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Service Ingénierie Financière et Budgétaire - PFR / DF 

OBJET : ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

L’article L.3312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la 
présentation d’un « rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, (…) (qui) fait 
l’objet d’un débat au Conseil Départemental ». Le présent rapport, établi selon les 
dispositions de l’article D 3312-12 du CGCT, a donc pour objet de présenter les 
grandes lignes du prochain budget primitif qui sera soumis au vote du Conseil 
Départemental lors de sa réunion de mars prochain.  

Ces orientations budgétaires interviennent dans un contexte particulier pour le 
Département sur le plan économique et social ; en effet, la crise sanitaire se poursuit et 
le Département se doit d’accompagner tous les Vendéens. Par ailleurs, pour la 
première année de suppression effective de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), le Département n’a presque plus aucun pouvoir de taux, les perspectives de 
recettes restent très incertaines à court et moyen terme. 

Dans cet environnement, le Département veut poursuivre ses actions et la préparation 
du budget primitif au travers des quatre priorités du mandat :  

- faire vivre l’âme de la Vendée ;

- être le garant de la solidarité entre les Vendéens ;

- bâtir les infrastructures de demain ;

- accompagner les projets des communes et intercommunalités.

Pour ce faire, il doit inscrire le futur budget 2021 dans la trajectoire financière engagée 
autour de deux axes depuis le début du mandat :  

- en fonctionnement, une maîtrise de l’évolution de ses dépenses pour lui
permettre de préserver son autofinancement ;

- en investissement, grâce à cet autofinancement, une limitation du recours
à l’emprunt pour lui permettre à la fois de poursuivre son désendettement
et de maintenir une politique d’intervention ambitieuse.

Conseil Départemental 

Réunion OB 2021 
(12 février 2021) 

FINANCES ET RESSOURCES 

Rapport du Président  V-A 1
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I- Le contexte d’élaboration du budget départemental 2021

A. L’environnement économique et financier du budget

• Une croissance économique mondiale fortement impactée par la pandémie
de la COVID-19 et le « Grand confinement » de 2020

La pandémie de COVID-19 a impacté en profondeur nos sociétés et remis en cause de 
manière globale toutes les hypothèses du Fonds Monétaire International (FMI) ou de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Chaque dégradation (couvre-feu, fermetures de pans entiers de l’activité économique) 
ou amélioration, en lien ou non avec la pandémie (accord de partenariat économique 
et commercial post-Brexit entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni, approbation et 
début de mise en œuvre de vaccins contre la COVID-19), bouleverse en profondeur 
les projections de ces organismes pour 2020, 2021 et 2022.  

Dans ses perspectives économiques du mois de décembre 2020, l’OCDE indiquait que 
« les perspectives s’éclaircissent mais que la reprise sera graduelle » avec néanmoins 
la « persistance d’incertitudes risquant de prolonger l’état de faiblesse » de l’économie 
mondiale. 

Le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait revenir à son niveau d'avant crise d'ici la 
fin de 2021, notamment grâce à une forte reprise en Chine ; cependant cette reprise 
mondiale masquerait de fortes disparités entre pays, le PIB de certains étant envisagé 
en 2022 à près de 5% en dessous du niveau constaté avant crise. 

Croissance relevée / estimée 2019 2020 2021 2022 

Monde 2,5% -4,2% 4,2% 3,7% 

Etats-Unis 2,2% -3,7% 3,2% 3,5% 

Zone Euro 1,3% -7,5% 3,6% 3,3% 

dont Allemagne 0,6% -5,5% 2,8% 3,3% 

dont France 1,5% -9,1% 6,0% 3,3% 

Chine 6,1% 1,8% 8,0% 4,9% 

En ce qui concerne la France, ces hypothèses ne permettraient de retrouver le niveau 
de PIB antérieur à la crise qu’en 2022. 

Elles s’accompagneraient : 

- d’un taux de chômage atteignant un point haut vers la fin de 2021 et restant en
2022 supérieur à son niveau d’avant crise ;

- d’une dette publique en augmentation qui s’établirait à près de 120% du PIB à la
fin de 2022 ;

- d’une inflation relativement stable (+0,5% en 2020, +0,4% en 2021 et +0,8% en
2022).
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• Les hypothèses retenues pour l’élaboration de la loi de finances pour 2021

Pour élaborer son projet de loi de finances (PLF) pour 2021, le Gouvernement a retenu 
les hypothèses suivantes, ajustées au cours du parcours législatif du PLF :  

- une hausse de +6,0% du produit intérieur brut (PIB), après -11% en 2020 ;

- une inflation de +0,7%, après 0,5% attendus en 2020.

Dans son avis du 23 novembre 2020, le Haut conseil des finances publiques considère 
que « compte tenu des dernières informations disponibles (impact macroéconomique 
du confinement actuel et évolution de la situation sanitaire), la prévision d’un recul de 
11 % du PIB en 2020 apparaît désormais prudente » compte tenu « d’un choc aussi 
violent qu’inédit sur l’activité et de la réponse budgétaire apportée ». 

Le Haut conseil indique aussi que le « rebond limité à +6 % en 2021 est cohérent avec 
une levée très graduelle des restrictions sanitaires, entraînant un retour à la normale 
de l’activité très progressif et encore partiel au semestre 2021 ». 

Il précise cependant que compte tenu de la crise sanitaire « les incertitudes demeurent 
exceptionnellement élevées et fragilisent les exercices de prévisions économiques et 
de finances publiques ». 

En ce qui concerne la dette publique, le Haut conseil note également que sa très forte 
augmentation (respectivement 18 et 22 points de PIB au-dessus du niveau antérieur à 
la crise et de celui prévu par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 
pour les années 2018 à 2022) rend nécessaire l’adoption rapide d’une nouvelle LPFP 
fixant une nouvelle trajectoire d’évolution du PIB et des finances publiques. 

Il estime que dans un contexte de croissance potentielle affaiblie rendant plus difficile 
la réduction du déficit, « la soutenabilité à moyen terme de la dette publique constitue 
un enjeu central et un point de grande vigilance ». 
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• La suspension de l’encadrement de la dépense locale instauré par la loi de 
programmation en 2018 et les perspectives à moyen terme  

 
La LPFP pour les années 2018 à 2022 prévoit de mettre à contribution les collectivités 
pour la réduction de la dette publique via, notamment, une limitation de la progression 
de leurs dépenses de fonctionnement. 
 
Alors que leur dette ne représente qu’un peu plus de 9% de la dette publique (contre 
plus de 80% pour celle des administrations centrales), les collectivités locales devaient 
réduire annuellement leur besoin de financement à hauteur de 2,6 milliards d’euros, ce 
qui les aurait fait contribuer pour un quart à la réduction du déficit public d’ici 2022 ! 
 
Pour accompagner cette réduction de leur besoin de financement, la LPFP a instauré 
un « objectif national d’évolution des dépenses » contraignant, fixé à 1,2% par an sur 
la période, et prenant la forme jusqu’en 2020 d’un contrat avec le représentant de l’Etat 
ou, pour les collectivités l’ayant refusé, comme le Département de la Vendée, d’un 
niveau maximal annuel des dépenses de fonctionnement notifié par le représentant de 
l’Etat. 
 
Compte tenu du niveau constaté pour l’inflation (1,8% en 2018 et 1,1% en 2019), cet 
objectif correspondait à une baisse puis une quasi-stabilité en valeur des dépenses de 
fonctionnement, accentuée par la proportion importante de dépenses contraintes (ou 
décidées par l’Etat) dans les budgets locaux. 
 
Le Département de la Vendée a respecté cet objectif imposé unilatéralement par l’Etat 
en 2018 et en 2019, sans recours aux retraitements permis par celui-ci. 
 
En mars 2020, face aux effets majeurs de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé 
de suspendre l’application des contrats dans leur dernière année d’exécution afin de 
permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre 
les conséquences sanitaires, sociales ou économiques de la pandémie de la COVID-
19 sur leurs territoires. 
 
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’autres mesures mises en œuvre au niveau du 
budget de l’Etat par :  

- la Commission européenne : clause dérogatoire du pacte de stabilité et de 
croissance suspendant temporairement l’application des règles d’encadrement 
des budgets des états membres ; 

- le Haut conseil des finances publiques : circonstances exceptionnelles justifiant 
l’absence de déclanchement du mécanisme de correction malgré un écart 
excessif entre le solde structurel présenté dans le PLF 2021 et celui prévu par la 
LPFP 2018-2022. 

 
La priorité désormais donnée par l’Etat au financement de la relance économique par 
les collectivités devrait repousser la question d’une nouvelle forme d’encadrement de 
l’évolution des dépenses voire de contribution au redressement des comptes publics 
de la part de l’Etat à 2023 / 2025, en fonction de la situation économique et financière 
de la France. 
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B. Les difficultés propres aux finances départementales 

En 2011, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat constatait une tendance, 
en fonctionnement, à une « progression des recettes moins rapide que celle des 
dépenses » pour l’ensemble des collectivités que l’on appelle un « effet de ciseaux ».  
 
Ce phénomène, qui était marqué pour des départements faisant face à des dépenses 
sociales dynamiques, non maitrisées et mal compensées, a été nettement atténué au 
cours des dernières années par le dynamisme du produit des droits de mutation à titre 
onéreux (DMTO), recette à l’évolution néanmoins incertaine. 
 

• Des recettes à la dynamique fragile et de moins en moins maîtrisables 
 
L’évolution des recettes départementales a été impactée négativement par la réforme 
fiscale accompagnant la suppression de la taxe professionnelle en 2010 qui a généré 
une réduction du pouvoir de taux dont disposent les élus et une perte du dynamisme 
des bases de la taxe professionnelle. 
 
A l’occasion de cette réforme fiscale, les départements ont en effet perdu le pouvoir de 
taux dont ils disposaient antérieurement sur : 

- la taxe professionnelle, remplacée pour une partie par la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), sans pouvoir de taux ; 

- la taxe d’habitation (TH), transférée au bloc communal ; 

- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (TFPNB), également transférée à 
celui-ci. 

 
Ils conservaient ce pouvoir de taux uniquement sur la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB), transférée en 2021 aux communes dans le cadre de la réforme fiscale 
accompagnant la suppression de la taxe d’habitation, et seront donc désormais privés 
de cette faculté. 
 
Cette évolution est d’autant plus problématique que désormais les principales recettes 
sont de nature économique et sont susceptibles de diminuer :  

- DMTO, en forte progression au cours des dernières années mais incertains car 
dépendants du contexte économique et de la situation du marché immobilier ; 

- TVA pour la fraction compensatoire de TFPB, instaurée en 2021, dont le produit 
pourrait diminuer à l’occasion d’une récession engendrée par une nouvelle crise 
économique (contrairement à la TFPB dont le produit n’était pas impacté en cas 
de crise économique) ; 

- CVAE, pour laquelle le produit peut varier à la hausse ou à la baisse, qui devrait 
être sensiblement impactée en 2022 par les effets de la COVID-19 sur l’activité 
économique en 2020 et 2021 (confinements, couvre-feux, fermetures…). 

 
La transformation du panier de ressources des départements passé en une décennie 
d’une majorité de recettes à pouvoir de taux (TFPB, TH, TP, TFPB) à une majorité de 
recettes fiscales indirectes ou sans pouvoir de taux (DMTO, TVA, CVAE) s’est doublée 
de la diminution des concours de l’Etat entre 2014 et 2017 ; ceci a accentué les 
difficultés des départements percevant le moins de DMTO. 
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On peut noter, pour le Département de la Vendée, que ses recettes ont progressé de 
+4,3% en 2019, que son pouvoir de taux s’élevait à 19,3% en 2019 contre 41,7% en 
2009 et que son produit de DMTO a atteint son plus haut niveau historique en 2019 à 
146,9 millions d’euros, confirmant ainsi sa place de principale recette devant la TFPB 
(129,0 millions pour son avant-dernière année de perception). 
 
 

• Des dépenses obligatoires en progression constante (et mal compensées) 
 
Depuis une décennie, les dépenses assumées par les départements au titre des trois 
allocations individuelles de solidarité (AIS) ont fortement augmentées sans que les 
compensations versées par l’Etat suivent. Ainsi, entre 2010 et 2014, les dépenses 
relatives au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) et à la prestation de compensation du handicap (PCH) ont nationalement crû de 
près de 31,9 %. 
 
Cette hausse, que la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales reconnaissait 
comme « pas maîtrisable » pour les départements, résulte toujours, comme le notait la 
Cour des Comptes en 2015, d’une « dynamique qui (leur) échappe en grande partie ». 
 
Dans son dernier rapport sur les finances publiques locales, cette dernière relève que 
les dépenses sociales ont connu « une croissance accélérée (+2,5 %) » en 2019 et 
que leur « part dans les dépenses de fonctionnement s’établit à 56,6 % (contre 55,9 % 
en 2018) » ; elle note également que « cette situation rend les dépenses de fonction-
nement des départements particulièrement rigides ». 
 
La Cour des comptes précise que cette évolution concerne aussi bien les aides à la 
personne (APA, PCH, RSA) (+2,2 %) que les frais d’hébergement (+2,8 %). Au sein de 
ces derniers, elle relève que les dépenses relatives à l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
ont été « particulièrement dynamiques (+6,5 %) » et que cette progression « résulte 
principalement de la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) ». 
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La compensation des dépenses sociales étant déjà insuffisante, notamment pour les 
AIS assumées « sans compensation intégrale » comme le notait en 2015 la délégation 
sénatoriale, le reste à charge (RAC) assumé par les départements devrait s’accroitre 
en 2020, la Cour des Compte alertant déjà dans son dernier rapport sur un impact pour 
leurs finances avec « un risque d’augmentation des dépenses sociales » avec la crise 
liée à l’épidémie de COVID-19. 
 

 
 
On peut noter, pour le Département de la Vendée, que le RAC assumé en lieu et place 
de l’Etat a progressé en 2019 pour s’établir à 65,2 millions d’euros contre 35,1 millions 
en 2009. En intégrant les recettes octroyées en 2014 (hors péréquation), et notamment 
la majoration du taux des DMTO à 4,5%, le RAC s’établirait à 35,2 millions d’euros du 
fait principalement de la très forte dynamique du produit des DMTO. 
 
Parallèlement aux dépenses sociales, il faut aussi intégrer l’impact de décisions prises 
par l’Etat, sans consulter les collectivités et qui se répercutent sur leurs dépenses. Leur 
coût net, calculé par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), est estimé à 
8,4 milliards d’euros cumulés entre 2008 et 2018. 
 

• Un autofinancement sous tension pouvant impacter l’investissement 
 
Après quatre années de dégradation continue (-25% cumulés depuis 2011), l’épargne 
brute des départements s’était stabilisée en 2015 avant de fortement se redresser en 
2016 (+16%) puis de se stabiliser en 2017 (hors transferts de compétence) avant de 
reprendre sa progression en 2018 (+5,2%). Elle est en très forte croissance en 2019 
(+16,7%), portée notamment par l’augmentation des produits fiscaux et la forte 
progression des DMTO (+11%). 
 
Malgré une progression des remboursements d’emprunts, l’épargne nette s’est accrue 
à nouveau significativement en 2019 (+23,7% après retraitement). 
 
Dans le premier volet de son rapport sur les finances locales de juin 2020, la Cour des 
Comptes indique que « la situation financière des départements s’est encore améliorée 
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en 2019 » ; elle relève néanmoins que « cette embellie repose sur des facteurs 
conjoncturels (…) par conséquent très fragiles » et que « cette fragilité pourrait par 
ailleurs s’accentuer (…) avec la réforme le remplacement de la TFPB par une fraction 
de TVA ». 

 

 
 
On peut noter, pour le Département de la Vendée, grâce aux efforts produits au niveau 
des dépenses et à la très bonne tenue de ses recettes, une évolution différente de la 
tendance nationale. Alors que son épargne brute était tombée à 63,3 millions d’euros 
en 2010, elle a été maintenue depuis au-dessus de 80 millions. En 2019, elle a très 
fortement progressé (+19,2%) pour atteindre 146,9 millions d’euros, soit son plus haut 
niveau historique. 
 
Depuis 2010, une diminution des dépenses d’investissement, s’atténuant en 2016 et 
en 2017, avait été observée pour les départements ; l’amélioration de l’épargne en 
2018 (+3,7%) a permis de marquer une rupture avec cette tendance amplifiée encore 
en 2019 (+13,8%). 
 
Cette progression résulte de la hausse cumulée des dépenses directes d’équipement 
(+12,7%) et des subventions d’équipement versées (+16,5%) qui « traduit une volonté 
de rattrapage des exécutifs départementaux » après huit années de baisse. 
 
Cette forte augmentation des dépenses d’investissement est financée à hauteur de 
57% par l’épargne, de 19% par les recettes propres de la section d’investissement et 
de 24% par l’emprunt. 
 
L’évolution des dépenses d’investissement au cours des exercices à venir dépendra, 
outre de l’évolution des taux d’intérêts, de celle de l’épargne car, comme le relevait la 
délégation aux collectivités territoriales, « un euro de moins au niveau du solde de la 
section de fonctionnement diminue en moyenne de dix euros la capacité d’investis-
sement des collectivités ». 
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On peut noter en 2019, pour le Département de la Vendée, la poursuite de la hausse 
de l’investissement, après une baisse jusqu’en 2016, néanmoins plus faible que celle 
constatée au niveau national sur la même période. 

Le rééquilibrage à un niveau soutenable du montant de ces dépenses s’est doublé 
d’une inversion de la structure de leur financement par rapport à 2010 entre l’épargne 
et le recours à l’emprunt. 

 
 

C. Les mesures de la loi de finances impactant les départements 
 
La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances (LF) pour 2021 contient diverses 
mesures intéressant les départements. 
 

• Modification du mode de calcul de la compensation de TVA 
 
Suite à un amendement gouvernemental, l’année de référence prise en compte pour le 
calcul de la compensation de TVA, fixée à 2020 par la loi de finances pour 2020, a été 
modifiée pour y substituer 2021. 
 
Cette modification tient compte du fort rebond de la TVA attendu par le Gouvernement 
l'an prochain (+10 %) et vise, du point de vue de l’Etat, à éviter « un effet d'aubaine » 
(la moyenne de croissance de la TVA se situant antérieurement plutôt autour de 2,8%). 
 
Ce changement par l’Etat des règles qu’il avait initialement fixé, via un « amendement 
scélérat » pour l’Assemblée des départements de France (ADF), tombe au moment où 
les départements vont devoir faire face, avec la crise économique, à la montée des 
dépenses de RSA. 
 
L’ADF estime que le coût supplémentaire du RSA s’élèverait à un milliard d’euros, soit 
l’équivalent du manque à gagner résultant de la substitution de l’année de référence. 
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• Renforcement et garantie de l’Etat pour la péréquation sur les DMTO 
 
La loi de finances rectificative 4 pour 2020 prévoit le renforcement du fonds de stabilité 
des départements pour en porter le montant à 200 millions d’euros en 2021 contre 115 
millions en moyenne au cours des trois années précédentes. 
 
Par ailleurs, l’Etat abondera le fonds de péréquation des DMTO (sur flux et stock) pour 
que ses ressources atteignent bien 1,6 milliard d’euros en 2021 (soit au maximum 60 
millions d’euros). 
 

• Mise en place du processus d’automatisation du FCTVA 
 
La LF pour 2021 prévoit l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) entre 2021 et 2023 selon le régime actuellement 
retenu (dépenses de l’année N, N+1 puis N+2). 
 
Cette évolution impose un toilettage de l’assiette des dépenses éligibles qui ne devrait 
pas être indolore au final pour les collectivités (suppression de dépenses éligibles et 
ajout d’autres en contrepartie). 
 

• Modifications concernant les taxes d’aménagement et sur l’électricité 
 
A partir de 2021, les différentes taxes locales sur la consommation finale d’électricité 
perdent leur caractère local, au nom de la conformité avec les directives européennes 
d’harmonisation de tarifs.  
 
Les anciennes taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) feront l’objet 
d’un alignement dans une taxe nationale, avec un tarif de taxation unique, perçue 
nationalement pour être reversée par quote-part aux bénéficiaires locaux. 
 
La gestion de ces taxes sera transférée à la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP) ; en ce qui concerne la TDCFE, ce transfert s’opérera au 1er janvier 2022. 
 
La LF pour 2021 prévoit aussi que la DGFiP sera désormais chargée de la gestion de 
la taxe d’aménagement (TA), opération relevant précédemment des Directions dépar-
tementales des territoires (et de la mer) (DDTM). 
 
Elle élargit également l’utilisation de la part départementale de TA aux opérations de 
de renaturation, c’est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains 
abandonnés ou laissés en friche. 
 

• Autres mesures prévues 
 
Parmi les autres mesures intéressant les départements dans la LF pour 2021, peuvent 
être relevées : 

- la suppression de la surcotisation patronale sur la prime de feu, assumée par 
les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pour un montant 
national estimé à 38 millions d’euros, ce qui permettra d’atténuer le surcoût pour 
les départements de la revalorisation de la prime de feu actée en juillet 2020 ; 
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- le fléchage d’un milliard d’euros destiné à financer la rénovation énergétique 
des bâtiments des collectivités dans le cadre du plan de relance économique de 
la France de 2020-2022 « France Relance » ; 

- la neutralisation des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et 
différents fonds de péréquations (potentiel financier, potentiel fiscal et effort 
fiscal), pour limiter les conséquences de la récente réforme de la fiscalité locale 
(modification du panier de ressources des collectivités) sur ces dispositifs. 

 
 

II- Le cadre du futur budget départemental 2021 
 
Tout en poursuivant la politique d’intervention volontariste menée par le Département, 
le futur budget primitif (BP) 2021 s’inscrira tant dans le souci d’accompagner les 
Vendéens dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire que dans la trajectoire 
financière poursuivie par les précédents budgets dont les axes principaux sont : 

- une maîtrise raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement 
permettant de préserver l’autofinancement ;  

- une limitation du recours à l’emprunt qui, combinée à cette préservation, 
permettra de conserver la capacité d’investissement.  

 
A. Les recettes de fonctionnement 

 
• Le cadre général des recettes de fonctionnement en réalisation et en vote 

 
Les produits de fonctionnement courant du Département de la Vendée ont augmenté 
de +4,9% en 2019. Cette progression résulte principalement de la forte croissance du 
produit des DMTO (+16,9% à 146,9 millions), de la TFPB (+3,3% à 129,0 millions) et 
de la CVAE (+10,7% à 38,8 millions). Le changement amorcé dans la structure de nos 
recettes en 2018, sera amplifié par la suppression de la TFPB en 2021. 
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Pour le BP 2021, compte tenu des éléments disponibles, une progression de 1,0% des 
recettes de fonctionnement peut être envisagée par rapport au BP 2020, soit au total 
un montant de près de 657 millions d’euros (hors incorporation du résultat). 
 

• Une stabilité des dotations perçues par le Département 
 
En 2021, le montant de la DGF devrait s’élever à 74,6 millions d’euros, en très légère 
hausse par rapport à l’exercice 2019 (+0,3%) ; cette évolution résulte de la progression 
de sa composante forfaitaire, les autres étant gelées. 
 
La dotation versée au Département par la Région des Pays-de-la-Loire pour la liaison 
maritime avec l’Ile d’Yeu est stable à 5,0 millions d’euros. 
 
Enfin, pour le reste des dotations et participations, l’inscription resterait également 
stable par rapport à celle du BP 2020. 
 

• Une taxe foncière supprimée et remplacée par un produit de compensation 
sans évolution en 2021 

 
La taxe foncière, qui est supprimée pour les départements en 2021, est compensée 
par le versement d’une fraction du produit de TVA perçu par l’État. 

Le Département perd donc à la fois la croissance physique des bases et le coefficient 
d’actualisation qui était lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’une 
année sur l’autre. 
 
Ainsi le montant de la compensation attendu pour 2021 est estimé à 132,7 millions 
d’euros, montant équivalent à celui perçu au titre de la TFPB en 2020. 
 
Il en résulte un manque à gagner estimé à plus de 3 millions d’euros. 
 
En ce qui concerne les frais de gestion reversés après péréquation, une augmentation  
est envisagée en 2021 (+ 2,3%), ce qui en porterait le montant à 7,2 millions d’euros. 
 

• Des DMTO qui se situent encore à un haut niveau malgré la crise sanitaire  
 
Alors qu’il était attendu une baisse sensible des DMTO pour l’année 2020 du fait de la 
crise sanitaire, les encaissements constatés à ce jour contredisent cette hypothèse. Il 
semble que nous atteindrons un montant proche de celui de 2019 lequel se situait déjà 
à un niveau historiquement haut.  
 
Le marché de l’immobilier reste extraordinairement dynamique sans période critique 
sur 2020. 
 
Même s’il faut conserver une certaine prudence avec un éventuel retournement de 
situation en 2021, force est de constater que le niveau restera élevé ; il peut être 
estimé à ce stade à 137 millions d’euros. Ce montant pourra être ajusté compte tenu 
d’informations plus précises attendues d’ici mars prochain.     

Rapport V-A 1.pdf



Page 14 sur 50 
 

Pour ce qui est des mécanismes de péréquations adossés aux DMTO (les trois fonds 
existants ayant été refondus dans le cadre de la loi de finances pour 2020), compte 
tenu de l’évolution envisagée pour le produit en Vendée et au niveau national en 
2020 : 

- la contribution départementale est attendue, compte tenu de la refonte, en 
hausse de 6,5% à 17,9 millions d’euros ;  

- le reversement est envisagé en baisse de 13,8% à 9,2 millions ;  

- en conséquence, le solde net des deux fonds est anticipé à -8,7 millions 
en augmentation par rapport à 2020 (+42,2%). 

 
• La problématique de la CVAE 

 
La CVAE, dernière recette « fiscale » sans pouvoir de taux, subit de plein fouet la crise 
sanitaire de la COVID-19 au travers de l’activité économique stoppée entre mars et 
mai et au ralenti depuis.  
 
Compte tenu de sa typologie, les incidences ne se sont pas faites sentir en 2020 et le 
produit attendu n’a pas été impacté ; il est resté à son niveau annoncé soit 40 millions 
d’euros.  
 
En effet, la CVAE est basée sur les activités N-1 et les effets de la crise se font sur la 
situation finale de 2020. Les entreprises ont la possibilité d’ajuster leur versement en 
fonction de leur activité de l’année en cours, ce qui n’aura d’incidence que sur le 
produit 2021 pour le Département. 
 
L’incertitude est encore de mise pour l’évolution du produit que nous percevrons. Il est 
toutefois attendu une perte de ressources qui est aujourd’hui estimée à près de -3%. 
Ainsi nous pouvons raisonnablement estimer ce produit à 38,8 millions en 2021.  
 
Ce produit est susceptible d’évoluer défavorablement et il y aura également une 
incidence sur 2022 dont nous ne connaissons pas, à ce jour, le niveau.    
 

• Une progression nuancée des autres principales recettes 
 
Pour les autres principales recettes de fonctionnement du budget départemental, sont 
envisagées les évolutions suivantes pour le BP 2021 : 

- un produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) à 
nouveau en forte progression (+5,1%) à 96,2 millions ; 

- un produit de la taxe intérieure sur la consommation de produits 
énergétiques (TICPE) en légère baisse (-0,7%) à 27 millions ; 

- un produit de la taxe sur l’électricité (TE) stable à 9 millions ; 

- un produit de la taxe d’aménagement (TA) lui aussi stable à 7,5 millions ; 

- une baisse du produit de la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle (DCRTP), à 19,5 millions couplée à une diminution 
de -6 % des autres compensations d’exonération fiscale à 5 millions. 
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B. Les dépenses de fonctionnement 
 

• Le cadre général des dépenses de fonctionnement en réalisation et en 
vote 

 
Les charges de fonctionnement courant du Département de la Vendée ont augmenté 
de 1,2% en 2019. 
 
Cette évolution masque des disparités importantes entre les dépenses de solidarité 
(hors charges de personnel), l’ensemble des dépenses de personnel (y compris affecté 
à la solidarité) et les autres postes de fonctionnement courant : 

- pour la solidarité, dont l’évolution moyenne atteint +2,2% par an depuis 
2012 (3,7% pour les seules AIS), les dépenses s’élèvent à 270,7 millions 
d’euros en 2019 (hors charges de personnel), en hausse de 2,2% ;  

- pour les charges de personnel, dont l’évolution moyenne s’élève à +1,7% 
par an, les dépenses atteignent 103,3 millions en 2019, en augmentation 
de 2,4% ; 

- pour le reste des charges de fonctionnement courant, dont l’évolution est 
en moyenne de -0,2% par an, les dépenses atteignent 114,5 millions en 
2019, en baisse de 2,9%. 

 
A ces dépenses, il convient d’ajouter les frais financiers, les charges exceptionnelles et 
les atténuations de produits, absentes des dépenses de fonctionnement courantes, qui 
représentent au total 33,5 millions d’euros en 2019, en augmentation de 6,7%. 
 
Ce résultat s’explique par la hausse du montant des atténuations de produits (+22,7%), 
grâce à la poursuite de la baisse des frais financiers (-10,4%) et à la stabilité des 
charges exceptionnelles. 
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En ce qui concerne les inscriptions nouvelles du budget primitif 2021, les dépenses de 
fonctionnement (hors dépenses imprévues) sont attendues en hausse de 1,5%.  
 
Au sein de celles-ci, les dépenses de fonctionnement courant progresseraient aussi de 
1,5% avec dans le détail : 

- des dépenses sociales (hors personnel) en augmentation de 1,9%, sous 
l’effet principalement d’évolutions liées à l’insertion par l’emploi et à l’aide 
sociale à l’enfance ; 

- des charges de personnel (assistantes familiales comprises) en hausse 
de 1,8%, résultat de plusieurs facteurs à la fois extérieurs et propres au 
Département ; 

- le reste des charges de fonctionnement courant en progression de 0,4%, 
conséquence notamment de la hausse du contingent versé au service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

 
En dehors des dépenses de fonctionnement courant, les postes restants (atténuations 
de produits, charges exceptionnelles, frais financiers et provisions) seraient au global 
en baisse de 2,3%.  
 

 
 
La loi de programmation des finances publiques rendant obligatoire, à l’occasion du 
débat sur les orientations budgétaires, la présentation des objectifs du Département en 
matière « d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimés en valeur », 
ceux-ci sont présentés ci-dessous. 
 
Cette évolution est délicate à établir à la date de rédaction du présent rapport ; 
néanmoins, en tenant compte du taux de réalisation moyen, les dépenses réelles de 
fonctionnement pourraient augmenter en 2021 de près de 7 millions d’euros en 
réalisation par rapport à celle envisagée en 2020.  
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• Une nouvelle augmentation des dépenses sociales par rapport à 2020 
  
Au BP 2021, les dépenses de solidarité (comprenant la subvention d’équilibre du Foyer 
départemental de l’Enfance et excluant les charges de personnel liées aux assistantes 
familiales) sont, comme indiqué au point précédent, envisagées en hausse par rapport 
au BP 2020 (+1,9%). 
 
En prenant en compte les charges de personnel concernant les assistantes familiales, 
ces dépenses seraient envisagées en hausse de 2% au global (contre +2,7% au BP 
2020). 
 
Pour les dépenses relatives à l’enfance et à la famille, la progression prévue pour faire 
face aux besoins du Département s’élève au global à près de 5%, avec une subvention 
d’équilibre du Foyer départemental de l’Enfance (FDE) en hausse de 3% ; hors 
charges de personnel liées aux assistantes familiales, la progression totale dépasse 
les 5%. Elle est principalement due à la très forte croissance des dépenses relatives 
aux frais d’hébergement (+7,4%, hors FDE).  
 
En ce qui concerne l’insertion, l’emploi et l’accompagnement social, le budget attendu 
est en forte progression (+ 9,7%) par rapport au BP 2020, du fait d’un fort 
accroissement du montant des allocations RSA ; après une forte augmentation du 
nombre d’allocataires entre juin 2019 et juin 2020 (+14,3%), une nouvelle 
augmentation est attendue pour cette année. 
 
Enfin, pour ce qui est de l’autonomie des personnes âgées et handicapées, le budget 
est envisagé également en baisse (-1,3%) par rapport au BP 2020, évolution résultant 
de la combinaison : 

- d’une progression de l’APA (+4%), ainsi que de la PCH et de l’allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP) (+1,9%) ; 

- d’une nouvelle diminution technique (car accompagnée d’une perte 
équivalente au niveau des recettes perçues), grâce au désintéressement 
partiel. 

 
Malgré les contraintes budgétaires pesant sur nos dépenses de fonctionnement, et afin 
de tenir compte des situations spécifiques des établissements, les taux directeurs des 
établissements médico-sociaux ont été revalorisés au plus juste des besoins. 
 

• Une progression significative des dépenses de personnel pour s’adapter 
aux besoins 

 
Les charges de personnel sont attendues en hausse de 1,8% au BP 2021, soit une 
progression proche de celle du précédent BP; cette augmentation  est due à l’évolution 
des crédits de la Direction des ressources humaines (+1,1%), ceux concernant les 
assistantes familiales au Pôle Solidarités et Famille progressant plus fortement            
(+ 2,8%). 
 
Cette évolution importante est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, à la 
fois extérieurs et propres au Département : 

- la poursuite de la mise en œuvre du protocole « parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » (PPCR) en 2021 ; 
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- la création nette de postes au sein des effectifs départementaux, adoptés 
en septembre 2020 pour accompagner le plan d’action Biodiversité & 
Climat, et envisagés pour 2021 principalement pour répondre aux besoins 
de la solidarité et de la famille. 

 
Conformément aux dispositions de l’article D 3312-12 du CGCT, l’ensemble des 
éléments règlementaires relatifs au personnel départemental (détail des dépenses 
correspondantes, structure des effectifs et durée effective de travail) est présenté en 
annexe D au présent rapport. 
 

• Une plus faible hausse des autres postes de dépenses de fonctionnement 
courant 

 
Au sein des autres postes de dépenses courantes, il convient de relever la contribution 
départementale au fonctionnement du SDIS, en hausse de +3,8% (soit +1,26 million 
d’euros), effort conséquent qui reste toutefois au niveau de celui de 2020. 
 
Cet effort, notamment lié aux recrutements dans le cadre du plan pluriannuel du SDIS, 
est d’autant plus important que la part de la contribution départementale dans son 
financement est parmi les plus élevée de France (75% en 2019 pour une moyenne 
nationale de 58,0%, ce qui plaçait alors la Vendée au 4ème rang national). 
 
L’année 2021 étant marquée par le retour de la 9ème édition du Vendée Globe, le BP 
2021 intègrera des moyens moins importants que ceux mis en œuvre pour le départ en 
2020. 
 
Enfin, parmi les autres charges de fonctionnement courant, on constate : 

- pour les moyens généraux (informatique, locations, logistique…), une hausse 
du volume des dépenses résultant principalement des moyens mis en œuvre 
dans le cadre de la crise sanitaire et des besoins générés par l’évolution 
organisationnelle des services opérationnels, en particulier dans le domaine de 
la solidarité (MAIA, MNA,…) ; 

- pour les contributions versées aux partenaires du Département, une 
augmentation du montant consacré du fait d’un ajustement conjoncturel 
résultant de certaines évolutions statutaires ; 

- pour les subventions versées par le Département, une augmentation également 
du volume des crédits dédiés compte tenu de la prise en charge des 
conséquences de la crise sanitaire. 

 
Au-delà des charges de fonctionnement courant, les frais financiers, réduits grâce à la 
politique d’endettement suivie par le Département et à celle de gestion active de la 
dette menée depuis 2015 (présentées dans l’annexe C au présent rapport relative à la 
structure et à la gestion de l’encours de dette), sont envisagés en diminution de 14% 
par rapport à ceux du BP 2020.  
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C. L’investissement et son autofinancement 
 

• Le cadre général, en réalisation et en vote 
 
Les efforts de gestion réalisés par le Département sur sa section de fonctionnement, 
combinés à l’évolution favorable de ses ressources, lui permettent de conserver un 
haut niveau d’autofinancement, élément-clé pour préserver une capacité à agir. 
 
Depuis 2011, comme indiqué au point I. B. du présent rapport, le Département de la 
Vendée a cherché à restaurer puis à maintenir cet autofinancement à un bon niveau 
dans l’optique de réduire son recours à l’emprunt, alors très élevé, pour continuer à 
financer un volume important d’investissement. 
 
Ainsi, alors qu’en 2010, 61,2% des dépenses d’investissements étaient financées par 
recours à l’emprunt et 21,4% via l’autofinancement net ; en 2019, la proportion s’est 
inversée. 
 

 
 
Au sein des dépenses d’investissement, on constate une diminution des dépenses 
d’équipement (directes ou par le biais de subventions) jusqu’en 2014 ; cette évolution 
s’inscrit dans une tendance nationale, résultant des contraintes financières pesant sur 
les budgets départementaux. 
 
Après une période de diminution, dans un contexte national de baisse jusqu’en 2018 
(comme indiqué au point I. B. du présent rapport), les dépenses du Département sont 
de nouveau en progression depuis 2017. 
 
Elles restent supérieures à la moyenne métropolitaine ; ainsi, en 2019, ses dépenses 
directes d’équipement s’élevaient à 70,67 € par habitant, contre en moyenne 62,18 €, 
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ce qui représente au total 13,6% de dépenses supplémentaires par Vendéen dans les 
équipements départementaux. 
 
Après avoir connu une quasi-stabilisation (+0,1%) entre 2017 et 2018 (+2,9% pour les 
dépenses directes), le volume des dépenses d’équipement a augmenté de 12,5% en 
2019 (et même de 16,2% pour les seules dépenses directes) 
 
Les crédits votés au BP sont en progression constante depuis 2017 (+53,1%), avant 
intégration des reports, et désormais situés autour de 125 millions d’euros (contre 80 
millions au début de la période). 
 

• Un autofinancement dégagé maintenu à un très haut niveau 
 
Afin de préserver sa capacité à investir sans augmenter son endettement, le 
Département doit dégager dans son budget, avant reprise du résultat de l’exercice 
antérieur, un niveau d’autofinancement suffisant. 
 
Hors dépenses imprévues et reprise du résultat 2020, le niveau de l’autofinancement 
brut devrait se situer autour de 85 millions d’euros, soit un niveau légèrement supérieur 
au BP 2020. 
 
En réalisation, l’objectif sera de situer l’autofinancement au plus près des niveaux 
atteints lors des exercices précédents, étant indiqué que la réalisation de l’exercice 
2020 devrait être proche de celle de 2019, plus haut historique pour le Département 
notamment grâce à la très bonne tenue des DMTO. 
 

 
 
En fin d’exercice 2021, une réalisation (hors produits exceptionnels) proche de 120 
millions d’euros pourrait être envisagée pour l’autofinancement brut et, in fine, de 83 
millions  pour l’autofinancement net. 
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• Des dépenses d’investissement stabilisées à un haut niveau 
 
Le montant total des crédits relatifs aux dépenses d’investissement, hors intégration 
des reports de l’exercice 2020 et des dépenses imprévues, devrait s’élever à près de 
169 millions d’euros au BP 2021 proche du niveau du BP 2020. 
 
Le montant des dépenses d’équipement, devrait être supérieur à celui inscrit au 
précédent BP et atteindre un montant proche de 130 millions d’euros (hors reports), en 
hausse de 4%. 
 
Cette progression du volume des dépenses d’équipement s’inscrit dans une trajectoire 
haussière (détaillée en annexe B au présent rapport) correspondant à celle envisagée 
dans une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) globale. 
 
 

 
 
Au sein des dépenses d’équipement, le volume des dépenses directes (hors reports de 
la gestion 2020, attendus en hausse du fait du COVID-19), connaitrait une diminution 
de 6,7% par rapport au BP 2020 pour se situer à 81,6 millions d’euros. 
 
Les crédits alloués aux subventions d’investissement s’élèveraient quant à eux à     
47,3 millions (hors reports), soit un montant en hausse de 31,7% par rapport à 
l’inscription du BP 2019, notamment du fait des actions financées suite à la crise 
sanitaire et au plan Biodiversité & Climat.  
 
Les reports devraient quant à eux s’élever, pour la totalité des dépenses d’équipement, 
à près de 57 millions d’euros contre 55,2 millions au BP 2020. 
 
A côté des dépenses d’équipement, parmi les autres dépenses, le remboursement du 
capital des emprunts réalisés par le Département est estimé à 37 millions d’euros en 
2021, contre 37,6 millions au précédent BP. 
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Ce montant ne couvre pas l’ensemble du service de la dette. En effet, il n’intègre pas 
les crédits alloués à la gestion active de la dette pour des opérations de renégociation 
ou de remboursement sec d’emprunts de l’encours ; selon les disponibilités dégagées 
par l’exécution 2020, un montant pourrait être prévu à cet effet au BP 2021. 
 

• Un recours à l’emprunt limité pour préserver la capacité d’investissement 
 
La principale ressource propre de la section d’investissement, le FCTVA, est attendue 
en baisse au BP 2021 pour se situer aux alentours de 10 millions d’euros (-9,5%). 
 
En ce qui concerne le recours à l’emprunt, l’année 2021 devra se situer dans la lignée 
des exercices précédents avec une inscription limitée rendue possible par le haut 
niveau atteint par l’autofinancement, l’utilisation d’une partie du résultat 2020 et le 
niveau encore élevé des subventions d’investissement à percevoir par le Département. 
 
Cette inscription limitée, d’un niveau inférieur au remboursement du capital, permettra 
au Département de poursuivre à la fois une politique d’investissement volontariste 
sans aggraver son endettement, ainsi qu’une politique de désendettement menée 
depuis 2014 (présentée en annexe C au présent rapport) ; le montant de son encours 
de dette se situerait à 291,6 millions d’euros fin 2021 (gestion active de la dette non 
comprise), soit une baisse de 39,4% (et de près de 190 millions) depuis le début de 
l’actuel mandat. 
 

 
 
La nouvelle loi de programmation des finances publiques rendant obligatoire, à 
l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, la présentation des objectifs du 
Département en matière « d’évolution du besoin de financement annuel calculé 
comme les emprunts minorés des remboursements de dette », celui-ci est présenté ci-
dessous. 
 
En 2021, compte tenu du besoin d’emprunt annuel envisagé en réalisation et du 
niveau du remboursement du capital, le besoin de financement annuel  devrait être 
proche de -22 millions . 
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III- Les priorités du futur budget départemental 2021 
 
Les éléments présentés précédemment constituent le cadre du futur budget 
départemental ; malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire, la mise en œuvre 
de ses priorités se poursuivra dans le cadre des quatre axes définis en 2017. 
 
Ces priorités ont servi de base à la réflexion engagée dès 2019 afin d’orienter les 
actions à venir pour la Vendée de demain en tenant compte aujourd’hui des 
contraintes imposées par la COVID 19. Ces contraintes si fortes soient-elles, sur le 
plan sanitaire, social et économique, ne doivent pas obérer la volonté affirmée 
d’accompagner le développement durable du territoire. En associant l’ensemble de la 
population et les forces vives la composant, il sera possible d’atteindre ce besoin 
prospectif absolument nécessaire pour faire face aux profondes mutations de notre 
société d’ici 2040. 
 
 

A. Faire vivre l’âme de la Vendée 

Faire vivre l’âme de la Vendée, c’est un axe fort du Département qui place le sport et la 
culture comme un élément essentiel pour un épanouissement équilibré du territoire. 
 

• 2021, l’année du Vendée Globe et de la course au large 
 

L’année 2021 sera marquée par les arrivées du Vendée Globe. 
 
Cette édition est une nouvelle fois exceptionnelle. Des records de suivi de la course 
ont été battus avec notamment un million de joueurs sur le jeu Virtual Regatta. 
 
Malgré les mesures sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie, le village a 
accueilli près de 200 000 personnes. 
 
Les retombées médiatiques sont très conséquentes avec une explosion de la 
fréquentation des réseaux sociaux et du site internet de la course. Le Vendée Globe 
Junior a, quant à lui, vu son audience quadrupler pour cette édition avec la 
participation de classe de pays étrangers. 
 
L’année 2021 verra également le déroulement d’autres épreuves comme la mini 
transat qui partira des Sables d’Olonne. Cette course qui se déroule sur des bateaux 
de 6,5 m est souvent un premier pas avec la course du Figaro pour ensuite participer 
au Vendée Globe. 
 
Tous ces événements confortent la Vendée comme département pilote pour la course 
au large. 
 

• Une saison culturelle riche 
 

Après une année 2020 marquée par des annulations ou reports du fait de la crise 
sanitaire, le Département poursuivra en 2021 une action culturelle riche. 
 
La Vendée cultive son identité notamment à travers un réseau de sept sites culturels 
qui devraient retrouver leur activité en 2021. Pour cela, la programmation sera 
renouvelée et enrichie sur plusieurs sites : 
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- à Nieul sur l’Autise avec un nouveau spectacle estival de Laurent Tixier ainsi 

que de nouvelles soirées nocturnes sur le thème de l’Opéra, 

- à Tiffauges avec un nouveau spectacle sur l’art de la guerre, 

- à l’Historial dans le cadre de l’exposition autour du patrimoine. 
 
L’année 2021 sera également l’occasion de célébrer le 25ème anniversaire des 
marchés de Noël notamment de Tiffauges et de Maillezais qui connaissent un succès 
grandissant. 
 
A l’Historial, une attention sera également portée pour le renouvellement du Musée 
des Enfants à l’Historial. Sur le même site, le Département réalisera une nouvelle 
exposition « Gaulois et Gallo-romains en Vendée ». 
 
Soucieux de l’accompagnement des plus jeunes au plus près des territoires, les plans 
Bénévolat et Civisme seront reconduits avec le Passeport Vendée Civisme qui 
permettra de sensibiliser 145 collégiens au civisme ou encore avec le Parcours 
Vendée Civisme qui se déroulera cette année le 27 mai. 
 
Pour la saison 2020-2021, le Département a créé une nouvelle programmation 
culturelle « SpectaCollèges en Vendée » consacrée aux arts vivants et destinée aux 
collégiens de 4ème et 3ème. 
 
En matière de rayonnement culturel, le Département confirmera son engagement en 
faveur de nombreux festivals comme le festival de Printemps, le festival « Dans les 
jardins de William Christie » qui fêtera ses 10 ans ou encore le festival de Terre Neuve. 
 
L’année 2021 verra un nouveau dispositif intitulé « Musique et patrimoine ». La volonté 
est de mettre en valeur les petites communes qui œuvrent sur le territoire en faveur de 
la préservation et de la valorisation de leur patrimoine local. Ce nouveau dispositif se 
déroulera sur 6 lieux répartis sur l’ensemble du Département (3 espaces naturels 
sensibles et 3 sites patrimoniaux). 
 
 

B. Etre le garant des Solidarités entre les Vendéens 

Dans un contexte économique et social encore plus complexe avec la crise sanitaire et 
dans son champs de compétences, le Département a pour mission prioritaire 
l’accompagnement des vendéens, et ce, à tous les âges de la vie.  
 
C’est au sein de ses 31 Maisons Départementales des Solidarités et de la Famille 
(MDSF) maillant tout le territoire vendéen, que les agents du Pôle Solidarités et Famille 
sont au contact des publics, pour leur apporter information, soutien et 
accompagnement au quotidien. 
 
En matière de solidarité, les interventions du Département s’articulent autour de quatre 
grandes politiques : 
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• L’enfance et la famille 

Dans le cadre du schéma en faveur de l'enfance et de la famille, voté en 2016, de 
nombreuses actions sont menées afin de répondre aux enjeux et évolutions des 
besoins des enfants et de la famille. 
 
Cette démarche ambitieuse, qui s’étend de la mission de prévention à la protection, 
s’articule autour de trois axes :  
 
 -  l’aide à la parentalité, 

 -  la prévention, l’accompagnement et le soutien, 

 -  le partenariat, et la volonté de développer des projets communs. 

 
Il peut être fait mention à ce titre de la politique de soutien aux modes de garde tant en 
direction des assistants maternels que des établissements d’accueil du jeune enfant, 
mais aussi de la révision des modalités d’intervention du service adoption.  
 
Le service de la Protection Maternelle et Infantile accompagne les enfants de moins de 
6 ans et leurs parents. Ainsi ce sont 19 000 consultations de puériculture et infantile 
qui ont été dispensées sur l’année 2019 en MDSF, et près de 3 800 visites à domicile 
et 1400 consultations de sages-femmes. 
 
Le nombre d’enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance par le service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance dépasse les 1 400 enfants par an (1 424 au 31 décembre 
2019). 54% des enfants confiés sont hébergés auprès des assistants familiaux et 46% 
auprès de structures collectives.  
 
Face aux effets de saturation rencontrés par ces dernières, le Département a été 
conduit à chercher de nouvelles places d’accueil. Le Foyer Département de l’Enfance 
(FDE) qui a pour mission l’accueil d’urgence des mineurs est également confronté à la 
même problématique. Ainsi, depuis 2019, 31 nouvelles places sont venues renforcer 
les capacités d’accueil en structures collectives et 9 places supplémentaires seront 
ouvertes en 2021.  
 
Par ailleurs, un appel à projet dédié à la protection de l’enfance, permettant la création 
de 113 places à tarif maîtrisé, a été lancé en 2019 et portera pleinement ses fruits en 
2021 avec, également, la création de 10 unités au sein d’un centre parental, dont 5 
ouvriront courant 2021.  
 
La cellule de recueil des informations préoccupantes renforcée en 2020 d’une équipe 
de cinq professionnels dédiée aux situations complexes traite près de 2 500 situations 
d’enfants par an. 
 
Le développement des actions collectives de prévention auprès des familles et de 
leurs enfants, la croissance du nombre de jeunes diplômés au sein des enfants confiés 
à l’ASE et le nombre de contrats jeunes majeurs (CJM) offerts aux enfants de plus de 
18 ans sortants de l’ASE (102 CJM au 31 décembre 2019) soulignent l’ambition qui 
caractérise l’accompagnement départemental auprès des enfants. 
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A ce titre, avec un budget estimé à 73 millions d’euros, le Département consacrera 4,2 
millions d’euros supplémentaires en 2021 pour accomplir sa mission de protection de 
l’enfance. 
 

• L’insertion, le logement et l’accompagnement territorial 

Du fait de la crise sanitaire et économique, un accroissement du nombre de 
bénéficiaires du RSA de près de 9% a été constaté en 2020. Pour mémoire, le nombre 
de bénéficiaires était en diminution continue en Vendée depuis 2015, positionnant ainsi 
le Département en tête de ceux ayant un faible taux de chômage.  
 
Le dernier chiffre officiel en date connu est celui de septembre 2020 avec 8 039 
bénéficiaires et une nouvelle hausse est attendue au regard des difficultés 
économiques générées par le contexte sanitaire. Le montant 2021 pour le RSA 
pourrait être porté à 50 millions d’euros soit une hausse de plus de 12%. 
 
L’année 2021 sera par ailleurs consacrée à la mise en œuvre du Plan Vendée 
Insertion et ses 8 millions d’euros au profit d’actions qui permettent de réunir les 
conditions favorisant le retour vers l’emploi des publics qui en sont aujourd’hui les plus 
éloignés. 
 
Enfin, dans un contexte sensible, l’accompagnement social des publics réalisé par une 
équipe de près de 200 professionnels qui exercent sur tout le territoire en matière 
d’accès aux droits, au logement, à l’accompagnement budgétaire, à la prévention 
éducative, sera primordial pour soutenir les Vendéennes et les Vendéens les plus 
vulnérables. 
 

• Les personnes âgées et handicapées 

Le Département consacre un budget conséquent en faveur de l’autonomie.  
 
A ce titre, 3 axes sous-tendent les différentes actions pour les personnes âgées et 
handicapées au sein du Schéma Vendée Autonomie voté en 2019 : 
 

- Mettre l’épanouissement des personnes au cœur de l’accompagnement pour 
permettre à chacun de réaliser son potentiel, 

 
- Préserver et développer la citoyenneté et la participation à la vie sociale, 

 
- Poursuivre la rénovation du secteur médico-social pour s’adapter à l’évolution 

des besoins et des attentes. 
 
Conformément à ses ambitions en faveur du maintien à domicile, le Département a 
initié en 2020 un Plan d’accompagnement départemental des services 
d’accompagnement et d’aide à domicile et poursuivi un Plan d’appui départemental 
aux EPHAD pour soutenir les établissements qui accueillent et accompagnent les 
personnes âgées les plus dépendantes. 
 
A cet effet, la politique de taux directeurs a été valorisée en faveur d’une convergence 
tarifaire au plus près des besoins des établissements et la valeur du point GIR est 
portée à 7,29 pour 2021 (contre 7,18 en 2020 et 6,89 en 2019). 
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En termes de simplification des procédures avec les établissements, le 
désintéressement partiel, qui consiste à la prise en charge par le Département des 
frais de placement déduction faite des participations des résidents directement gérées 
par les établissements eux-mêmes, s’applique désormais aux établissements 
accueillant des personnes en situation de handicap. 
 
Le budget 2021 prévoit donc de consacrer 95 millions d’euros pour la politique au titre 
du handicap et 81 millions d’euros au titre de celle des personnes âgées. 
 

• Le soutien à la médecine généraliste 
 

Soucieux de renforcer la densité médicale dans les territoires ruraux, le Département a 
permis l’ouverture en 2020 des deux Centres Vendée Santé à Sainte-Hermine en 
janvier et à Moutiers-les-Mauxfaits en mars ; ce sont plus de 10 000 consultations qui 
ont été réalisées au profit de plus de 4 000 Vendéens. 
 
Ainsi, en favorisant l’accès aux soins, le Département contribue à l’amélioration des 
conditions de santé des Vendéens. 
 
Par ailleurs, les actions déployées pour soutenir la médecine générale sur le 
département seront maintenues, notamment en direction des internes effectuant leur 
stage sur notre territoire. 
 
 

C. Bâtir les infrastructures de demain 
 

• Plan collèges 2019/2026 : un plan bien engagé 
  

Lors de la session consacrée au BP 2020, notre Assemblée avait définitivement 
adopté le nouveau plan collèges 2019/2026, consacrant un vaste effort de plus de 160 
millions d’euros, dont 126 millions de crédits nouveaux.  
 
Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le Département tiendra les 
principales échéances de son plan. 
 
En 2021 sera réalisée la démolition des anciens bâtiments du collège Tiraqueau de 
Fontenay-le-Comte, les nouvelles installations ayant été mises à disposition des 
collégiens dès la rentrée 2020/2021. Les travaux de restructuration et modernisation 
des collèges des Gondoliers à La Roche-sur-Yon et Jacqueline Auriol à Challans 
seront achevés et ceux du futur collège de Luçon seront lancés. 
 
Le train étant sur de bons rails, il nous faudra d’ores et déjà courant 2021, arrêter le 
calendrier précis des opérations prévues dans la seconde phase de ce plan 
2022/2026. 
 

• Le numérique : l’accélération 
 

En attribuant le marché 100 % FTTH (fibre optique jusqu’au domicile), nous avons 
acté, avec Vendée Numérique, notre volonté d’accélérer le déploiement de la fibre en 
Vendée, puisque nous substituons à l’objectif initial d’une disponibilité pour tous les 
Vendéens éligibles au réseau d’initiative publique (RIP) en 2025, celui d’une 
disponibilité en 2023. 
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Cette volonté se traduira en 2021 par le déploiement de plus de 80 000 prises sur les 
280 000 prévues, après 20 000 en 2020. 
 
A ce titre, le Département apportera en 2021 la deuxième partie de sa contribution 
financière à cette nouvelle phase du déploiement de la fibre, l’effort total s’élevant à 43 
millions d’euros. 
 

•  La mobilité : un programme ambitieux 
 

Afin de faciliter la mobilité quotidienne des vendéens et soutenir l’activité économique 
en cette période difficile, le Département va continuer à investir dans la préservation et 
l’amélioration de son réseau routier. 
 
Après la mise en service du viaduc de B. Palissy, le Département va ainsi démarrer les 
travaux d’aménagement du giratoire Napoléon-Vendée sur le contournement nord de 
La Roche-sur-Yon.  
 
Les opérations en cours vont se poursuivre (contournement sud de La Roche-sur-Yon, 
Saint-Michel-Mont-Mercure, Bel-Air / Maché sur l’axe Aizenay/Challans,…) tandis que 
de nouvelles opérations vont démarrer (Saint-Michel-Le-Cloucq, déviation de Saint- 
Christophe-du-Ligneron,…). Les études vont aussi se poursuivre. 
 
Par ailleurs, le Département va lancer un ambitieux Plan Stratégique « ouvrages 
d’art » 2021-2026, en complément de la poursuite des travaux de réhabilitation du pont 
de Noirmoutier. 
 
Le Département va aussi engager les premières opérations en lien avec son Plan 
Biodiversité & Climat dans le domaine des infrastructures, notamment en plantant des 
arbres et haies sur son domaine routier et en installant des panneaux photovoltaïques 
sur son patrimoine.   
 
En 2021 sera aussi livré le premier camion hydrogène, affecté aux opérations 
d’entretien du patrimoine routier départemental. 
 

• Les ports : cap maintenu 

En 2021, le Département va poursuivre son effort pour l’entretien des ouvrages 
portuaires et son accompagnement des travaux engagés par les concessionnaires.  
 
Plusieurs opérations vont être lancées dans une perspective d’amélioration du service 
rendu par la Régie des Passages d’Eau de Vendée pour la desserte de l’Ile d’Yeu : 
travaux d’extension du terre-plein à Port-Joinville en lien avec les projets d’amélioration 
de la chaine du froid, passerelles et cold-ironing à Port-Joinville et Fromentine dans la 
perspective d’accueil du futur Insula Oya III.   
 

• Défenses contre la mer : le Département toujours mobilisé 
 
En 2021, le Département va poursuivre son accompagnement financier des 
collectivités porteuses de projets de protection contre les submersions marines. 
 
 

Rapport V-A 1.pdf



Page 29 sur 50 
 

D. Accompagner les projets des communes et intercommunalités 
 

Le Département appuie ses politiques en faveur des territoires sur des compétences 
départementales propres (espaces naturels sensibles, lecture publique, habitat, 
laboratoire), partagées (tourisme, patrimoine, eau, agriculture) et volontaires 
(ingénierie territoriale, contractualisation). 
 
Il accompagne les projets locaux et développe ses propres politiques en incarnant les 
principes de l’intervention du Département de la Vendée : solidarités territoriales, 
ingénierie, expertise, innovation, identité et aménagement équilibré. 
 

• La mise en œuvre du plan Biodiversité & Climat 
 
En 2021 le plan Biodiversité & Climat sera mis en œuvre avec parmi les 62 actions 
inscrites :  
   

- Lancement de l’opération de plantation d’arbres sur les communes et sur les 
espaces agricoles ; 

 
- Accompagnement des exploitations agricoles dans la transition et l’innovation ; 

 
- Dispositif de soutien à l’élevage, garant de la préservation du bocage, 

écosystème précieux pour maintenir la biodiversité, la qualité de l’eau et 
favoriser le stockage du carbone ; 

 
- Création de l’atlas départemental de la biodiversité, renforcement de nos 

moyens d’acquisitions foncières dans le cadre de la politique des espaces 
naturels sensibles et contractualisation avec des propriétaires privés pour 
engager des plans de gestion favorisant la préservation de la biodiversité ; 

 
- Requalification de la Cité des oiseaux qui entrera dans une phase 

opérationnelle ; 
 

- Lancement du prix éco tourisme dont la première édition se tiendra à l’occasion 
des assises du tourisme durable début 2022 ; 

 
- Qualité de l’eau : programme d’actions de reconquête avec un dispositif d’aide 

aux collectivités pour améliorer le traitement des eaux de station d’épuration, 
poursuite des contrats eau du gué Chatenay et du Petit Fougerais, 
expérimentation innovante pour lutter contre les espèces invasives ; 

 
- Lancement de l’appel à projet sur l’innovation environnementale sur le logement 

social ; 
 

- Promotion de la biodiversité par la mise en place de ceintures vertes autour des 
espaces à urbaniser, par le soutien en ingénierie et opérationnel sur la 
préservation et la reconstitution de la trame verte et bleue et la mise à 
disposition de petits équipements ; 

 
- Lancement de l’inventaire des plans d’eaux d’intérieurs en vue de leur 

valorisation et engagement du programme d’aide à la renaturation des 
campings avec Vendée Tourisme ; 
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- Soutien à l’installation de stations hydrogènes (SYDEV) et achat de véhicules 
hydrogènes par les collectivités. 

 
• La contractualisation avec les territoires   

 
Les projets inscrits dans les Contrats Vendée Territoire (CVT) sont dans leur phase 
opérationnelle ; 10,3 millions d’euros seront proposés au BP pour financer les projets 
de territoire. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, le fonds de soutien mis en place par le 
Département en 2020 vise, en outre, à injecter plus de 15 millions d’euros sur des 
projets qui démarreront tous en 2021. 
 
Par ailleurs, il sera proposé, au BP 2021, d’ouvrir des autorisations pluriannuelles d’un 
montant total de 42 millions, pour le soutien aux territoires à partir de 2022 et sur une 
durée de trois ans. Les modalités seront arrêtées lors de la prochaine mandature, mais 
il s’agit d’ores et déjà d’inscrire la volonté départementale de poursuivre son soutien 
aux projets portés par les collectivités territoriales. 
 

• Vendée Ingénierie 
 
Le Département se positionne comme un acteur incontournable de l’accompagnement 
des territoires avec notamment le co-pilotage avec l’Etat de la mise en œuvre des 
actions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la signature 
d’une convention avec la Banque des Territoires dans le cadre du programme national 
« Petites Villes de Demain ». 
 
En avril 2021, quatre partenaires du Département : Vendée Expansion, l’agence de 
services aux collectivités locales, l’ADILe et le CAUE seront réunis sur un même site. 
Un contexte favorable qui permettra de développer des collaborations plus fortes au 
service des territoires au sein de Vendée Ingénierie. 
 

• L’aménagement du territoire 
 
Véritable outil d’analyse et de prospective, l’observatoire fera l’objet d’une feuille de 
route spécifique permettant de tracer sa trajectoire et ses objectifs prioritaires, en plus 
des actions déjà mises en œuvre (portail web, fiches territoriales,…). Un travail 
spécifique sera fait sur le tissu associatif vendéen, symbole de l’engagement bénévole 
vendéen pour l’animation et le développement local. 
 
En ce qui concerne le patrimoine, l’année 2021 sera marquée par la poursuite du plan 
édifices religieux adopté en novembre 2019, avec non seulement un relèvement de 
nos taux d’intervention sur les édifices protégés mais aussi un second appel à projets, 
doté d’une enveloppe de 3 millions d’euros et un soutien conséquent à la réalisation de 
diagnostic sanitaire par les communes. 
 
Pour le tourisme, le Département continuera d’accompagner Vendée Tourisme en 
cette période d’incertitude et 2021 sera l’année d’écriture du schéma de 
développement touristique. Des projets ambitieux seront également prévus pour 
conforter les pistes cyclables notamment sur les secteurs de marais. 
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Enfin sur l’habitat, l’élaboration du Plan Départemental de l’Habitat, ainsi que le plan 
pour le logement des personnes défavorisées, constitueront à nouveau un temps fort 
venant confirmer ou faire évoluer les grandes politiques départementales au côté de la 
délégation des aides à la pierre qui est un des outils financiers de la mise en œuvre de 
ces politiques. 
 

• L’eau et l’environnement 
 
Ces deux secteurs d’activité seront particulièrement mobilisés sur la mise en œuvre du 
Plan Biodiversité & Climat.  
 
Pour autant, les autres actions et projets ne s’arrêtent pas. 
 
Le Département travaillera avec la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres à la mise en 
place d’un Etablissement public territorial de bassin (EPTB) sur le Marais Poitevin dès 
le 1er janvier 2022. Il couvrira les bassins versants de la Vendée, du Lay et de la Sèvre 
Niortaise avec un objectif de mieux coordonner les politiques du grand cycle de l’eau 
sur un territoire aux usages multiples et aux enjeux complexes. 
 
Le Département confirmera son plein soutien au projet Jourdain et complètera son 
intervention dans les programmes d’amélioration des milieux aquatiques. 
 
L’observatoire de la qualité des eaux littorales produira pour la quatrième année des 
données qui permettront de poursuivre et amplifier un programme d’actions de 
surveillance au service des acteurs littoraux. 
 
Côté nature, la biodiversité sera au cœur de l’action départementale. Le schéma 
directeur Espaces naturels sensibles (ENS) 2021/2026 se déploiera avec notamment 
une politique foncière plus volontariste, la mise en œuvre progressive de la nouvelle 
signalétique sur les ENS et des plans de gestion en faveur de la biodiversité pour 
chacun des sites. La connaissance de la flore et faune vendéenne sera améliorée pour 
constituer l’atlas départemental de la biodiversité. 
 

• L’agriculture et la pêche 
 
En 2021 notre partenariat avec la Chambre d’Agriculture sera renouvelé avec un 
souhait d’accompagner la profession agricole dans l’installation et la pérennisation des 
exploitants agricoles, ainsi que l’innovation et la transition. 
 
Installée depuis le 1er janvier 2020, l’unité de régulation des moustiques, en lien avec le 
service de l’eau, va travailler spécifiquement sur la gestion hydraulique en secteur de 
marais avec pour objectif la réduction des gîtes larvaires de reproduction. Un lien 
intéressant entre régulation des populations de moustiques et amélioration de la 
gestion hydraulique des marais. 
 
Le Département va s’engager pleinement à la fois dans les discussions sur le Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et dans la définition d’un 
programme d’actions auprès de la filière pêche comme il le fait pour la filière agricole. 
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• Le Laboratoire de l’environnement et de l’alimentation de la Vendée 
 
L’année 2021 verra le lancement du plan d’objectifs 2021/2024. Ce plan d’objectifs, 
très ambitieux, témoigne de la volonté du Département de le maintenir en tant qu’outil 
et prestataire d’excellence, notamment au service des politiques départementales. 
 
Il poursuit notamment les actions menées comme la participation à la surveillance des 
maladies émergentes liées au climat dans les ENS et la faune sauvage, le suivi de la 
qualité des eaux estuariennes en assurant systématiquement 4 campagnes de 
mesures annuelles ainsi que les risques liés aux nouveaux contaminants (micro-
plastiques, norovirus, COVID, …). 
 

• Le Plan Vendée Ambition Maritime 
 
Le déploiement des actions se poursuit en 2021 avec la poursuite de l’aide à la 
déconstruction de bateaux, l’accompagnement d’un projet innovant visant à récréer un 
récif en mer, le lancement à destination des collectivités, d’un appel à projet pour les 
aider à imaginer leur territoire de demain, pour ne citer que l’essentiel. 
 

• La Bibliothèque de Vendée 
 
Après une année 2020 marquée par un accès dégradé à l’offre des bibliothèques du 
réseau, le Département souhaite relancer ses actions à leur égard et celles des publics 
(expositions, formation, accès au numérique, évènementiels). 
 
Mais l’année 2021 sera particulièrement marquée par la mise en œuvre des premières 
actions de la convention signée avec l’Etat pour capter les publics éloignés du livre. 
Des conventions seront signées avec les deux établissements pénitentiaires et le 
Centre hospitalier départemental (CHD). Partout où cela sera matériellement possible, 
les salles d’attente des MDSF disposeront d’un fonds de livres. 
 
 

********** 
 
Telles sont les grandes orientations du prochain budget primitif 2021 qui sera soumis 
au vote du Conseil Départemental lors de la session du 19 mars prochain. 
 
 

 

PROPOSITION 
 
En conclusion, je vous invite à délibérer sur les orientations budgétaires 2021.  
 
 
 
 Le Président, 

 
 
 
 

Yves AUVINET 
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ANNEXE A – DEFINITION DES RETRAITEMENTS OPERES 

  
Des retraitements étant opérés sur différentes composantes du budget départemen-
tal lors de l’élaboration des restitutions présentées au sein du présent rapport et de 
ses annexes, il convient, dans un souci de bonne compréhension, de préciser leur 
signification et leur mode d’élaboration. 
 

I- Retraitement en recettes 
 
Produits de fonctionnement courant (nets des atténuations) :  il s’agit des re-
cettes réelles de fonctionnement perçues par une collectivité après retraitement des 
produits exceptionnels tout comme des atténuations de charges et de produits (les-
quelles correspondent à des reversements de recettes fiscales). 
 

Calcul :  recettes réelles de fonctionnement – (charges exceptionnelles (chapitre budgétaire 
77) + atténuations de charges (chap. 013) + atténuations de produits (chap. 014)) 

 
II- Retraitements en dépenses 

 
Charges de fonctionnement courant (nettes des atténuations) : il s’agit de la par-
tie des dépenses réelles de fonctionnement qui correspond à la gestion courante 
d’une collectivité ; elle est obtenue après avoir exclu les dépenses financières, les 
charges exceptionnelles, les provisions et les atténuations de produits et de charges 
(ces dernières correspondant au remboursement de dépenses). 
 

Calcul :  dépenses réelles de fonctionnement – (charges financières (chap. 66) + charges 
exceptionnelles (chap. 67) + provisions (chap. 68) + atténuations de produits (chap. 
014) + atténuations de charges (chap. 013)) 

 
Dépenses d’équipement : il s’agit des dépenses réelles d’investissements réalisées 
par une collectivité une fois exclues les dépenses financières et relatives aux em-
prunts, les participations et créances et les opérations pour compte de tiers ; elles 
comprennent les dépenses directes, effectuées sur son propre patrimoine, et les 
subventions d’équipement, versées à des structures externes. 
 

Calcul :  dépenses directes d’équipement (chap. 20, 21 et 23) + subventions d’équipement 
versées (chap. 204) 

 
Solde exceptionnel : il s’agit du résultat exceptionnel dégagé par une collectivité 
dans le cadre de sa gestion, après prise en compte des dépenses financières hors 
intérêts de la dette et exclusion faite des produits de cession. 
 

Calcul :  produits exceptionnels (chap. 77 hors nature budgétaire 775) – (charges exception-
nelles (chap. 67) + dépenses financières hors intérêts de la dette (chap. 66 hors nat. 
6611))  
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III- Calcul des épargnes 
 
Epargne de gestion : il s’agit de l’épargne dégagée par la gestion courante d’une 
collectivité, également appelée excédent brut courant (EBC), obtenue par différence 
entre les produits et charges de fonctionnement courant, à laquelle est ajoutée le 
solde exceptionnel, soit le différentiel entre les produits exceptionnels perçus et les 
charges exceptionnelles versées. 
 

Calcul :  produits de fonctionnement courant – charges de fonctionnement courant + solde 
exceptionnel 

 
Epargne brute (ou autofinancement brut) :  il s’agit de l’épargne dégagée par une 
collectivité une fois pris en compte les intérêts de sa dette ; elle est prise en compte 
pour le calcul de ratios comme la capacité de désendettement. 
 

Calcul :  épargne de gestion – intérêts de la dette (chap. 66, nat. 6611) 

 
Epargne nette (ou autofinancement net) : il s’agit pour une collectivité de l’épargne 
disponible, une fois pris en compte l’annuité de sa dette, pour financer ses dépenses 
d’investis-sement. 
 

Calcul :  épargne brute – remboursement du capital de la dette (chap. 16, nat. 164) 

 
IV- Calcul du ratio financier de référence 

 
Capacité de désendettement : il s’agit du ratio mesurant pour une collectivité la ca-
pacité de remboursement de sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne 
brute annuelle ; il se mesure en année et doit, comme le note la Cour des Comptes 
dans son rapport 2018 sur les finances publiques locales, « parfois être relativisé car 
il est sensible aux évolutions annuelles de l’épargne brute (un flux) qui peuvent être 
plus vives que celles de l’encours de dette (un stock) » 
 

Calcul :  encours de dette / épargne brute 
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ANNEXE B – ETAT DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 

 
Les engagements pluriannuels présentés ci-dessous pour la section d’investissement 
comprennent en 2021 les reports issus de la gestion 2020. 
 
Les crédits de paiements (CP) relatifs aux autorisations de programme (AP) dont la 
création est envisagée en 2021 sont mentionnés à part, dans une ligne spécifique. 
 

A. Dépenses d’investissement sur AP 
 
Pour les dépenses d’investissement, les CP relatifs aux AP ouvertes ou envisagées 
au BP 2021 représentent au total 538,4 millions d’euros sur la période dont 109 mil-
lions au titre des nouvelles AP envisagées lors de cette étape budgétaire. 
 
Les CP indiqués en 2021 comprennent les crédits reportés de la gestion 2020, les-
quels représentent près de 35% du total des crédits nouveaux de l’exercice. 
 

Pôle départemental (dépenses)

Pôle Solidarités et Famille 4,43 M€ 1,13 M€ 0,74 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Pôle Infrastructures et Désenclavements 112,92 M€ 96,13 M€ 63,24 M€ 43,24 M€ 41,28 M€

Pôle Territoires et Collectivités 37,36 M€ 54,54 M€ 35,76 M€ 28,74 M€ 7,08 M€

Pôle Identité et Citoyenneté 2,53 M€ 1,11 M€ 0,16 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Pôle Finances et Ressources 7,01 M€ 1,04 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Total des dépenses pour l'ensemble des pôles 164,25 M€ 153,95 M€ 99,90 M€ 71,98 M€ 48,36 M€

Dont nouvelles AP 2021 (109,00 M€) 9,85 M€ 31,42 M€ 28,86 M€ 22,62 M€ 16,25 M€

2025

et au-delà
2024202320222021

 
 

Enfin, au-delà de l’exercice 2021, des AP nouvelles seront amenées à être ouvertes 
au titre des programmes annuels, pluriannuels ou d’opérations nouvelles encore non 
ouvertes car non finalisées. 
 

B. Dépenses d’investissement récurrentes hors AP 
 
De manière récurrente, des dépenses d’investissement hors AP sont également pré-
sentes dans les BP, notamment au titre des dépenses d’équipement pour l’entretien 
de la voirie, des bâtiments et la couverture des emprunts souscrits par le GIP Ven-
dée Numérique pour le SDTAN 1. 
 
En 2021, elles devraient s’élever en vote à 23,4 millions d’euros et se situer à un ni-
veau proche au cours des années suivantes. 
 
En dehors des dépenses d’équipement, des dépenses imprévues et du rembourse-
ment du capital de la dette, d’autres dépenses d’investissement pourraient aussi être 
prévues en 2021, notamment au titre de la gestion active de la dette, et se retrouver 
au cours des exercices suivants en fonction des disponibilités et des opportunités. 
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C. Recettes d’investissement sur AP 
 
Pour les recettes d’investissement, les CP relatifs aux AP ouvertes ou prévues au BP 
2021 représentent 35,8 millions d’euros sur la période dont 2,2 millions au titre des 
nouvelles AP envisagées lors de cette étape budgétaire. 
 
Les CP indiqués en 2021 comprennent les crédits reportés de la gestion 2020, les-
quels représentent près de 52% du total des crédits nouveaux de l’exercice. 
 

Pôle départemental (recettes)

Pôle Infrastructures et Désenclavements 15,23 M€ 11,36 M€ 1,68 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Pôle Territoires et Collectivités 1,17 M€ 1,20 M€ 1,00 M€ 4,15 M€ 0,00 M€

Total des recettes pour l'ensemble des pôles 16,40 M€ 12,56 M€ 2,68 M€ 4,15 M€ 0,00 M€

Dont nouvelles AP 2021 (2,22 M€) 0,22 M€ 1,00 M€ 1,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

2025

et au-delà
2024202320222021
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ANNEXE C – ETAT DE LA DETTE DEPARTEMENTALE 
 

I- Stratégie poursuivie en matière de dette 
 

A. 2020 : maturation longue, panachage de taux et remboursement sec 
 
En 2020, compte tenu du niveau de ses disponibilités, le Département n’a pas recou-
ru à l’emprunt, via des financements nouveaux ou l’utilisation du montant disponible 
sur l’enveloppe pluriannuelle existante de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI), au titre de son budget principal. 
 
Au cours de cet exercice, un seul emprunt, qui correspond à un contrat souscrit en 
2019 et reporté sur l’exercice 2020, a été encaissé. Le montant de cet emprunt est 
de 160 000 €  et il était destiné au financement d’investissements sur le budget an-
nexe du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation. 
 

Etablissement
Année de 

l'opération

Montant 

concerné
Durée Conditions

Budget 

concerné

Crédit Agricole 2019 160 000 € 10 ans 0,39% Laboratoire

160 000 €Total pour les opérations 2020
 

 
A cet emprunt, il convient d’ajouter deux autres emprunts conclus dans le cadre du 
programme 2020, dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous, pour le bud-
get annexe du Foyer départemental de l’Enfance Gilbert de Guerry et pour le budget 
annexe du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation, mais encaissés en 
2021 dans un souci d’optimisation financière. 
 

Etablissement
Année de 

l'opération

Montant 

concerné
Durée Conditions

Budget 

concerné

Crédit Agricole 2020 250 000 € 15 ans 0,48% Foyer

Caisse d'Epargne 2020 160 000 € 10 ans 0,33% Laboratoire

410 000 €Total pour les opérations 2020
 

 
En 2020, au titre du financement des budgets départementaux, le montant des em-
prunts s’élève donc à : 

- 410 000 € en contractualisation au titre du programme de l’exercice (dont 
250 000 € au titre du budget annexe du Foyer départemental de l’Enfance et 
160 000 € à celui du budget annexe du Laboratoire) ; 

- 160 000 € en réalisation (au titre du report de l’exercice 2019). 
 
Par ailleurs, compte tenu des disponibilités dégagées par la gestion 2019 et des op-
portunités offertes par les clauses de certains produits de son encours (faible indem-
nité de sortie), le Département a également procédé à une gestion active de sa dette 
sous la forme du remboursement sec d’un emprunt réalisé en 2010 auprès du Crédit 
Mutuel Océan à hauteur de 2 500 000 € (soit la totalité du capital restant dû (CRD)). 
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Année du 

prêt 
Nature de l'opération

Montant 

concerné

Durée 

résiduelle

Conditions 

sorties

Pénalités 

versées

Gain durée 

résiduelle

2010 Remboursement  sec 2 500 000 € 10 ans 3,88% 48 500 € 484 734 €

2 500 000 € 48 500 € 484 734 €Total pour les opérations 2020  
 
Cette opération permet d’économiser le versement des frais financiers sur la durée 
résiduelle du prêt concerné. Le gain obtenu en 2020 (après versement des pénalités 
dues à la banque) est estimé à 484 734 € sur la durée résiduelle. 
 

B. 2021 : poursuite de la stratégie dans la voie engagée depuis 2015 
 

Dans le contexte de taux actuel, les collectivités de taille importante doivent, si la 
structure de la dette le leur permet, poursuivre une stratégie de taux fixe. 
 
Compte tenu des choix opérés depuis 2013 dans le cadre de sa stratégie de re-
cherche de taux bas, la structure actuelle de l’encours du Département (26,3% de 
dette à taux variable, 35,5% en y intégrant les produits indexés sur Livret A) lui per-
met de recourir prioritairement à des emprunts à taux fixes tout en se réservant la 
possibilité d’intégrer des emprunts à taux variable en fonction des opportunités du 
moment et des contrats pluriannuels déjà signés. 
 
Pour pouvoir continuer à emprunter à de très bonnes conditions financières, le Dé-
partement doit par ailleurs maintenir la qualité (reconnue) de sa signature auprès de 
ses partenaires : 

- en limitant la dégradation de ses ratios, notamment de désendettement (et 
pour se faire en préservant autant que possible le montant de son autofinan-
cement) ; 

- en surveillant davantage la situation financière de ses satellites (SDIS, 
SEM…) qui sont intégrés par certaines banques dans le « taux d’emprise » du 
Département (maximum à prêter dans l’encours de celui-ci). 

 
Compte tenu d’un environnement favorable en matière de taux, le Département de la 
Vendée devra, comme depuis 2015, utiliser en 2021 les possibilités de renégocia-
tion, refinancement voire remboursement sec (en fonction du résultat 2020) s’offrant 
à lui sur un nombre de contrats restreint (ceux prévoyant le versement d’indemnités 
de faibles montants en cas de réalisation de ce type d’opérations). 
 

II- Evolution du stock de dette depuis 2011 
 
Entre 2011 et 2020, le recours à l’emprunt du Département au titre du budget princi-
pal a été ramené de 89,8 millions d’euros à 0 €. Cette forte diminution a permis, dans 
un premier temps, de réduire la progression de l’encours de dette (+2,4 % en 2013 
contre +14,9 % en 2011) puis, ensuite, de le faire décroître (-34,9% entre 2014 et la 
réalisation 2019). 
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Encours de dette

(capital restant dû)
426,98 M€ -5,8% 392,47 M€ -8,1% 352,61 M€ -10,2% 312,96 M€ -11,2%

Emprunt mobilisé 22,57 M€ 8,1% 15,54 M€ -31,2% 10,00 M€ -35,6% 0,00 M€ -11,3%

Capital remboursé 39,68 M€ -0,6% 38,69 M€ -2,5% 37,58 M€ -2,9% 37,14 M€ -1,2%

Intérêts versés 12,90 M€ 9,6% 11,49 M€ -10,9% 10,69 M€ -7,0% 8,91 M€ -16,7%

Taux moyen de la 

dette

Réal. 2020

2,58%

CA 2019

2,68%

CA 2018

2,77%

CA 2017

2,87%
 

 
En 2020 et pour la septième fois consécutive, le montant de l’emprunt mobilisé par le 
Département a été inférieur à celui du remboursement du capital des emprunts anté-
rieurement souscrits qui s’élevait à 37,14 millions d’euros (hors de la gestion active 
de la dette).  
 

 
 
Ainsi, le montant du désendettement réel de l’exercice  (hors gestion active) 
s’élève  à -37,14 millions d’euros auxquels s’ajoutent les -2,50 millions engendrés par 
la politique de la gestion active, soit au total -39,64 millions d’euros . 
 
Depuis 2015, le Département de la Vendée s’est désendetté de 167,98 millions  au 
total (soit une baisse de 34,91% de l’encours par rapport à son niveau 2014).  
 

III- Projection de la dette au 1 er janvier 2021 
 

A. Caractéristiques de l’encours de dette 
 
Au 1er janvier 2021, l’encours de dette du Département, tous budgets confondus, 
porte sur 83 contrats (auxquels doivent être ajoutés les deux emprunts souscrits en 
2020 pour les budgets annexes mais encaissés en 2021 qui n’apparaissent donc pas 
dans l’encours à cette date) répartis auprès de quinze établissements bancaires dif-
férents.  
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Caractéristiques de la dette au : 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

La dette globale est de : 353 979 030 € 314 307 773 € 

Le taux moyen s'élève à : 2,68% 2,58% 

La durée de vie résiduelle est de : 12 ans et 3 mois 11 ans et 8 mois 

La durée de vie moyenne est de : 6 ans et 6 mois 6 ans et 2 mois 

 

B. Structure de la dette départementale 

 
La dette départementale peut être répartie en trois catégories : 

- les produits à taux fixe ou fixe à phase (57,11% contre 58,08% du stock 
de dette au 1er janvier 2020) ; 

- les produits à taux variable ou indexés sur Livret A (40,02% contre 
38,66% de l’encours de dette au 1er janvier 2020) ; 

- les produits dits « structurés » (barrière ou annulable) (2,88% contre 
3,18% du stock de dette au 1er janvier 2020). 

 

Type Encours Part Taux moyen 

Fixe 175 623 568 € 55,88% 3,93% 

Fixe à phase 3 875 000 € 1,23% 1,26% 

Variable 93 161 828 € 29,64% 0,69% 

Livret A 32 610 333 € 10,38% 1,63% 

Annulable 933 333 € 0,30% 4,80% 

Barrière hors zone Euro 1 400 000 € 0,45% 4,05% 

Barrière avec multiplicateur 6 703 710 € 2,13% 4,34% 

Ensemble des risques 314 307 773 € 100,00% 2,87% 

 

Grâce au rééquilibrage effectué au cours des dernières années, les caractéristiques 
de cette dette sont désormais proches de celles constatées au niveau de l’ensemble 
des départements, avec néanmoins : 

- une part plus faible de produits à taux fixes ou à phase (moyenne sur 
2019 : 65,7%) ; 

- une part plus élevée de produits à taux variables ou indexés sur Livret 
A (moyenne sur 2019 : 31,9%) ; 

- une part désormais très légèrement supérieure de produits dits « struc-
turés », le Département ayant fait le choix de ne pas refinancer cet en-
cours face au faible risque financier sur la durée résiduelle (moyenne 
sur 2019 : 2,4%). 
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C. Répartition des risques (charte de bonne conduite) 

 
La charte de bonne conduite (ou charte Gissler), signée le 7 décembre 2009, permet 
de classer les produits présents dans l’encours de dette des collectivités grâce à une 
double codification : 

- pour les chiffres : 1 (indices zone euro), 2 (indice inflation française, 
zone euro ou écart entre ces indices), 3 (écarts d’indices zone euro), 4 
(indices hors zones euro ou écart d’indices dont l’un est un indice hors 
zone euro) et 5 (écart d’indices hors zone euro) ; 

- pour les lettres : A (principalement taux fixe et variable simples), B (bar-
rière simple sans effet de levier), C (option d’échange), D (multiplicateur 
jusqu’à 3 principalement) et E (multiplicateur jusqu’à 5). 

 
Les emprunts dits « toxiques » ou hors-charte sont classé 6F. 
 
Depuis 2014, une politique d’élimination des produits hors-charte a été menée au-
près des collectivités et des autres structures publiques concernées (hôpitaux no-
tamment) avec la mise en place d’un fonds de soutien permettant la sortie des « em-
prunts structurés à risque » (élargi à certains produits structurés avec multiplicateur 
classés 3 à 5E).  
 
Le Département de la Vendée n’a aucun de ces produits hors-charte (ou « toxique ») 
dans son encours. 
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Les quatre produits qui ne font pas partie des 97,12% classés 1A (contre 96,82% au 
1er janvier 2020), dont les durées résiduelles sont comprises entre 2 et 8 ans, sont : 

- un produit à taux fixe annulable, classé 1C (0,30% contre 0,40% de 
l’encours au 1er janvier 2020) ; 

- deux produits à barrière avec multiplicateur, classés 1E (2,13% contre 
2,29% de l’encours au 1er janvier 2020), ne présentant aucun risque 
(les barrières se situant respectivement à 6% et 7%, soit un niveau bien 
supérieur aux évolutions escomptées de l’Euribor 12 mois, actuelle-
ment négatif à -0,51%) ; 

- un produit à barrière hors zone euro, classé 4B (0,45% contre 0,49% 
au 1er janvier 2020) ne présentant lui aussi aucun risque à court ou 
moyen terme (la barrière se situant à 6%, soit un niveau supérieur aux 
évolutions escomptées du Libor USD 12 mois qui se situe actuellement 
aux alentours de 0,33%). 

 
D. Répartition entre les différents établissements bancaires 

 
En matière d’emprunts, le Département de la Vendée a toujours fait en sorte de con-
server un nombre important de partenaires bancaires. Cette politique lui a permis de 
faire face, en 2011 et 2012, au désengagement de certains acteurs du marché du 
financement local, ce que n’ont pas toujours pu faire certaines collectivités tributaires 
d’un nombre plus restreint d’établissements bancaires. 
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• Encours de dette non-retraité  

 

Au 1er janvier 2021, la répartition de l’encours de dette du Département de la Vendée 
entre les différents groupes bancaires (détaillée pour chaque établissement en an-
nexe au présent document) est la suivante : 

- la SFIL / CAFFIL (Société de financement locale / Caisse française de 
financement local), qui reprend l’essentiel de l’encours Dexia et des 
contrats passés avec La Banque Postale (23,59% contre 23,49% l’an 
passé) ; 

- le groupe Crédit Agricole, qui comprend les encours de la Caisse ré-
gionale du Crédit Agricole Atlantique Vendée et du Crédit Agricole cor-
porate & investment bank (CACIB) (15,47% contre 15,33%) ; 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (15,03% contre 13,84%) ; 

- la Société Générale (14,27% contre 14,54%) ; 

- le groupe BPCE (Banque Populaire / Caisses d’Epargne), qui com-
prend les encours de la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays-de-la-Loire, 
du Crédit Foncier de France, de la Caisse centrale de Crédit Coopératif 
et de Natixis (13,85% contre 14,44%) ; 

- le groupe Crédit Mutuel, qui comprend les encours de la Caisse fédé-
rale du Crédit Mutuel Océan et d’Arkéa Banque entreprises & institu-
tionnels (6,02% contre 6,59%) ; 

- la BNP Paribas (4,60% contre 5,02%) ; 
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- la Banque Européenne d’Investissement (2,98% contre 2,79%) ;

- la Helaba Landesbank Hessen-Thüringen (2,55% contre 2,40%) ;

- la Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) (1,64% contre 1,55%).

• Encours de dette retraité au niveau de l’origine des prêts SFIL / CAFFIL

Suite à la cession fin 2017 de son dernier prêt avec le Département de la Vendée à 
la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays-de-la-Loire, Dexia Crédit Local (DCL) n’apparait 
plus dans l’encours. 

Néanmoins, l’encours SFIL / CAFFIL comprenant à la fois d’anciens prêts conclus 
avec Dexia et de nouveaux financements accordés par la Banque Postale, son retrai-
tement aboutirait à distinguer : 

- un encours constitué des anciens prêts accordés par Dexia (15,96%
contre 15,92% l’an passé) ;

- un encours constitué des prêts accordés par la Banque Postale, qu’ils
soient repris ou non par la SFIL / CAFFIL (7,63% contre 6,57%).

Cet encours de dette départemental retraité serait réparti de manière encore plus 
équilibré, avec cinq établissements représentant 14% de l’encours ou plus et pesant 
ensemble 74,7% de celui-ci. 
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E. Profil d’extinction de la dette et flux de remboursement prévisionnel 
 
Au 1er janvier 2021, le profil d’extinction de la dette du Département est le suivant : 
 

 
 

Il prévoit au cours des exercices à venir une diminution progressive du rembourse-
ment du capital ; celui-ci sera impacté, à la hausse, par le volume des futurs em-
prunts réalisés et, à la baisse, par les opérations de remboursement sec qui pourront 
être menées sur des emprunts existants de l’encours. 
 
Le flux de remboursement prévisionnel (capital et intérêts estimés) est le suivant : 
 

 
 
Il prévoit une baisse progressive des intérêts à verser estimés, malgré la remontée 
des taux d’intérêt pour une part significative de la dette à taux variable. Comme pour 
le capital, cette évolution sera impactée par les opérations menées.  
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 à l'origine  au 31/12/2020

ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels 29 605 000,00 € 18 826 916,69 € 6 

Banque Européenne d'Investissement 10 000 000,00 € 9 375 000,00 € 1 

BNP Paribas 52 000 000,00 € 14 466 666,56 € 8 

Caisse centrale de Crédit Coopératif 9 000 000,00 € 4 592 105,30 € 2 

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire 80 160 000,00 € 32 936 092,49 € 7 

Caisse des Dépôts et Consignations 59 350 000,00 € 47 300 622,07 € 5 

Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan 5 145 000,00 € 87 000,00 € 2 

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Atlantique Vendée

36 386 000,00 € 13 133 172,65 € 7 

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 
(CACIB)

73 000 000,00 € 35 500 000,00 € 8 

Crédit Foncier de France 28 000 000,00 € 5 400 000,10 € 4 

Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) 20 000 000,00 € 5 145 161,28 € 1 

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 10 000 000,00 € 8 000 000,00 € 1 

NATIXIS 9 000 000,00 € 600 000,00 € 3 

SFIL / CAFFIL 149 069 329,41 € 74 484 202,33 € 18 

Société Générale 120 523 470,57 € 44 850 000,01 € 11 

Total 691 238 799,98 € 314 696 939,48 € 84 

Annexe à l'état de la dette départementale

 Récapitulation par établissement prêteur
 Dette en capital Nombre de 

prêts actifs 
fin 2020
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ANNEXE D – ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL  

I- Effectifs départementaux

Au 31 décembre 2020, 2 171 agents permanents travaillaient au sein des services du 
Département de la Vendée. 

Pôle Nombre 
d’agents 

Direction Générale des Services + Divers 15 

Pôle Finances et Ressources 254 

Pôle Identité et Citoyenneté 200 

Pôle Infrastructures et Désenclavements 781 

Pôle Solidarités et Famille 595 

Foyer de l’Enfance (FDE) 132 

Pôle Territoires et Collectivités (dont Laboratoire) 194 

Total agents permanents 
(Titulaires et non titulaires sur emplois permanents hors rem-
plaçants maladie)  

2 171 

Assistants familiaux et maternels 403 

Autres personnels non permanents (hors FDE) 
(remplaçants maladie, saisonniers, accroissements temporaires 
d’activités, apprentis, intermittents du spectacle, etc.) 

248 

Personnels non permanents FDE 30 

Effectif total  2 852 

90,4% des agents permanents étaient fonctionnaires en 2020. 

II- Temps de travail

En termes de temps de travail, le régime de la collectivité est conforme à l’obligation 
légale des 1607 heures par an.  

Les agents du Département travaillent 39 heures par semaine et se voient attribuer 
en compensation 12 RTT. 

III- Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel regroupent la masse salariale et les dépenses annexes. 

La masse salariale reflète le coût de l’ensemble des postes occupés dans les ser-
vices départementaux, intégrant la rémunération brute et les cotisations de 
l’employeur.  
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A. Masse salariale des agents permanents  
 
La rémunération brute des agents permanents du budget principal est composée 
d’éléments obligatoires (46,5 millions d’euros en 2020) et d’éléments complémen-
taires de paie (12,7 millions), auxquels s’ajoutent les cotisations patronales (23,93 
millions).  
 
Les éléments obligatoires de la rémunération (46,5 millions), se décomposent de la 
manière suivante : 
 

- le traitement indiciaire  (45,2 millions) : chaque agent est positionné sur 
un grade et sur un échelon. A chaque échelon de chaque grade corres-
pond un indice de rémunération. L’ensemble des indices constitue 
l'échelle de rémunération (ou grille indiciaire) à partir de laquelle est cal-
culé le traitement des fonctionnaires, c’est-à-dire leur salaire ;  

 

- le supplément familial de traitement (SFT)  (807 246 €) : calculé en 
fonction du nombre d’enfants à charge ayant moins de 20 ans de l’agent ; 

 

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI)  (395 908 €) : constitue un droit 
pour certains fonctionnaires exerçant des missions particulières stricte-
ment énumérées par décret. Elle s’exprime en points d’indice supplémen-
taires. 

 
Les éléments complémentaires de la rémunération (12,7 millions en  2020) : 
 

- le régime indemnitaire  de grade et de fonction : son montant varie se-
lon le grade et  les fonctions occupées.  

 

- le complément de rémunération (CR) : son montant annuel s’élève à 
844 € versés en deux fois (en juin et en décembre) à chaque agent ; 

 

- la prime d’intéressement à la performance collective  : son montant 
annuel est de  450 € maximum pour un agent à temps plein présent sur 
l’ensemble de la période de référence. Elle est versée en décembre à 
chaque agent et est conditionnée à l’atteinte d’un objectif (augmentation 
du taux d’absentéisme du pôle ≤ 2 points ou taux d’absentéisme du pôle 
inférieur à 6%) ; 

 

- les heures supplémentaires  (317 342 €) et les astreintes (321 464 €) ; 
 

- les avantages en nature  (104 582 €) : comprenant le logement (pour   80 
517 €), le repas (pour  8 732 €) et le véhicule (pour  15 341 €). 

 
A ces éléments de rémunération brute s’appliquent des cotisations patronales, dont 
le montant a atteint  23,93 millions d’euros en 2020. 
 
A titre d’information la masse salariale des agents permanents du Laboratoire de 
l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée (LEAV) s’élève à 3,91 millions 
d’euros en 2020, celle de Mission Vendée Santé est de 779 632 euros et celle du 
Foyer Départemental de l’Enfance (FDE) Gilbert de Guerry atteint 3,89 millions la 
même année.  
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B. Masse salariale des assistants familiaux et des agents sur emplois non 
permanents 

 
En 2020, la rémunération brute des assistants familiaux s’est élevée au total à 
11 876 630 euros. Les cotisations patronales ont quant à elles atteint 4 615 229 
euros. 
 
Enfin, à titre d’information, la même année, la masse salariale des agents non 
permanents du LEAV s’élève à  602 263 euros et celle du personnel non médical de 
remplacement et des intervenants extérieurs du FDE à 1,61 million. 
 

C. Autres dépenses de personnel  
 
Au-delà de la masse salariale, d’autres dépenses de personnel interviennent dans le 
budget du Département, comme les frais liés aux déplacements et au transport de 
personnel, à l’assurance (risques statutaires, responsabilité civile notamment), à la 
formation, à l’accompagnement des agents, etc.  
 
Ainsi, s’agissant du budget principal, l’ensemble des dépenses de personnel de 
l’année 2020 a atteint 113,41 millions d’euros en réalisation (dont 17,27 millions au 
titre des assistants familiaux), ce qui représente une évolution de +1,56% par rapport 
à 2019. 
 
La faible évolution des dépenses de personnel entre 2019 et 2020 s’explique par la 
crise sanitaire qui a freiné les recrutements, ralenti les chantiers RH et impacté 
l’activité.  
 
Pour information, les dépenses de personnel des budgets annexes s’élèvent, pour le 
LEAV à 4,61 millions d’euros (+2,87% par rapport à 2019), pour la mission Vendée 
Santé à 0,82 millions (création en 2019) et pour le FDE à 5,59 millions (+7,48%). 
 
 

IV- Evolutions ultérieures des dépenses de personnel 
 
En 2021, les dépenses de personnel seront significativement impactées pour un total 
de 3 196 425 euros par : 

- une évolution de la masse salariale due notamment aux effets du glissement 
vieillissement technicité (GVT), 

- la mise en place de la prime de précarité de 10% pour tous les contrats de 
moins de 1 an, 

- les postes en cours de recrutement,  

- les créations de postes prévus en 2021 (8 contrats de projets, 1 poste 
d’adjoint au chef de service ASE et 8 postes pour l’ouverture du collège de 
Challans), 

- une prévision de 10 créations de postes au cours de 2021, 

- la revalorisation de la provision CET, 

- des évolutions règlementaires, 

- les effets reports des mesures annoncées et/ou engagées en 2020. 
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Au-delà de ces évolutions, la collectivité pourrait envisager la revalorisation de la 
prime d’intéressement à la performance collective et la mise en place d’un 
complément indémnitaire annuel (CIA). 

Pour le budget prévisionnel 2021, sont envisagées pour les dépenses de personnel 
des différents budgets les évolutions suivantes : 

- au titre du budget principal : augmentation de 1,3% (soit +1,54 millions
d’euros),

- au titre du budget annexe du LEAV : une augmentation de 2,68% par rapport
au budget voté en 2020 (soit +125 800 euros),

- au titre du budget annexe de la mission Vendée Santé : hausse du budget de
249 794 euros,

- au titre du FDE : augmentation de 4,41% (soit +0,26 million).
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