) 

4.2.5 Conclusion sur la fiabilité et la sincérité des comptes 

(183) Au final, les contrôles effectués permettent de conclure à une tenue des comptes et 

un suivi patrimonial corrects, autorisant une analyse de la situation financière sans retraitement. 
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5 L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

(184) Les opérations de la communauté de communes sont retracées dans un budget 

principal et dix budgets annexes (cf. supra). L’analyse de la situation financière en 

fonctionnement a porté sur le périmètre du budget principal, lequel en 2018 représente 91 % 

des dépenses et recettes de fonctionnement (cf. supra). Mais le budget principal représentant 

58 % des dépenses d’investissement et 46 % de la dette, une analyse consolidée avec les 

budgets annexes est présentée en matière d’investissement et d’endettement. 

5.1 La section de fonctionnement 

5.1.1 L’évolution des recettes de fonctionnement 

(185) Entre 2014 et 2019, les produits de gestion augmentent de 21,4 % pour s’établir à 

6,83 M€. En 2019 la baisse des ressources institutionnelles, qui s’établissent à 1,62 M€ 

(- 21,5 % sur la période), est compensée par l’augmentation de la fiscalité propre, qui s’établit 

à 2,86 M€ (+ 57,6 % sur la période), de la fiscalité reversée (FPIC, FNGIR, etc.), qui s’établit 

à 0,26 M€, et des ressources d’exploitation, qui s’établissent à 2,09 M€ (+ 8,8 % sur la période) 

(cf. annexe n° 4). 

(186) L’exercice 2019 connaît une augmentation de près de 600 000 € des recettes de 

fonctionnement, en raison notamment d’une hausse de l’imposition forfaitaire des entreprises 

de réseaux (IFER) liée à l’implantation de 11 éoliennes et de la mise en place d’une part 

incitative de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 

5.1.1.1 La fiscalité 

(187) Entre 2014 et 2019, l’augmentation importante des ressources fiscales propres 

(+ 9,5 % par an) a essentiellement lieu en 2016, année au cours de laquelle la communauté de 

communes a instauré la taxe foncière sur les propriétés bâties au taux de 2 % et majoré la 

cotisation foncière des entreprises, passant de 22,94 à 24,94 %. Cela a généré des recettes 

supplémentaires de respectivement 204 960 € et 105 388 €. Les taux de la taxe d’habitation 

(10,16 %) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (2,63 %) demeurent quant à eux 

inchangés depuis 2014. 

(188) Les taux adoptés se situent globalement dans la moyenne des autres communautés 

de communes vendéennes comparables en 2018 (hors littoral, population de 15 000 à 

30 000 habitants).   

(189) La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dite 

taxe GEMAPI, également instaurée en 2016 (art. 1530 bis du code général des impôts), s’élève 

à 420 686 € en 2019, soit 25 € par habitant (plafonnée à 40 € par habitant par la loi).  
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(190) Néanmoins, l’augmentation de la fiscalité intercommunale en 2016 ne 

s’accompagne pas d’un allègement de la fiscalité communale, alors que, pour le contribuable, 

ces deux fiscalités s’additionnent. La fiscalité intercommunale représente moins de 30 % de la 

fiscalité locale levée sur le territoire et le coefficient d’intégration fiscale16, qui traduit 

l’intensité de l’exercice des compétences à l’échelon communautaire, demeure inférieur à la 

moyenne nationale. 

(191) La chambre encourage donc la communauté de communes à établir, comme elle 

l’a indiqué pour la prochaine mandature débutant en 2020, un pacte financier et fiscal favorisant 

notamment l’intégration dans ces matières. En effet, à ce jour, le transfert des compétences des 

communes membres vers l’intercommunalité s’est paradoxalement traduit par une hausse de la 

pression fiscale globale. 

 Poids des communes et de la communauté de communes dans la fiscalité 2014-2018 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Fiscalité levée par les communes (A) 4 889 062 5 100 650 5 061 595 5 151 333 5 242 082 

Fiscalité levée par le groupement (B) 2 608 513 2 621 747 3 346 756 3 412 561 3 451 033 

Total communes et groupement (C=A+B) 7 497 575 7 722 397 8 408 351 8 563 894 8 693 115 

Fiscalité conservée par le groupement (E) 1 630 384 1 643 617 2 368 626 2 434 432 2 472 903 

Part fiscalité du bloc conservée par le groupement (E/C) 21,75% 21,28% 28,17% 25,59% 28,45% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

5.1.1.2 Les ressources institutionnelles 

(192) Entre 2014 et 2019, la diminution des ressources institutionnelles tient 

essentiellement à celle de la dotation globale de fonctionnement, qui s’établit à 0,47 M€ en 

2019 (- 361 082 € soit - 43,3 % sur la période). Exceptées celles de l’État et de la région, les 

participations et attributions sont en baisse (- 260 804 € soit - 63,6 % sur la période). 

5.1.1.3  Les ressources d’exploitation 

(193) Les ressources d’exploitation s’élèvent à 2,09 M€ en 2019 et représentent environ 

30 % des produits de gestion. Elles sont constituées principalement de la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), de prestations de services à caractère culturel, 

social et scolaire, ainsi que de revenus locatifs et redevances.  

5.1.2 L’évolution des dépenses de fonctionnement 

(194) Au cours de la période, les charges de gestion augmentent de 964 303 € soit 

+ 19,4 % (+ 3,6 % en moyenne annuelle). Cela concerne tous les postes : charges de personnel 

(+ 16 % soit + 3 % par an), charges à caractère général (+ 16,3 % soit + 3,1 % par an), 

subventions de fonctionnement (+ 41,7 % soit + 7,2 % par an), autres charges de gestion 

(+ 22,1 % soit + 4,1 % par an). 

  

                                                 

16 Coefficient d’intégration fiscale = produit fiscal CCVSA / produit fiscal (CCVSA + communes) 
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5.1.2.1 Les charges de personnel 

(195) Entre 2014 et 2019, les charges de personnel sont en augmentation. La hausse de 

la rémunération globale versée aux agents titulaires (+ 357 930 €, soit + 35 % sur la période), 

en particulier les indemnités perçues (+ 64,1 % sur la période), est supérieure à la baisse de 

celle versée aux agents non titulaires (- 84 953 €, soit - 25,1 %). Celle-ci représente en 2019 

environ 15 % de la rémunération totale des agents.  

(196) L’intercommunalité l’a expliqué par la mise en place du complément indemnitaire 

annuel du RIFSEEP en 2018, la création de services (crèches en 2014, services communication 

et informatique / téléphonie en 2015, police intercommunale en 2019, etc.), le recours à des 

intérimaires au sein de la maison intercommunale de loisirs en 2016, et la titularisation de 

trois agents en 2018 et 2019 liée à la fin des contrats aidés.  

5.1.2.2 Les subventions de fonctionnement 

(197) Entre 2014 et 2019, les subventions de fonctionnement versées par l’EPCI ont 

augmenté pour atteindre 477 555 €. Cette hausse s’explique principalement par la subvention 

versée à la fédération des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FGDON), 

laquelle bénéficie d’une partie de la taxe dite GEMAPI (cf. supra). 

(198) On peut également noter que l’intercommunalité, qui adhère à l’association 

initiative Vendée Sud, lui a versé en 2019, à sa demande, une subvention exceptionnelle de 

8 000 € destinée à combler un déficit de fonctionnement structurel. Elle a expliqué que 

l’association accompagnait, à travers des prêts, la création ou le maintien d’une dizaine 

d’entreprises de son territoire par an et qu’elle avait présenté un plan de restructuration.  

5.1.2.3 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion 

(199) De 2014 à 2017, les charges à caractère général restent contenues. Elles augmentent 

sensiblement en 2018 (+ 14,9 % par rapport à 2017), essentiellement à raison des postes 

suivants : entretien et réparations ; publicité, publications, relations publiques ; achats ; 

honoraires, études et recherches.  

(200) Les autres charges de gestion connaissent la même trajectoire. Leur hausse sensible 

en 2017 (+ 19,8 %) s’explique par l’instauration de la contribution au syndicat mixte 

Vendée-Sèvre-Autizes (267 181 € issus de la taxe GEMAPI), s’ajoutant à celle déjà versée au 

Sycodem (1,17 M€).  

5.2 Le financement de l’investissement essentiellement par l’emprunt 

(201) Entre 2014 et 2019, s’agissant du budget principal, en raison de la faiblesse de la 

CAF nette cumulée de 30 347 € liée au remboursement anticipé d’emprunts (cf. infra), le 

financement propre disponible cumulé de 2,72 M€ ne suffit pas à couvrir les dépenses et 

subventions d’équipement cumulées de 6,39 M€ (1 M€ en moyenne annuelle). Le besoin de 

financement de 3,69 M€ a nécessité de recourir à l’emprunt pour un montant cumulé de 

3,75 M€. Le surplus d’emprunt a permis à l’EPCI de reconstituer son fonds de roulement 

(cf. annexe n° 4).  
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5.2.1 Les dépenses d’investissement en augmentation 

(202) Entre 2014 et 2019, les dépenses d’équipement cumulées, en augmentation, ont 

représenté 5,15 M€, les subventions d’équipements cumulées versées aux collectivités et à 

l’État 834 499 € et celles versées aux personnes de droit privé 400 820 € (cf. annexe n° 4).  

(203) L’extension du musée du centre minier, l’équipement des services de la 

communauté de communes, la rénovation des salles omnisports, le réseau très haut débit et la 

réhabilitation de la maison de la meunerie représentent la majeure partie des investissements 

réalisés sur le budget principal entre 2014 et 2018 (83 %).  

 Principales dépenses d’équipement mandatées 2014-2018 – budget principal 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Total dépenses d’équipement 

réelles (en €) 
863 192 734 653 227 949 1 278 113 1 318 537 4 422 444  

Dont extension centre minier 0 21 942 55 762 434 513 811 021 1 323 238 

Dont équipement des services 

(véhicules, bureaux, 

informatique) 

298 128 231 274 121 782 52 770 80 346 784 300 

Dont rénovation salles omnisports 12 918 4 124 21 918 356 176 188 207 583 343 

Dont très haut débit 0 0 159 275 244 835 171 120 575 230 

Dont réhabilitation maison de la 

meunerie 
0 0 0 379 409 46 228 425 637 

Dont micro crèches 388 818 7 695 0 0 0 396 513 

Dont travaux sur patrimoine 30 563 274 713 13 497 4 954 49 941 373 668 

Dont rénovation coron pour 

bureaux  
56 728 174 540 613 0 0 231 881 

Dont aire de covoiturage 0 17 224 4 595 2 449 18 581 42 849 

Dont tourisme fluvestre 0 0 0 32 400 0 32 400 

Source : CRC, d’après les comptes administratifs – budget principal 

(204) Les budgets annexes portent également des investissements importants : maison de 

santé (1,76 M€), acquisition d’un bâtiment relais et création de villages d’artisans et de 

commerçants (1,51 M€).  

(205) Les investissements à venir sont le réseau très haut débit (1,67 M€ sur six années 

jusqu’en 2026), les deux cabinets médicaux (700 000 €) et l’aire d’accueil touristique et de 

covoiturage (400 000 €) en 2020.  

(206) La localisation de ce dernier investissement s’explique davantage par l’objectif de 

valoriser un site à l’abandon que par celui de développer le covoiturage. La communauté de 

communes a simplement constaté un stationnement de véhicules à proximité sans autre étude 

des comportements. En matière de mobilité, l’intercommunalité verse également une 

subvention à la plate-forme d’aide à la mobilité « atelier Méca Sud Vendée » et travaille sur un 

schéma de déplacement. Le transport à la demande attendu par la population repose toutefois 

sur des bénévoles, alors que les différents diagnostics s’accordent sur l’insuffisance des 

transports en commun et les différents acteurs sur la nécessité d’une offre alternative à 

l’utilisation du véhicule individuel, prenant en considération les besoins des différents publics, 

notamment les plus fragiles pour accéder aux équipements communautaires. 
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5.2.2 L’endettement consolidé proches des seuils d’alerte 

5.2.2.1 La dette du budget principal 

(207) L’EPCI a augmenté son endettement puisque les nouveaux emprunts contractés 

pour un montant cumulé de 3,75 M€ et l’intégration d’une dette de 450 396 € issue du transfert 

d’un équipement communal, sont supérieurs au remboursement en capital de la dette de 

4,12 M€.  

(208) En 2018, l’encours de dette a augmenté de 35,3 % pour s’établir à 3,80 M€ (55 % 

des recettes réelles de fonctionnement), ce qui, avec la dégradation de la capacité 

d’autofinancement, a fait brusquement remonter la capacité de désendettement à 6,9 ans 

(cf. annexe n° 4). Mais celle-ci se situe autour de trois ans en 2019 (baisse significative de 

l’encours de dette de 2 904 115 € et amélioration de la CAF brute, cf. infra), la communauté de 

communes atteignant ainsi son objectif de six ans.   

5.2.2.2 La consolidation avec les budgets annexes 

(209) On peut tout d’abord remarquer que certains budgets annexes n’appellent pas 

d’observation au regard des faibles montants en jeu (boutique tourisme, boutique centre minier, 

boutique meunerie, assainissement non collectif). 

(210) Comme pour le budget annexe tourisme (cf. supra), l’équilibre du budget annexe 

école de musique est assuré par une subvention du budget principal de 120 000 € environ, dès 

lors que les recettes d’exploitation versées par les usagers ne couvrent que 30 % des charges. 

L’intercommunalité a expliqué l’augmentation de 25,74 % de cette subvention par la 

titularisation et l’augmentation de la durée de travail des professeurs, elle-même liée à 

l’augmentation des effectifs.  

(211) En 2018, en raison de la poursuite d’investissements coûteux, la dette consolidée 

atteint 8,3 M€ (dont 3,8 M€ pour le budget principal), soit une capacité de désendettement de 

11,47 ans (cf. annexe n° 4). Les budgets annexes « maison de santé » et « bâtiment relais » en 

particulier sont endettés. En 2019, compte tenu du remboursement de prêts relais et de la 

souscription de prêts à plus long terme, la dette consolidée atteint 7,7 M€. Avec une CAF brute 

consolidée inférieure à celle de 2018 (578 458 € vs 724 215 €), le ratio de désendettement 

consolidé s’établit à 13,4 ans, niveau qui doit appeler la vigilance.  

(212) La chambre note positivement qu’au cours de la période sous revue, l’EPCI ne 

compte aucun emprunt dit à risques.  
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5.2.2.3 La « stratégie » de financement de la communauté de communes 

(213) Il résulte des tableaux retraçant les prêts de différents budgets que la communauté 

de communes, avant le versement de subventions ou la souscription d’emprunts à plus long 

terme, a très régulièrement recours à des prêts relais ou in fine pour « préfinancer » ses 

investissements (cf. annexe n° 5). Le capital de ces prêts est remboursé, non pas par 

mensualités, mais lors de l’obtention des subventions sur une durée de deux ou trois ans. Si les 

intérêts sont alors calculés, non sur un capital amorti, mais sur la totalité du capital initial, le 

taux d’intérêt est cependant plus faible que pour un prêt à plus long terme (1 % sur 3 ans vs 

1,9 % sur 20 ans environ actuellement). Ce mode de financement présente un intérêt dans 

l’attente d’une recette. Mais cette recette doit bien parvenir. Or, des subventions ont déjà pu 

être versées avec retard (cf. supra).  

(214) Un prêt à long terme vient ensuite financer le reste à charge pour la communauté 

de communes. Pour les investissements qui génèrent des loyers (bâtiments relais et maison de 

santé), ces derniers couvrent les annuités de remboursement (cf. supra), ce qui justifierait 

d’après l’intéressée l’absence de consolidation de la dette  

5.2.3 Le fonds de roulement et la trésorerie 

(215) Le fonds de roulement, c’est-à-dire l’écart entre les ressources stables et les emplois 

stables, correspond au résultat de clôture. Entre 2014 et 2019, le fonds de roulement et la 

trésorerie augmentent (respectivement + 50,4 % et + 114,4 %) et représentent respectivement 

deux et moins d’un mois de charges courantes fin 2019 (cf. annexe n° 4).  

(216) L’EPCI a recours à une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € pour financer 

des dépenses d’exploitation courantes de services, dans l’attente du versement de recettes.   

5.3 La prospective financière : objectifs et outils 

(217) L’utilité de la démarche prospective tient au fait que si le rythme budgétaire 

intercommunal est annuel, les conditions de l’équilibre se déterminent sur des périodes plus 

longues, résultant notamment des projets d’investissement et des contraintes budgétaires. Le 

plan pluriannuel d’investissement est un outil décisionnel qui doit permettre à l’EPCI de faire 

des choix sur le long terme et de manière fine, dans le respect des objectifs qu’il s’est fixé.   

(218) Pour l’avenir, la communauté de communes souhaite maintenir les services 

existants et continuer à développer des services à destination de la population et des communes 

membres. Le pacte financier et fiscal de la prochaine mandature (cf. supra) poursuivra 

notamment les objectifs d’optimiser les ressources (stabilisation des recettes fiscales avec un 

travail sur les bases), les charges (maîtrise, prise en considération des charges de centralité) et 

de conforter la gouvernance (affirmer la position centrale de l’intercommunalité).  
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(219) Pour atteindre ces objectifs généraux de maîtrise des dépenses de fonctionnement 

et de l’endettement, si l’intercommunalité utilise une comptabilité analytique par service et 

tente d’associer les chefs de service et élus à la contrainte financière globale, elle n’a pas élaboré 

de plan pluriannuel d’investissement, alors que des dépassements importants ont pu être 

constatés en la matière (cf. supra), et s’est dotée d’un outil de prospective qu’elle n’utilise pas. 

Le travail sur un plan pluriannuel d’investissement pourrait donc être mené en parallèle de celui 

sur un projet de territoire.  

Recommandation n° 5 : Élaborer un plan pluriannuel d’investissement retraçant le 

phasage annuel des investissements, leur montant et leurs modalités de financement 

5.4 Conclusion sur la capacité d’autofinancement et la situation financière 

(220) L’excédent brut de fonctionnement est constitué par l’excédent des produits sur les 

charges de gestion. Il conditionne la capacité d’autofinancement brute, qui représente, 

potentiellement, les ressources dégagées du fonctionnement, permettant de couvrir le 

remboursement en capital de la dette et de financer l’investissement. 

(221) Entre 2014 et 2019, l’augmentation plus rapide des produits de gestion (+ 4 % par 

an) par rapport aux charges de gestion (+ 3,6 % par an) entraîne une hausse de l’excédent brut 

de fonctionnement (EBF), qui s’établit à 898 263 € en 2019 (soit 13,2 % des produits de gestion 

et + 36,4 % au cours de la période).  

(222) En 2016, l’augmentation nécessaire de la fiscalité (cf. supra), ainsi qu’un produit 

exceptionnel lié à la dissolution du syndicat mixte Vendéopôle Sud Vendée, autorisent un 

redressement de la CAF brute et une CAF nette positive.  

(223) Mais en 2018, en raison de l’augmentation de l’ensemble des composantes des 

charges de gestion (cf. supra), la CAF brute revient à son niveau de 2014 (553 157 €, soit - 47 % 

par rapport à 2017 et 8,8 % des produits de gestion) et la CAF nette redevient négative 

(- 77 713 €). Cela est accentué par le remboursement anticipé d’un crédit relais de 270 000 €.  

(224) Si en 2019, la CAF brute augmente à nouveau (838 821 €), la CAF nette reste 

négative (- 637 646 €) en raison du remboursement anticipé d’emprunts (cf. annexe n° 4). 
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 Formation de l’autofinancement 2014-2019 

 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

(225) Ainsi, la situation financière du budget principal s’est améliorée à partir de 2016, 

en raison notamment de mesures volontaristes, et apparaît moins péoccupante. Cependant, alors 

que les marges se sont par la suite réduites, la communauté de communes est appelée à 

maintenir sa vigilance s’agissant du niveau de sa dette consolidée et du suivi de ses actifs, 

notamment ceux adossés à ses budgets annexes. 

(226) En effet, une partie importante de cette dette finance l’aménagement d’équipements 

générateurs de revenus et / ou destinés à la revente. Si la gestion des bâtiments relais apparaît 

maîtrisée, celle de la maison de santé pluridisciplinaire est déficitaire, tout comme celle de 

l’espace de loisirs du lac de Chassenon. Des incertitudes perdurent également sur les terrains 

des zones d’activités économiques avec 177 500 m² de surface restant à commercialiser et des 

pertes non encore constatées. Représente également une charge le bâtiment de près de 2 M€ 

destiné à la formation, inoccupé de 2015 à mi-2019.  
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Annexe n° 1. Les charges de l’institut supérieur de l’éco-bâtiment et des énergies 

renouvelables 

 Charges ISEER 

 En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges générales 

011 
2 206,21  8 622,85  4 918,41  4 975,23  5 140,38   64,31   56,95   851,77   3 502,95   

Autres charges 65                 -                     -     -                
                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

Frais financiers 6611 10 233,97  13 361,34   12 861,03    12 342,08    11 803,74    11 275,88    10 666,08    10 065,22     9 441,94   

Total charges 

d'exploitation 
12 440,18   21 984,19    17 779,44    17 317,31   16 944,12    11 340,19    10 723,03    10 916,99    12 944,89   

Charges récupérées 

70 

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     

                 

-     
                -     

                 

-     
                -     

Loyers 75                 -      20 866,12    22 285,12    23 599,16    23 935,74    1 360,16   1 447,00    1 075,89    21 000,00   

Produits 

exceptionnels 77 
 3 300,00   

                   

-     

                   

-    

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

Subventions 

transférables 777 

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

                   

-     

Total recettes 

d'exploitation 
 3 300,00  20 866,12    22 285,12    23 599,16    23 935,74      1 360,16    1 447,00   1 075,89    21 000,00   

Résultat 

d'exploitation 
- 9 140,18  -1 118,07  4 505,68  6 281,85  6 991,62   - 9 980,03  - 9 276,03  - 9 841,10  8 055,11 

Remboursement 

capital de l’emprunt 
 -26 640,94    -27 141,25    -27 660,20    -28 198,54    -28 726,40    -29 336,20    -29 937,06    -30 560,34    

Charge globale -9 140,18    -27 759,01    -22 635,57    -21 378,35    -21 206,92    -38 706,43    -38 612,23    -39 778,16    -22 505,23    

Source : CCVSA 
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Annexe n° 2. Le financement de la maison de santé 

 Le coût d’investissement et le financement de la maison de santé 

Coût d’investissement Financement 

 
Montant 

prévu 

Montant 

dépensé 

Organismes 

financeurs 
 

Montant 

prévu 

Montant 

perçu 
% 

Travaux 

(construction 

et 

aménagements 

extérieurs) 

1 538 327 € 1 548 483 €  

État 

Dotation d’équipement des 

territoires ruraux (DETR) (arrêté 

du 19 mai 2016) 

200 000 € 200 000 €  11,4 % 

Prestations 

intellectuelles 

(maîtrise 

d’œuvre, 

bureau de 

contrôle, etc.) 

139 754 € 139 040 €  

Fond national d’aménagement et 

de développement du territoire 

(FNADT), contrat territorial pour 

le développement du Sud Vendée 

(convention du 25 avril 2017) 

220 000 € 220 000 €  12,5 % 

Equipements 60 000 € 68 984 €  

Région 

Aide sectorielle, mesure « maison 

de santé de proximité à caractère 

pluridisciplinaire » (convention 

du 15 juillet 2019) 

300 000 € 240 000 €  17,1 % 

    
Nouveau contrat régional (arrêté 

du 10 juin 2016) 
338 018 € 338 018 €  19,2 % 

    Département 

50 000 € pour MSP et 36 000 € 

pour équipement de 6 cabinets 

médicaux (convention du 13 

décembre 2016, visa de l’article 

L. 1511-8 du CGCT). 

86 000 € 86 000 €  4,9 % 

    
Communauté 

de communes 
Emprunts de 500 000 € 612 489 €   34,9 % 

 1 738 081 € 1 756 507 €    1 756 507 € 1 084 018 €  100 % 

Source : CCVSA 
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Annexe n° 3. Les résultats des budgets annexes 

 BA maison de santé 

en € 2016 2017 2018 2019 Cumulé 

= Produits de gestion A) 0 0 0 62 154  

= Charges de gestion (B) 0 2 021 7 275 42 184   

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 0 -2 021 -7 275 19 970  

 +/- Résultat financier (réel seulement) 0 0 -21 431 -15 852   

= CAF brute 0 -2 021 -28 706 6 562 -24 165 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 20 882 1 121 269 1 142 151  

 = CAF nette ou disponible (C) 0 -2 021 -49 588 -1 114 706 -1 166 315  

 + Subventions d'investissement reçues 0 103 000 324 821 456 197 884 018  

= Financement propre disponible (C+D) 0 100 979 435 233 -618 509 -82 297  

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 67 733 371 457 1 070 070 456 232 1 965 492  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -67 733 -270 478 -634 837 -1 072 552 -2 045 600  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
0 1 600 000 0 1 100 000 2 700 000  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
-67 733 1 329 522 -634 837 27 448 654 400  

= Encours de dette du BP au 31 décembre 0 1 600 000 1 579 118 1 560 038  

Fonds de roulement net global -67 733 1 261 789 626 952 654 400  

Trésorerie -68 026 1 203 641  559 116 650 770  

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 BA bâtiments relais 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

= Produits de gestion (A) 71 355 95 754 95 134 138 377 119 002 149 861 16,0% 

= Charges de gestion (B) 8 271 13 231 3 609 5 098 11 059 12 661 8,9% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 63 084 82 524 91 525 133 280 107 943 137 200 16,8% 

     en % des produits de gestion 88,4% 86,2% 96,2% 96,3% 90,7% 91,6%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) -28 974 -18 560 -16 106 -21 254 -19 718 -19 970 -7,2% 

CAF brute 34 221 63 964 75 419 112 226 87 640 117 230 490 700  

 - Annuité en capital de la dette 553 960 60 051 61 176 79 321 80 671 535 765 1 370 943  

 = CAF nette ou disponible (C) -519 739 3 913 14 243 32 905 6 969 -418 535 -880 243  

= Financement propre disponible (C+D) 36 038 10 749 14 243 176 113 6 969 -418 535 -174 422  

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
8,0% 20,0% 3,3% 39,4% 30,4% -78,0%   

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie ) 
450 205 53 862 430 809 446 582 22 905 536 912 1 941 274  

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature) 
0 0 0 18 252 0 0 18 252  

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
-414 167 -40 462 -413 867 -287 921 -18 636 -955 446 -2 130 498  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 0 450 000 370 000 0 980 000 1 800 000  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global 
-414 167 -40 462 36 133 82 079 -18 636 24 554 -330 498  

= Encours de dette du BP au 31 

décembre 
971 309 913 909 1 305 432 1 596 911 1 513 541 1 957 776 11,7% 

Fonds de roulement net global -91 496 -131 959 -95 825 -13 746 -32 381 -7 828 N.S. 

Trésorerie -91 510 -151 249 -137 972 -64 588 -50 144 -29 370 N.S. 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion  
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 BA zones d’activité économique 

en € 2018 2019 

= Produits de gestion (A) 0 0 

= Charges de gestion (B) 0 3 601 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 0 -3 601 

 +/- Solde des opérations d'aménagements de terrains (ou +/- values de cession de 

stocks) 
84 810 -369 764 

= Résultat section de fonctionnement 84 810 -373 365 

CAF brute 84 810 -373 365 

 - Annuité en capital de la dette 37 455 48 738 

 = CAF nette ou disponible  47 356 -422 103 

= Financement propre disponible  47 356 -422 103 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 0 0 

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits  144 718 -196 711 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -97 362 -225 391  

Nouveaux emprunts de l'année  0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global -97 362 -225 391 

= Encours de dette au 31 décembre 1 231 373 1 182 636 

Fonds de roulement net global -232 064 -457 455 

Trésorerie -234 809 -459 227 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion  

 BA boutique maison de la meunerie 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 38 846 0 0 9 209 14 869 16 220 

- Consommations intermédiaires 33 338 0 0 776 14 976 9 937 

- Charges de personnel 5 508 0 0 4 000 4 000 5 000 

Excédent brut d'exploitation 0 0 0 4 433 -4 109 1 285 

= Résultat section d'exploitation 0 0 0 4 433 -4 109 1 285 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 BA boutique musée centre minier 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 11 363 10 911 10 760 0 11 821 16 506 

- Consommations intermédiaires 9 275 5 933 6 001 0 7 661 9 902 

- Charges de personnel 0 3 000 6 500 0 3 300 6 500 

Excédent brut d'exploitation 2 088 1 978 -1 743 0 860 103 

Résultat section d'exploitation 2 088 1 978 -1 743 0 860 103 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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 BA boutique office de tourisme 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 12 943 44 311 12 572 30 295 10 535 11 553 

- Consommations intermédiaires 6 098 39 673 10 839 27 071 9 102 10 868 

- Charges de personnel 1 575 3 000 6 700 4 350 0 2 000 

Excédent brut d'exploitation 5 269 1 638 -4 964 -1 125 1 435 -1 314 

= Résultat section d'exploitation 5 270 738 -4 964 -1 044 1 435 -1 327  

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

  BA tourisme 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Produits de gestion  158 637 130 899 116 356 124 543 134 787 163 142 0,6% 

Dont subvention du budget principal 132 000 98 795 85 487 88 302 104 984 124 200 -1,2% 

Charges de gestion  158 890 136 928 120 058 130 031 134 147 151 873 -0,9% 

Excédent brut de fonctionnement  -253 -6 030 -3 702 -5 488 640 11 269 N.S. 

Résultat section de fonctionnement -29 -6 070 -3 702 -5 910 640 10 620 N.S. 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 BA espace de loisirs 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d'affaires 42 233 64 241 96 254 62 020 120 730 79 308 13,4% 

- Consommations intermédiaires 26 005 29 566 47 324 37 125 79 266 46 535 12,3% 

- Charges de personnel 32 848 32 710 46 714 47 524 52 029 36 035 1,9% 

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 3 970 220 0 N.S. 

Excédent brut d'exploitation -16 621 1 964 2 187 -18 659 -10 344 -2 263 -32,9% 

+/- Résultat financier -11 470 -9 382 -7 385 -3 219 -1 866 -1 407 -34,3% 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 3 899 -173 7 106 4 004 41 666 - 1 246 N.S. 

= CAF brute avant impôts sur les bénéfices -24 191 -7 590 1 909 -17 873 29 455 - 4 916 N.S. 

= Résultat section d'exploitation -26 892 -39 682 -30 864 -50 384 -7 722 -42 955  

CAF brute -24 191 -7 590 1 909 -17 873 29 455 -4 916 -23 207 

- Annuité en capital de la dette (hors autres 

dettes) 
45 117 46 747 48 435 50 184 51 997 53 875 296 355 

 = CAF nette ou disponible (C) -69 308 -54 337 -46 526 -68 058 -22 542 -58 791 -319 562 

= Financement propre disponible (C+D) 276 660 -54 337 -46 526 -68 058 -20 142 -58 791 28 806 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement 
236,3% -125,9% -412,2% -1 673,9% -48,1% NS   

- Dépenses d'équipement (y compris travaux 

en régie et dons en nature) 
117 059 43 143 11 287 4 066 41 837 4 097 217 392 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
159 600 -97 480 -57 813 -72 124 -61 979 -62 888 -192 683 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 0 0 0 0  0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global 
159 600 -97 480 -57 813 -72 124 -61 979 -62 888 -192 683 

Encours de dette au 31 décembre 379 680 332 933 284 498 234 314 182 316 128 441 -19,5% 

Fonds de roulement net global -239 286 -336 766 -394 579 -466 703 -528 682 -591 570 -19,8% 

Trésorerie nette -240 400 -335 899 -395 699 -486 479 -529 918 -593 691 -19,8% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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 BA école de musique 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

 Ressources d'exploitation 40 161 43 922 46 944 48 674 51 798 57 036 7,3% 

+Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
105 473 119 086 112 613 122 702 132 272 132 070 4,6% 

= Produits de gestion (A) 145 634 163 008 159 556 171 376 184 070 189 106 5,4% 

Charges à caractère général 5 225 6 143 5 743 6 660 9 083 13 573 21,0% 

 + Charges de personnel 148 913 148 735 158 613 165 039 172 453 180 436 3,9% 

= Charges de gestion (B) 154 138 154 878 164 357 171 699 181 666 194 038 4,7% 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
-8 504 8 130 -4 800 -323 2 405 -4 932 N.S. 

Résultat section de 

fonctionnement 
-8 587 8 988 -3 972 58 2 123 -4 932 N.S. 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 BA assainissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Chiffre d'affaires 73 512 78 445 89 956 68 400 62 500 50 280 -7,3% 

- Consommations intermédiaires 4 950 6 037 6 872 3 414 3 463 3 507 -6,7% 

- Charges de personnel 62 199 65 529 87 433 66 773 68 445 60 672 -0,5% 

+ Subvention d'exploitation 3 450 3 950 10 160 10 600 6 420 2 520 6,1% 

= Excédent brut d'exploitation 9 812 10 830 5 810 8 814 -2 989 -11 822 N.S. 

- Dotations nettes aux 

amortissements 
3 873 3 814 3 537 3 505 1 156 118 N.S. 

Résultat section d'exploitation 5 940 6 741 2 273 5 249 -4 245 -9 740 N.S. 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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Annexe n° 4. Analyse de la situation financière 

  Evolution des recettes de fonctionnement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014-2019 

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions) 
1 816 777 1 839 038 2 243 115 2 564 428 2 628 208 2 863 642 9,5% 57,6% 

 + Ressources d'exploitation 1 919 129 1 861 810 1 833 117 1 853 346 1 859 730 2 087 290 1,7% 8,8% 

= Produits "flexibles" (a) 3 735 906 3 700 848 4 076 232 4 417 774 4 487 938 4 950 931 5,8% 32,5% 

Ressources institutionnelles (dotations 

et participations) 
2 060 916 2 156 532 1 506 967 1 504 130 1 524 993 1 616 870 -4,7% -21,5% 

 + Fiscalité reversée (FPIC, FNGIR…) -186 393 -195 421 285 511 289 726 264 984 258 255 N.S. N.S. 

= Produits "rigides" (b) 1 874 522 1 961 111 1 792 479 1 793 855 1 789 977 1 875 125 0,0% -0,0% 

Production immobilisée, travaux en 

régie (c) 
11 400 0 1 768 0 0 0 N.S. NS 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 5 621 829 5 661 959 5 870 479 6 211 629 6 277 915 6 826 056 4,0% 21,4% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 Évolution des dépenses d’investissement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur les 

années 

Dépenses d'équipement réelles nettes 851 792 734 653 226 181 1 278 113 1 318 537 727 506 5 136 782 

Travaux en régie  11 400 0 1 768 0 0 0 13 168 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie)  863 192 734 653 227 949 1 278 113 1 318 537 727 506 5 149 950 

Subventions d'équipement (y c. subventions 

en nature) 
67 058 44 260 227 859 340 812 274 629 281 125 1 235 742 

dont subv. versées aux collectivités et à l'État 5 447 0 159 275 277 235 171 120 221 423 834 499 

dont subv. versées aux personnes de droit privé 61 612 44 260 68 584 63 577 103 509 59 702 400 820 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 Evolution du financement propre disponible et du besoin ou de la CAF 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 

les années 

 CAF nette ou disponible 48 040 -82 365 245 980 534 051 -77 713 -637 646 30 347 

+ Recettes d'inv. hors emprunt 680 458 244 924 82 584 482 907 715 342 480 185 2 686 398 

= Financement propre disponible 728 498 162 558 328 564 1 016 957 637 628 -157 461 2 716 746 

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 

(y c. tvx en régie) 
84,4% 22,1% 144,1% 79,6% 48,4% -21,6% 52,8% 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 863 192 734 653 227 949 1 278 113 1 318 537 727 506 5 149 950 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en 

nature) 
67 058 44 260 227 859 340 812 274 629 281 125 1 235 742 

+/- Dons, subventions, prises de participation en 

nature, reçus ou donnés 
-423 0 0 30 490 0 0 30 067 

-Participations et invest. financiers 300 -300 0 -30 422 0 0 -30 422 

+/- variation autres dettes et cautionnement -457 -819 -217 -800 2 124 -295 -464 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -204 185 -615 236 -145 488 -601 235 -957 662 -1 163 697 -3 687 502 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
0 450 000 159 275 2 389 835 171 120 580 060 3 750 290 

Mobilisation ou reconstitution du fonds de roulement -204 185 -165 236 13 787 1 788 600 -786 542 -583 637 62 788 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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 Evolution de l’encours de dette et de la capacité de désendettement 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014-2019 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 2 807 674 2 307 861 2 718 045 2 379 249 4 262 100 3 800 226 6,2% 35,4% 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires 

d'emprunt) 

520 270 491 031 498 288 507 784 630 870 1 476 466 N.S. N.S. 

- Var. des autres dettes non financières 

(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 

-457 -819 -217 -800 2 124 -295 N.S. N.S. 

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans 

le cadre de l'intercommunalité...) 

20 000 450 396 0 0 0 0 N.S. N.S. 

+ Nouveaux emprunts 0 450 000 159 275 2 389 835 171 120 580 060    

= Encours de dette du BP au 31 

décembre 
2 307 861 2 718 045 2 379 249 4 262 100 3 800 226 2 904 115 4,7% 25,8% 

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP) 
4,1 6,7 3,2 4,1 6,9 3,5   

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 Evolution de la dette consolidée (budget principal et tous budgets annexes – M14 et 

M4) 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Var. 

annuelle 

moyenne 

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 5 347 600 5 608 637 5 647 929 8 973 403 8 306 574 7 733 006 7,7% 

/ CAF brute consolidée tous budgets 586 784 481 229 813 024 1 019 830 724 215 578 458 -0,3% 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute consolidée) 
9,11 11,65 6,95 8,8 11,47 13,37    

/ CAF brute du budget principal 568 311 408 666 744 268 1 041 835 553 157 838 821 8,1% 

= Capacité de désendettement en années (dette 

consolidée/CAF brute du BP) 
9,41 13,72 7,59 8,61 15,02 9,22   

Intérêts des emprunts et dettes 156 210 132 953 108 712 102 634 123 658 111 729 -6,5% 

/ Encours de la dette consolidée 5 347 600 5 608 637 5 647 929 8 973 403 8 306 574 7 733 006 7,7% 

= Taux apparent de la dette consolidée (tous 

budgets) 
2,9% 2,4% 1,9% 1,1% 1,5% 1,4%   

Source : CRC, d’après les comptes de gestion et les comptes administratifs 

 Encours de dette au 31 décembre 2019 

Budget Encours de dette au 31 décembre 2019 

Budget principal 2 904 115 € 

BA Espace de loisirs 128 441 € 

BA MSP 1 560 038 € 

BA Bâtiments Relais 1 957 776 € 

BA ZAE 1 182 636 € 

TOTAL = 7 733 006 € 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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 Fonds de roulement et trésorerie 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014-2019 

Ressources propres élargies 13 539 234 15 347 600 15 819 599 16 960 385 18 080 208 18 978 914 7,0% 40,2% 

 + Dettes financières (hors 

obligations) 
2 307 861 2 718 045 2 379 249 4 262 100 3 800 226 2 904 115 4,7% 25,8% 

= Ressources stables (E) 15 847 095 18 065 644 18 198 848 21 222 485 21 880 434 21 883 028 6,7% 38,1% 

Emplois immobilisés (F) 15 281 051 17 664 836 17 765 791 19 000 829 20 445 319 21 031 550 6,6% 37,6% 

Fonds de roulement net 

global (E-F) 
566 044 400 808 433 057 2 221 657 1 435 115 851 478 8,5% 50,4% 

 en nombre de jours de 

charges courantes 
41,0 27,8 30,9 149,4 91,5 51,9  26,5% 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
418 674 712 401 712 449 -198 094 651 341 535 509 5,0% 27,9% 

=Trésorerie nette 147 370 -311 593 -279 392 2 419 750 783 774 315 969 16,5% 114,4% 

    en nombre de jours de 

charges courantes 
10,7 -21,6 -20,0 162,8 50,0 19,3  80,4% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 

 L’EBF et la CAF 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Variation 

2014-

2019 

Cumul 

2014-

2019 

Excédent brut de fonctionnement 658 338 473 982 820 250 843 060 615 304 898 263 6,4% 36,4% 4 309 198 

 en % des produits de gestion 11,7% 8,4% 14,0% 13,6% 9,8% 13,2%    

 +/- Résultat financier -71 565 -65 602 -59 960 -57 414 -62 007 -58 304   -374 850 

 +/- Autres produits et charges 

excep. réels 
-18 463 285 -16 022 256 188 -141 -1 139   220 709 

= CAF brute 568 311 408 666 744 268 1 041 835 553 157 838 821 8,1% 47,6% 4 155 056 

en % des produits de gestion 10,1% 7,2% 12,7% 16,8% 8,8% 12,3%    

 - Annuité en capital de la dette 520 270 491 031 498 288 507 784 630 870 1 476 466   4 124 709 

 = CAF nette ou disponible 48 040 -82 365 245 980 534 051 -77 713 -637 646   30 347 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion   
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Annexe n° 5. Prêts contractés au sein des différents budgets 

Les prêts relais apparaissent en bleu.  

  Prêts contractés au budget principal 

 2011 2015 2016 2017 2019 

Mise aux normes salles omnisports     150 000 

Accessibilité salles omnisports    150 000  

Travaux centre minier    350 000  

Travaux centre minier     50 000 

Travaux maison de la meunerie    125 000  

Matériels divers     200 000 

Construction de l’institut supérieur de l’éco bâtiment 

et des énergies renouvelables pour 1,84 M€ (cf. Q30 

– prêt 00066997310) 

550 000     

Financement des investissements 2015  450 000    

Numérique   831 910   

Prêt relais salles omnisport    350 000  

Prêt relais centre minier    900 000  

Prêt relais maison de la meunerie    270 000   

Source : CCVSA 

Les prêts relais ont été remboursés le 30 septembre 2018 pour la maison de la meunerie et le 

30 septembre 2019 pour le centre minier et les salles omnisports.  

 Prêts contractés au BA bâtiments relais 

 2009 2011 2013 2016 2019 

Construction bâtiment relais ZA « La chicane » 400 000     

Construction bâtiment industriel ZA « La 

chicane » 
 550 000    

Bâtiment relais   200 000   

Acquisition bâtiment industriel ZA « La 

chicane » 
   450 000  

Village d’artisans ZA « La chicane »     330 000 

Village de commerçants ZAE « Le moulin du 

joug »  
    650 000 

Bâtiment industriel et village d’artisans ZA « La 

chicane » 
   450 000  

Source : CCVSA 

Le prêt relais pour le village d’artisans ZA « La chicane » a été remboursé le 15 novembre 2019. La 

communauté de communes a indiqué que celui pour le village de commerçants ZAE « Le moulin du 

joug » serait suivi d’un prêt à plus long terme à la fin des travaux courant 2020.  
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 Prêts contractés au BA zones d’activité économique 

 2014 2016 2019 

ZAE 450 000 80 000  

ZA « Le moulin du joug »  900 000 900 000 

Source : CCVSA 

Le prêt relais de 2016 a été renouvelé en 2019 pour 60 mois. La communauté de communes a indiqué 

qu’il serait remboursé au fur et à mesure de la vente des terrains.  

 Prêts contractés au BA maison de santé 

 2017 2019 

Maison de santé 500 000  

Cabinets médicaux 1 100 000 1 100 000 

Source : CCVSA 

 

La communauté de communes a indiqué que le prêt relais pour les cabinets médicaux serait remboursé 

au fur et à mesure de la perception des subventions et suivi d’un prêt à plus long terme à la fin des 

travaux.  

 Prêts contractés au BA espace loisirs 

 2012 

Base de loisirs du lac 500 000 

Source : CCVSA 

 Remboursements et souscriptions d’emprunts en 2019 (tous budgets) 

 
Remboursement 

capital année 2019 

Remboursements 

prêts relais 2019 

Nouveaux prêts 

2019 

 217 000   

Prêt relais salles omnisport   350 000  

Prêt long terme salles omnisport    150 000 

Prêt relais centre minier  900 000  

Prêt long terme centre minier   50 000 

Prêt relais village d’artisans   450 000  

Prêt long terme village d’artisans   330 000 

Prêt relais village commerçants   650 000 

Prêt long terme équipements   200 000 

TOTAL = 217 000 1 700 000 1 380 000 

 Source : CRC, d’après les comptes de gestion, les comptes administratifs et CCVSA
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