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Compte Administratif 2019

A- Les résultats de clôture de l’exercice 2019

sans les restes à réaliser

Fonctionnement :  

Dépenses : 321 240,95  € (327 587,15 € en 2018)

Recettes : 341 750, 31 € (327 193,21 € en 2018) 

Investissement :

Dépenses : 72 643,20 € (74 720,01 € en 2018) 

Recettes : 43 684,02 € (57 269,12 € en 2018) 



Les résultats de clôture de l’exercice 2019 avec restes à réaliser 

(à titre indicatif avant transmission du compte de gestion) 

Fonctionnement :  

Dépenses : 321 240,95  € 

Recettes : 341 750, 31 € € 

Investissement :

Dépenses : 90 163,20 €

Recettes :  66 325,97 €
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Les résultats de clôture cumulés de l’exercice 2019

Excédent de fonctionnement N : + 20 509,26 €

Excédent N-1 : + 569,01 €

Excédent cumulé : + 21 078,37 € 

Déficit d’investissement N : - 28 959,18 €

Excédent N-1 : + 53 975,36 €

Excédent cumulé : 25 016,18 €

Excédent cumulé du Budget : + 46 094,55 € 
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Dépenses de fonctionnement 2019 : 321 240,95 €

Taux de réalisation : 86 %; Baisse de dépenses de 2%/2018

Les charges de structure du Syndicat :

Charges de personnel d’un montant de 94 958 € (89 583,04 € en 2018; 94 321,26 € en 2017; 141 272,19 € en

2016 ; 146 224,15 € en 2015 et 183 882,09 en 2014), hausse liée à une période de contrat de 4 mois en 2019.

Charges de gestion courante d’un montant de 10 160 € (indemnités, cotisations…);

Charges exceptionnelles : Aucune (contrairement à 2018)

Charges de structure à caractère général : 29 492 € (30 715,43 € en 2018) correspondant aux charges

indemnités comptable, assurances, photocopieur, insertions marchés publics, fournitures administratives, frais de

télécommunication dont 694 € de charges financières (ligne de trésorerie mais pas de stock de dette).

Les actions Pôle touristique en fonctionnement : 143 642 € (155 319,02 € en 2018) soit 86 % de taux de

réalisation sur la partie fonctionnement (Pas de dépense sur la stratégie partagée, actions reportées sur la

valorisation du marais - Réduction des dépenses pour les supports de communication type PASS/CARTE (effet de

mutualisation – Baisse dépenses Vélocéane… ).

Les actions correspondent pour :

6 078,27 € à la stratégie Fonds Européens; 7 367,43 € à la stratégie numérique ;

0 € à la qualification de l’offre ; 48 575,99 € (55 803,43 € en 2018) à l’organisation de Vélocéane ;

81 621,18 € à la promotion, communication.

Dépenses d’ordre : Amortissements pour 43 684 €
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Recettes de fonctionnement 2019 : 341 750 €

Taux de réalisation: 91 %. Augmentation de 4,5% des recettes/2018

Subventions et participations : 90 083 € (Département: 34 263 € ; 51 803 € Europe;
Subvention Trivalis : 1 017 €; Subvention Gastromer 500 €; CDC OMM 1 500 €; Sté
Eolienne en mer 1 000 €)

Produits du domaine : 16 741 € dont 4 275 € de paiement de prestations de services
Projet Marais Pays de Saint-Gilles, Sud Retz Atlantique; 12 466 € pour Vélocéane (Coût
net de 36 110 € en 2019; 39 897 € en 2018; 26 965 € en 2017).

Collectivités membres : 224 324 € . A noter une participation de 2 580 € pour la CDC
de Noirmoutier pour des conventions de prestations (LEADER).

Opérations d’ordre : 10 602 €

Les recettes réelles hors dotation des collectivités représentent 106 823 €

(102 180 € en 2018, soit une hausse de 4,5% liée à des recettes du domaine et de
subventions annexes en augmentation en 2019).
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Dépenses d’investissement 2019 : 72 643 € (HRA)

Equipements : 62 043 €

Licences E-réputation : 6 541 € 

Observation des flux orange : 18 360 €

Exposition photo : 14 822 € 

Acquisition de webcam (phase 1) : 22 320 €

Amortissements de subventions : 10 600 €

Recettes d’investissement 2019 : 43 684 € (HRA) 

Subvention LEADER : 0 €

Amortissements : 43 684 € 
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 Dépenses réelles (investissement et fonctionnement) du Syndicat en 2019 :

 319 652 €

 Dépenses relatives au programme d’actions du pôle, hors ingénierie assurée

en interne (investissement et fonctionnement) :

 205 685 €, soit 80 % des crédits du programme prévu qui s’élevait à 258

580 €.

 Dépenses relatives au personnel (programme action + programme

LEADER) : 94 958 €, soit 30 % des dépenses réelles.

 Charges de structure et de gestion courante : 39 652 €, soit 12,4 % des

dépenses réelles.

 Recettes réelles hors dotation collectivités: 106 824 €, soit 33,5 % des

dépenses totales réelles de la structure (les charges de personnel et la

charge de gestion courante sont couvertes à 80% par les recettes réelles

hors dotation).

Compte Administratif 2019





A- Opérations 2020 - Une démarche participative : 

Le programme d’actions touristiques 2020 s’appuie sur :

- la continuité des réflexions engagées;

- les travaux des commissions associant élus, techniciens OT / Communautés de
Communes / Communes et organismes institutionnels (Commissions 2019 et
validation en Conseil Syndical le 3 Décembre 2019)

Le programme Leader 2014/2020 modifié en 2017
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Au total, ce programme représente un montant de 217 500 € (sections

fonctionnement et investissement sans les restes à réaliser). Cette somme

correspond à une baisse du budget prévisionnel action de 16% par rapport à la

prévision 2019. Le montant lié au programme 2020 correspond pour 85% à des

dépenses imputables en section fonctionnement.

Le programme 2020 s’inscrit dans :

 La continuité dans le déploiement des actions et des outils touristiques

(Vélocéane, stratégie numérique, valorisation du Marais Breton-Vendéen,

Topoguides, acquisition de webcams, pass culture et découvertes, cartes

vélos…) ;

 Le déploiement et l’animation du programme Leader 2014-2020 ;

 L’intégration et la coordination des projets de territoire dans le programme

Leader.
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Recettes de  fonctionnement 2020  (hors dotations) : 

1°) Des subventions du Département pour un montant de 34 263 € et de Trivalis pour 

1 000 € 

2°) Des subventions de l’Europe dans le cadre du programme LEADER pour un montant 

de 74 000 € réparti entre les actions financées par LEADER pour le programme action 

à hauteur de 21 400 € (5 000 € Valorisation du marais; 10 000 € impression 

topoguides; 6 400 € Journées thématiques leader) et 52 600  € pour l’animation et la 

gestion du GAL.   

3°) Des recettes d’activités en 2020 pour un montant évalué à 21 000 € (Vélocéane

Prestations de services pour le suivi LEADER pour la CDC de Noirmoutier, la vente 

des topoguides). 

4°) Amortissement de subventions d’investissement pour un montant de 6 886 €

5°) Excédent de fonctionnement capitalisé : 20 383 €

Total hors dotations : 157 532 € 
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Dépenses de fonctionnement :

1°) En 2020, les charges de structure proposées représentent 36 600 €, (hors coûts salariaux), soit 11%

des dépenses réelles de fonctionnement prévues. Elles correspondent aux charges liées aux fournitures

de petit équipement, fournitures administratives, assurances, maintenance, remboursement des frais de

déplacement des agents et élus, frais de télécommunication, insertions marchés publics,

affranchissement…

Les dépenses supplémentaires de 4 600 € représentent des frais de location et de services associés (soit

386 € TTC par mois)

2°) 1 000 € de charges financières liées à la ligne de trésorerie (120 000 €)

3°) Charges salariales : il est proposé de budgétiser 99 580 € en 2020, soit un montant identique au

regard de l’année 2019 (comprenant volume contractuel de 6 mois au total pour les actions Vélocéane et

de valorisation du Marô).

4°) Les actions du pôle touristique représentent 184 200 € (auquel il convient d’ajouter 33 300 € de

crédits nouveaux en Investissement prévu en 2020/ plus 17 520 € de reste à réaliser pour l’action phase

2 acquisition de Webcam ) .
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Le Budget 2020
Synthèse Budget de fonctionnement 2020 : 

Dépenses : 394 045 € 

Charges à caractère général :  220 800 €  (dont 184 200 € d’actions du pôle)  

Charges de personnel : 99 580 € 

Autres charges : 10 940 € 

Charges financières : 1 000 € 

Opérations d’ordre (amortissements) : 61 725 €

Recettes : 394 045 €

Subventions : 109 263 € 

Recettes du domaine : 21 000€

Amortissement de subventions : 6 886 €

Excédent de fonctionnement capitalisé : 21 078,37 €

Dotation d’équilibre des Collectivités membres : 235 817,63  € en 2020



1°) Recettes d’investissement 2020 : 159 383 € 

Amortissements : 61 725 €

Restes à réaliser : 22 642 € (subvention Billetterie et sur le marais) 

Recettes LEADER : 50 000 € (topoguides; webcams, flux e-réputation)

Excédent d’investissement : 25 016,18  € 

2°) Dépenses d’investissement 2020: 159 383 €

Actions du Pôle touristique : 50 820 (dont 17 520 € de restes à réaliser)

Amortissement subvention : : 6 886 €

Autres immobilisations pour équilibrer la section  101 677 € 
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Structure du Budget 2020 à programme d’actions validé :

Evaluation des dépenses et recettes de fonctionnement : 

394 045 €

Evaluation des dépenses et recettes d’investissement :  

159 383 €
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Evolution des effectifs prévisionnel 2020 :

- En 2019, 2 agents contractuels (1 CDI et 1 CDD pour les missions gestion du
programme LEADER et gestion des actions touristiques du SVI), 1 agent
contractuel non permanent 4 mois (valorisation du marais) et 0,3 équivalent
temps plein mis à disposition pour le fonctionnement du Syndicat (Direction
administratif/comptabilité/secrétariat, régies…).

- En 2020, pas d’évolution des effectifs permanents et prévision d’un CDD de 6
mois dans le cadre de missions de valorisation du marais Breton-Vendéen et de
Vélocéane.

Travail effectif : 1 607 heures (35 heures sans RTT et 5 semaines de congés).

Régime indemnitaire : Primes IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise).

Avantages en nature: Il n’existe pas d’avantages en nature à l’exception de la
participation à l’assurance prévoyance à hauteur de 100% plafonné à 65 €.

Encours de dette : Il n’existe aucun emprunt en cours contracté par le Syndicat
Vendée des îles. Une ligne de trésorerie de 120 000 € est mise en place depuis
2018 entièrement débloquée.
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Participations 2020

235 817,63            


