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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS, DE 

LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 

 
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est un établissement public 

composé des communautés de communes CHALLANS-GOIS COMMUNAUTÉ, OCÉAN-MARAIS DE 
MONTS, du PAYS DES ACHARDS, du PAYS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE et VIE ET BOULOGNE, et de la 
communauté d’agglomération LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION. 

 
Il est constitué en vue de l’exercice partiel de la compétence gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay.  
 

 
 
Dans ce cadre, il a pour missions :  

- l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau, 

- la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 
 
Le syndicat mixte intervient également sur d’autres missions hors GEMAPI. Il s’agit de missions 

assumées au titre de l’intérêt général :  

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du Jaunay, 

- la mise en place et l’exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à l’amélioration 
qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation en 
eau potable. 
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Le syndicat mixte est un syndicat exclusivement à la carte. Chaque membre adhère donc pour 
tout ou partie des missions exercées par le syndicat mixte, conformément au tableau ci-dessous : 

 

 
 
Les recettes propres du Syndicat Mixte sont composées essentiellement des contributions 

budgétaires de ses membres pour les différentes missions.  
 
Le Syndicat Mixte perçoit également des subventions de ses partenaires, en particulier dans le 

cadre du Contrat Territorial et du Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay (Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, Région des Pays de la Loire et Département de la Vendée). 

 
Pour la mission « Mise en place et exploitation de dispositifs et ouvrages destinés à 

l’amélioration qualitative ou quantitative de la ressource en eau, hors assainissement et alimentation 
en eau potable », liée au projet de réserves de substitution sur la Vie aval, ce dernier étant en stand-
by, aucune contribution budgétaire ne sera sollicitée en 2020. 

 
Les statuts du Syndicat Mixte prévoient également dans son article 12.3, une contribution 

budgétaire spécifique pour le remboursement des annuités afférentes aux emprunts contractualisés 
avant le 31 décembre 2016, soit, pour l’année 2020, un montant de 102 989 €. 

 
Le tableau ci-dessous présente la répartition par mission des contributions budgétaires 

prévisionnelles 2020 : 
 

MISSION MONTANT 

Entretien et restauration des marais et des cours d’eau 352 000 € 

Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles 60 000 € 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie 
et du Jaunay 

60 000 € 

TOTAL 472 000 € 

 
Le budget primitif 2020 intègre également la suppression du budget annexe SAGE et 

son intégration dans le budget principal, conformément à la délibération du Comité Syndical du 
28 novembre 2019. 
  

Membres du Syndicat Mixte des Marais,

de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Entretien et restauration 

des marais et des cours 

d'eau

Lutte contre les rongeurs 

aquatiques nuisibles

Schéma d'Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SAGE) 

du bassin de la Vie et du 

Jaunay

Mise en place et 

exploitation de dispositifs 

et ouvrages 

destinés à l’amélioration 

qualitative ou quantitative 

de la ressource en eau, 

hors assainissement et 

alimentation en eau 

potable

CDC* CHALLANS GOIS COMMUNAUTE X X X -

CDC OCEAN-MARAIS DE MONTS X X X -

CDC DU PAYS DES ACHARDS X - X -

CDC DU PAYS-DE-SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE X X X X

CDC VIE ET BOULOGNE X - X -

LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION - - X -

* CDC : Communauté de communes
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BUDGET PRIMITIF 2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 1 535 261,63 €. 
 
Elle est composée de 10 services et de la fonction 01 (charges financières et écritures d’ordre) 

répartis par mission comme suit :  

- Mission « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau » :  

o Fonction 01, 

o Fonctionnement général, 

o Ouvrages hydrauliques, 

o Plantes envahissantes, 

o Cours d’eau, 

o Marais, 

o Natura 2000 ; 

- Mission « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles » : 

o Faune envahissante ; 

- Mission « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du 
Jaunay » :  

o Animation du SAGE, 

o Communication, 

o Qualité de l’eau. 

MISSION « ENTRETIEN ET RESTAURATION DES MARAIS ET DES COURS D’EAU » 

 
La mission « Entretien et restauration des marais et des cours d’eau » s’équilibre à hauteur de 

957 324,35 €. 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général 

Les charges à caractère général s’élèvent à hauteur de 444 973,00 €, contre 253 464,66 € au 
Compte Administratif 2019. 

 
Elles intègrent les actions non réalisées du programme d’actions 2019. En effet, 2020 étant 

une année de transition entre deux contrats territoriaux, l’intégralité du programme d’actions  
2019-2020 a été engagée en 2019.  

 
En conséquence, de nombreux travaux budgétés en 2019 sont donc reportés en 2020, entraînant 

un écart important, entre le budgétisé 2019 et le CA 2019, de - 498 715,95 €. 

Charges de personnel 

Les charges de personnel s’élèvent à hauteur de 191 025,00 €, contre 215 974,66 € au Compte 
Administratif 2019. 
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Cette diminution est liée principalement à l’intégration du budget annexe SAGE dans le budget 
principal ; une part de la rémunération du personnel, affectée auparavant sur le budget principal et 
faisant l’objet d’un remboursement par le budget annexe SAGE, est maintenant directement intégrée 
sur le service « Animation du SAGE ».  

Charges financières 

Les charges financières s’élèvent à hauteur de 13 827,20 €, contre 13 913,68 € au Compte 
Administratif 2019. 

 
Elles correspondent aux intérêts des emprunts annuels et de la ligne de trésorerie. 

Autres charges diverses 

Les autres charges diverses correspondent aux autres charges de gestion courante et aux 
charges exceptionnelles. Elles s’élèvent à hauteur de 9 905,00 €, contre 798,39 € au Compte 
Administratif 2019. 

 
Cette différence est essentiellement due à l’intégration dans le Budget Primitif 2020 de crédits 

pour les indemnités d’élus. 

Virement à la section d’investissement 

Le virement à la section d’investissement s’élève 224 254,83 €. 
 
Il permet l’autofinancement du capital des emprunts contractualisés avant le 31/12/2016 

(92 699,29 €) et des travaux affectés à la section d’investissement. 

Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 73 339,32 €. On retrouve ce montant en recettes 
d’investissement.  

Recettes de fonctionnement 

Excédent de fonctionnement 

L’excédent de fonctionnement 2019 est de 427 905,14 €. 
 
Après affectation du résultat pour couvrir le besoin de financement en investissement 

(307 331,94 €), 120 573,20 € sont reportés en recette de fonctionnement sur l’exercice 2020. 

Contributions budgétaires 

Les contributions budgétaires pour la mission « Entretien et restauration des marais et des 
cours d’eau » s’élèvent à 352 000 € auxquels on ajoute la contribution budgétaire liée au 
remboursement des annuités afférentes aux emprunts contractualisés avant le 31/12/2016, 
102 989 €, soit un montant global de 454 989 €. 

Autres recettes réelles 

Les autres recettes réelles s’élèvent à hauteur 361 728 €. Elles se composent essentiellement 
des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Département de la Vendée et de la Région 
des Pays de la Loire pour les actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat Territorial et du 
Contrat Régional de Bassin Versant. 
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Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat 

Les subventions d’investissement transférées au compte de résultat représentent une somme 
de 20 034,15 €. On retrouve ce montant en dépense d’investissement. 

MISSION « LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES » 

 
La mission « Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles » s’équilibre à hauteur de 

93 984,87 €. 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général et autres charges de gestion courante 

Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante s’élèvent à hauteur 
de 53 026,87 €, contre 16 935,71 € au Compte Administratif 2019. 

 
Elles intègrent, en particulier, la participation financière à POLLENIZ ainsi que les primes 

versées aux piégeurs et chasseurs volontaires (2,00 €/rat). 
 
L’écart entre le Compte Administratif 2019 et le Budget Primitif 2020 correspond à une 

provision pour le paiement des primes aux piégeurs et chasseurs volontaires ; le nombre de captures 
pouvant être très fluctuant d’une année sur l’autre. 

Charges de personnel 

Les charges de personnel s’élèvent à hauteur de 33 935,00 €, contre 25 411,41 € au Compte 
Administratif 2019. 

 
Cette hausse est due principalement à l’affectation sur cette mission d’un agent technique 

polyvalent pendant 7 mois à 60 % et 5 mois à 10 % (contre 3 mois à 60 % en 2019) pour renforcer les 
moyens pour la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

Virement à la section d’investissement 

Le virement à la section d’investissement s’élève à 6 000,00 €. Il permet l’autofinancement de 
matériels spécifiques à la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles (bac à équarrissage...). 

Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 1 023,00 €. On retrouve ce montant en recettes 
d’investissement. Il permet également l’autofinancement de matériels spécifiques à la lutte contre 
les rongeurs aquatiques nuisibles. 

Recettes de fonctionnement 

Excédent de fonctionnement 

L’excédent de fonctionnement 2019 est de 33 479,87 €. 
 
Le besoin de financement en investissement étant nul, l’intégralité de cette somme est 

reportée en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2020. 
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Contributions budgétaires 

Les contributions budgétaires pour la mission « Lutte contre les rongeurs aquatiques 
nuisibles » s’élèvent à 60 000 €. 

Autres recettes réelles 

Les autres recettes s’élèvent à hauteur 505,00 €. Elles se composent essentiellement des 
ventes de ragondins et rats musqués au tanneur. 

MISSION « SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DU BASSIN 

DE LA VIE ET DU JAUNAY » 

 
La mission « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vie et du 

Jaunay » s’équilibre à hauteur de 483 952,41 €. 

Dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général 

Les charges à caractère général s’élèvent à hauteur de 242 445,30 €, contre 80 322,43 € au 
Compte Administratif 2019. 

 
Cet écart est essentiellement dû au compte « Études et recherches » qui s’élève à hauteur de 

150 185,00 €, dont 131 040,00 € pour le solde de l’étude d’évaluation du Contrat Territorial  
2015-2019 et de programmation 2021-2026. 

 
Cette étude, budgétée initialement sur le budget annexe SAGE en 2019, a débuté en juillet 

2019 et doit se terminer fin 2020. 

Charges de personnel 

Les charges de personnel s’élèvent à hauteur de 182 770,00 €, contre 160 364,51 € au Compte 
Administratif 2019. 

 
Cette hausse est due principalement à l’affectation sur cette mission d’une chargée de 

mission, sur une durée de 12 mois (contre 9 mois en 2019). 

Autres charges de gestion courante 

Les autres charges de gestion courante s’élèvent à hauteur de 1 910,00 €, contre 17 724,22 € 
au Compte Administratif 2019. 

 
Elles correspondent, en particulier, aux aides pour les analyses agricoles suite à la signature 

des conventions avec la Chambre d’agriculture Pays de la Loire.  
 
L’année 2020 étant une année de transition entre deux contrats, seul le solde de 2019 des 

analyses agricoles est budgété. 
 
Une licence d’abonnement à un logiciel de Publication Assistée par Ordinateur est également 

intégrée sous ce chapitre pour la conception de certains documents de communication en interne 
(bulletins agricoles, flyers relatifs à l’exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles »…). 
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Charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à hauteur de 10 750,00 €, contre 345,27 € au Compte 
Administratif 2019.  

 
Elles correspondent à des éventuels trop-perçus de subventions des années antérieures et à 

des réserves. 

Virement à la section d’investissement 

Le virement à la section d’investissement s’élève à 36 033,00 €. Il permet l’autofinancement de 
dépenses d’investissement spécifiques à la mission SAGE. 

Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 10 044,11 €. On retrouve ce montant en recettes 
d’investissement. Il permet également l’autofinancement de dépenses d’investissement spécifiques à 
la mission SAGE. 

Recettes de fonctionnement 

Excédent de fonctionnement 

L’excédent de fonctionnement 2019 est de 81 085,61 €. 
 
Le besoin de financement en investissement étant nul, l’intégralité de cette somme est 

reportée en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2020. 

Contributions budgétaires 

La contribution budgétaire pour le budget annexe SAGE s’élève à 60 000 €. 

Autres recettes réelles 

Les autres recettes réelles s’élèvent à hauteur 340 136,00 €. Elles se composent, entre autres, 
des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (292 356,00 €) et de la Région des Pays de la 
Loire (45 350,00 €) pour :  

- l’animation du SAGE et la coordination de ses contrats de mise en œuvre (Contrat Territorial 
et Contrat Régional de Bassin Versant), 

- l’actualisation de l’état des lieux du SAGE,  

- l’étude d’évaluation du Contrat Territorial 2015-2019 et de programmation 2021-2026, 

- la communication et la sensibilisation, 

- le suivi de la qualité de l’eau,  

- la réalisation des plans de gestion des haies. 

Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat 

Les subventions d’investissement transférées au compte de résultat représentent une somme 
de 2 730,80 €. On retrouve ce montant en dépense d’investissement. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Comme pour la section de fonctionnement, le budget annexe SAGE a été intégré à la section 
d’investissement du budget principal. Pour mémoire, le budgétisé de la section d’investissement du 
budget annexe SAGE s’élevait à 41 244,18 € en 2019.  

 
La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 1 241 110,57 € pour l’exercice 2020. 
 
Elle est composée des dépenses et recettes non affectées et de 4 opérations :  

- Opération n° 121 « Ouvrages hydrauliques », 

- Opération n° 123 « Restauration du lit mineur », 

- Opération n° 126 « Marais salés », 

- Opération n° 127 « Ressource en eau ». 
 
Des opérations pour compte de tiers sont également budgétées afin d’intégrer les travaux 

autofinancés par les riverains (abreuvoirs et clôtures). 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

Déficit d’investissement reporté 

Le déficit d’investissement reporté de l’exercice 2019 est de 335 100,17 €. Il intègre l’excédent 
d’investissement du budget annexe SAGE de 9 302,47 €. 

Dépenses financières 

Les dépenses financières s’élèvent à hauteur de 103 250,12 €, contre 98 507,72 € au Compte 
Administratif 2019. 

Dépenses d’équipement hors opérations 

Les dépenses d’équipement hors opérations s’élèvent à hauteur de 108 256,33 €, contre 
4 124,48 € au Compte Administratif 2019. 

 
Cet écart est essentiellement dû à l’intégration du budget annexe SAGE, avec en particulier :  

- les subventions versées aux exploitations agricoles du bassin versant pour l'acquisition de 
matériel alternatif au désherbage chimique, d'entretien des haies et d'entretien sous 
clôture : 13 099 € ; 

- l’acquisition d’un nouveau véhicule : 25 000 € ; 

- les panneaux extérieurs d'information sur les milieux aquatiques (planimètres et pupitres) : 
20 300 €.  

Dépenses d’équipement affectées à une opération 

Les dépenses d’équipement affectées à une opération s’élèvent à hauteur de 576 339,00 €, 
contre 435 009,56 € au Compte Administratif 2019. 
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Ces dépenses concernent :  

- Opération n° 121 « Ouvrages hydrauliques » : 386 339,00 €, dont : 

o les études complémentaires sur les ouvrages hydrauliques (étude sur 2 plans d’eau, 
étude diagnostic du génie civil de 3 ouvrages hydrauliques et étude pour 
l’automatisation du barrage des Vallées, des écluses de Riez et du clapet de la 
Pinsonnière) : 80 000 €, 

o la restauration de l’écluse de Boursaud : 180 000,00 €, 

o la modification de l’ouvrage de la Chauvetière : 30 000,00 €, 

o le remplacement d’ouvrages par des ponts cadre ou des passerelles : 41 000,00 €, 

o une réserve pour travaux urgents : 30 000,00 € ; 

o autres dépenses (échelles limnimétriques, pompes...) : 25 339,00 € 

- Opération n° 123 « Restauration du lit mineur » : 125 000,00 € 

o les restaurations de berges par technique mixte : 125 000,00 € ; 

- Opération n° 126 « Marais salés » : 58 000,00 € 

o les restaurations de digues en marais salés : 28 000,00 €, 

o une réserve pour travaux urgents : 30 000,00 € ; 

- Opération n° 127 « Ressource en eau » : 7 000,00 € (provision). 

Opérations pour compte de tiers 

Les opérations pour compte de tiers représentent une somme de 86 400,00 €, contre 
120 106,20 € au Compte Administratif 2019. 

 
Elles correspondent aux travaux autofinancés par les riverains (abreuvoirs, clôtures, passages à 

gué et ponts cadres). 

Subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables 

Les subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables représentent une somme 
de 22 764,95 €.  

 
On retrouve ce montant en recette de fonctionnement. 

Opérations patrimoniales 

Les opérations patrimoniales s’élèvent à 9 000,00 €. Elles correspondent au transfert d’une 
avance d’un marché sur le compte de travaux. 

 
On retrouve ce montant en recettes d’investissement. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

Recettes d’équipement 

Les recettes d’équipement s’élèvent à 295 488,54 € et comprennent :  

- les subventions d’investissement : 235 488,54 €, 

- les emprunts et dettes assimilées : 60 000,00 €. 
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Les subventions d’investissement comprennent principalement les subventions accordées 
dans le cadre du programme d’actions annuel du Syndicat Mixte par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, la Région des Pays de la Loire et le Département de la Vendée, ainsi que dans le cadre de 
l’animation et de la communication liée au SAGE. 

 
Les emprunts correspondent à l’autofinancement des travaux urgents (ouvrages hydrauliques 

et digues en marais salés). 

Recettes financières 

Les recettes financières s’élèvent à hauteur de 412 560,62 € et comprennent :  

- le FCTVA : 105 228,68 €, 

- l’excédent de fonctionnement capitalisé : 307 331,94 €. 

Prélèvements provenant de la section de fonctionnement 

Les prélèvements provenant de la section de fonctionnement s’élèvent à hauteur de 
350 694,26 €. Ils correspondent :  

- au virement de la section de fonctionnement : 266 287,83 €. 

- aux amortissements : 84 406,43 €. 
 
On retrouve ces montants en dépenses de fonctionnement. 

Opérations patrimoniales 

Les opérations patrimoniales s’élèvent à 9 000,00 €. Elles correspondent au transfert d’une 
avance d’un marché sur le compte de travaux. 

 
On retrouve ce montant en dépenses d’investissement. 

GESTION DE LA DETTE DU SYNDICAT MIXTE 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) DU SYNDICAT MIXTE 

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’ensemble des ressources financières 
générées par les opérations de gestion du Syndicat Mixte et dont il pourrait disposer pour couvrir ses 
besoins financiers. 

 
Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources (contributions 

budgétaires, subventions...) les besoins liés à son existence, tels que les investissements ou les 
remboursements de dettes. 

 
Elle représente donc l’excédent de ressources internes dégagé par l’activité du Syndicat Mixte 

et peut s’analyser comme une ressource durable. 
 

En 2019, la CAF du Syndicat Mixte s’élève à 315 932,24 € pour le budget principal.ION DE LA  
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NIVEAU D’ENDETTEMENT  DU SYNDICAT MIXTE (BUDGET PRINCIPAL) 

Le capital restant dû au 31 décembre 2019 est égal à 409 477,67 €. Le graphique ci-dessous 
représente l’extinction de la dette (capital) du Syndicat Mixte. 

 

 

Les montants en bleu correspondent aux annuités visées à l’article 12.3 des statuts du Syndicat 
Mixte (avant le 31/12/2016) et ceux en rouge, au montant de l’emprunt contractualisé depuis le 
1er janvier 2017. 

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT (BUDGET PRINCIPAL) 

La capacité de désendettement est un ratio qui compare le capital restant dû à la capacité 
d’autofinancement. Cet indicateur se mesure en années.  

 
Il permet de savoir en combien d’années le Syndicat Mixte pourrait rembourser sa dette s’il y 

consacrait toute sa capacité d’autofinancement. Il est généralement admis que le seuil critique, 
révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. Les collectivités ont en moyenne une capacité 
de désendettement entre 5 et 7 ans. 

 
En 2019, la capacité de désendettement du Syndicat Mixte est de 1,3 an. 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 

Aucune évolution des emplois permanents n’est prévue pour 2020 ; les effectifs resteront 
stables par rapport à 2019 : 
  

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Agents titulaires
Agents non 

titulaires

Filière administrative 2 2 0

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe C 1 1 (TC) 0

Adjoint administratif territorial C 1 1 (TC) 0

Filière technique 5 5 0

Ingénieur principal A 1 1 (TC) 0

Technicien principal de 1ère classe B 1 1 (TC) 0

Technicien principal de 2ème classe B 1 1 (TC) 0

Adjoint technique territorial C 2 2 (TC) 0

Total budgétisé 7 7 0

Grade ou emploi Catégorie

Emploi permanent

budgétaire

à temps complet (TC)

Effectif pourvu
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3 emplois pour besoin occasionnel ou saisonnier sont prévus :  

- 1 emploi d’agent technique polyvalent de 12 mois, pour besoin occasionnel ; 

- 1 emploi d’agent de marais en août et septembre, pour besoin saisonnier ; 

- 1 emploi de chargé de mission du SAGE de 12 mois, pour besoin occasionnel. 

AVANTAGES EN NATURE ET TEMPS DE TRAVAIL 

AVANTAGES EN NATURE 

Les avantages en nature accordés au personnel sont les suivants :  

- participation du Syndicat Mixte au contrat groupe prévoyance : 8,00 € bruts/mois ; 

- tickets restaurants : participation de l’employeur à hauteur de 3,00 €/jour travaillé et par 
agent. 

TEMPS DE TRAVAIL 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay applique strictement les 
dispositions en vigueur en matière de temps de travail. Conformément au décret n° 2000-815 du 
25 août 2000, le temps de travail effectif annuel est de 1 607 heures. 

PRINCIPAUX RATIOS DE L’EXERCICE 2019 

LES CHIFFRES CLEFS DE L’EXERCICE 2019  

 
Budget principal Budget annexe SAGE 

Dépenses réelles de fonctionnement 526 498,51 € 258 756,43 € 

Population INSEE 2019 131 632 habitants  131 632 habitants 

Recettes réelles de fonctionnement 842 430,75 € 276 420,50 € 

Dépenses de personnel 241 386,07 € 160 364,51 € 

Remboursement de la dette en capital 97 368,45 € / 

Capital restant dû au 31/12/2019 409 477,67 € / 

LES RATIOS DE L’EXERCICE  2019 

Libellé 
Budget 

principal 
Budget 

annexe SAGE 

Dépenses réelles de fonctionnement / Population INSEE 2019 4,00 € 1,97 € 

Recettes réelles de fonctionnement / Population INSEE 2019 6,40 € 2,10 € 

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 45,85 % 61,98 % 

Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / 
Recettes réelles de fonctionnement 

74,06 % 93,61 % 

Capital restant dû au 31/12/2019 / Recettes réelles de fonctionnement 48,61 % / 

 


