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Service Ingénierie Financière et Budgétaire - PFR / DF 

OBJET : ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

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 à nouveau 
particulier pour le Département en raison de la persistance de l’épidémie de COVID-19 
et du renouvellement des exécutifs départementaux à l’été 2021. La volonté 
d’accompagner tous les Vendéens impactés par la crise économique et sanitaire se 
conjugue donc avec la mise en œuvre des priorités du nouveau mandat, dans un 
environnement budgétaire dynamisé par le marché de l’immobilier vendéen, mais sans 
visibilité pour les mois à venir.  

En effet, la suppression du pouvoir de taux des départements, avec le 
transfert en 2021 du bénéfice de la Taxe Foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) au 
bloc communal, les rend vulnérables au contexte macro-économique sur lequel leur 
action et leur politique n’ont qu’un impact marginal. Par conséquent les recettes 
départementales sont, à court et moyen terme, particulièrement sensibles à l’évolution 
de la conjoncture. 

Dans cet environnement, le premier budget du nouveau mandat est un 
budget de transition, visant à la fois à poursuivre les actions engagées et à mettre en 
capacité la collectivité de répondre aux défis et aux ambitions de demain. Ainsi, les 
marges de manœuvre, offertes au Département par une saine gestion et la bonne 
tenue des droits de mutation (DMTO), seront cette année consacrées :  

 au renforcement des solidarités en faveur des Vendéennes et des 
Vendéens, dans le cadre des politiques départementales au service de 
l’enfance, du handicap et de la dépendance ; 
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 à l’amélioration du cadre de vie, par le développement des équipements 
au service des Vendéennes et des Vendéens ; 

 à l’accélération du passage de la fibre, pour faciliter l’accès de tous au 
numérique ; 

 aux grandes priorités des Vendéennes et des Vendéens, notamment 
l’accès au logement pour tous. 
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I- Le contexte d’élaboration du budget départemental 2022 
 

A. L’environnement économique et financier du budget 
 

 Une croissance économique mondiale en nette reprise 
 

De mars 2020 à juin 2021, les restrictions sanitaires mises en place pour neutraliser la 
propagation du virus de la COVID-19 ont fortement impacté l’activité économique 
mondiale qui affichait en 2020 un repli de 4,2%. 
 
En 2021, grâce à l’action volontariste des Etats et des banques centrales, une nette 
reprise a été constatée dans toutes les économies. L’impact des nouvelles vagues de 
contamination est resté contenu, notamment grâce aux progrès de la vaccination. 
Ainsi, dans ses perspectives économiques d’octobre 2021, le FMI estime que la 
croissance de l’économie mondiale devrait atteindre +5,9% en 2021. Le Produit 
Intérieur Brut (PIB) mondial, qui est d’ores et déjà supérieur à son niveau d’avant 
pandémie, devrait continuer de croître en 2022 à un niveau soutenu (+4,9%). 
 
L’intensité de la reprise, variable selon les pays, est particulièrement soutenue en 
France : 
 

Croissance relevée / estimée 2019 2020 2021 2022 

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

Etats-Unis 2,2% -3,7% 6,0% 3,9% 

Zone Euro 1,3% -7,5% 5,3% 4,6% 

dont Allemagne 0,6% -5,5% 2,9% 4,6% 

dont France 1,5% -9,1% 6,0% 4,0% 

Chine 6,1% 1,8% 8,5% 5,8% 

 
Deux points de vigilance doivent néanmoins être pris en compte :  
 

- le niveau de l’endettement : les mesures de soutien mises en œuvre pour 
soutenir l’économie ont provoqué un creusement des déficits et une forte 
augmentation des niveaux de dette publique. En France, la dette publique 
devrait ainsi atteindre 2 760 milliards d’euros fin 2022, soit 115% du PIB, ce qui 
représente une augmentation de près de 400 milliards par rapport à 2019 ; 

- l’inflation : le redémarrage des économies s’accompagne d’une forte hausse de 
l’inflation qui constitue un facteur de risque à moyen terme. Les ruptures 
d’approvisionnement causées par la pandémie ont en effet entrainé une 
inadéquation entre l’offre et la demande et amplifié les pressions sur les coûts. 
 

 Les hypothèses retenues pour l’élaboration de la loi de finances pour 2022 
 
Pour élaborer son projet de loi de finances (PLF) pour 2022, le Gouvernement a retenu 
les hypothèses suivantes, ajustées au cours du parcours législatif du PLF :  

- une hausse de +4,0% du produit intérieur brut (PIB) ; 
- une inflation de +1,5%, après 0,5% attendus en 2021. 
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Concernant la croissance du PIB, l’hypothèse du gouvernement est légèrement 
supérieure aux prévisions de la Banque de France qui anticipe pour sa part une 
progression de 3,6%. La Banque de France a en effet revu à la baisse ses hypothèses 
compte tenu du regain épidémique et des difficultés persistantes d’approvisionnement, 
susceptibles d’entraîner un tassement de l’activité début 2022.  
 
S’agissant de l’inflation, le Haut Conseil des Finances publiques estime que la 
prévision du gouvernement est plausible pour 2021 mais vraisemblablement sous-
estimée pour 2022 compte tenu des effets déjà constatés sur le prix des matières 
premières et de l’énergie.  
 
Enfin, les hypothèses formulées en matière de dette et de déficit sont à manier avec 
précaution en raison du contexte économique, sanitaire et social, toujours susceptible 
en 2022 de justifier des écarts par rapport à la trajectoire initiale. Le Haut Conseil des 
Finances publiques souligne néanmoins que la soutenabilité à moyen terme de la dette 
publique, qui atteint aujourd’hui des niveaux record, appelle « à la plus grande 
vigilance ». Il préconise par conséquent d’affecter « tout surcroît de recettes (par 
rapport à la prévision) au désendettement ». 
 

 Les mécanismes de soutien aux collectivités territoriales pour limiter 
l’impact de la crise sanitaire 

 
La suspension de l’application des contrats de « Cahors » : 
 
Les contrats de Cahors sont un pacte financier proposé en 2018 aux collectivités par 
l’Etat pour encadrer la progression de leurs dépenses de fonctionnement (limitée à 
1,2% par an). Leur application a été suspendue par le gouvernement dès mars 2020 
afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre les 
conséquences sanitaires, sociales ou économiques de la pandémie de COVID-19 sur 
leurs territoires. 
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Compte tenu de la persistance de l’épidémie et de ses effets sur la société et 
l’économie, l’Etat continue de privilégier en 2022 le financement de la relance 
économique et le soutien aux populations. Toute forme d’encadrement de l’évolution 
des dépenses des collectivités est donc reportée à une échéance ultérieure. 
Néanmoins, dans le cadre de la prochaine loi de programmation des finances 
publiques (LPFP), il est probable que les collectivités seront de nouveau sollicitées 
pour contribuer au redressement des comptes publics, compte tenu du creusement 
des déficits et de la dette publique de l’Etat durant la crise sanitaire. Cela constitue un 
risque non négligeable pour les marges de manœuvre futures des départements, qui 
devra faire l’objet d’une attention et d’une mobilisation pour laisser les collectivités agir 
en proximité. 
 
Un soutien exceptionnel à l’investissement local qui s’élève à 3 Md€ sur deux ans : 
 
Depuis 2018, le montant des quatre dotations d’investissement, à savoir la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) ou 
encore la dotation « politique de la ville » (DPV), est stable et s’établit autour de 
2 milliards d’euros d’engagements. 
 
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est également 
relativement stable depuis 2020. L’enveloppe de 6,5 milliards d’euros inscrite dans la 
loi de finances pour 2021 devrait être reconduite en 2022. 
 
En complément de ces dotations, l’État a instauré en 2020 un dispositif exceptionnel 
de soutien à l’investissement local, correspondant à une enveloppe globale de 
2,5 milliards de crédits répartis sur deux ans. Ce dispositif comprend trois dotations :  
 

- la DSIL « exceptionnelle » (950 millions en 2020) ; 
- la dotation de rénovation thermique des bâtiments publics (DRT) en faveur du 

bloc communal et des départements (950 millions en 2020) ; 
- et la dotation régionale d’investissement (DRI) de 600 millions en 2021. 

Ce dispositif exceptionnel est reconduit en 2022 mais son montant est désormais 
réduit à 0,5 milliard d’euros (0,3 milliard pour la DSIL exceptionnelle, 0,1 milliard pour 
la DRT et 0,1 milliard pour la DRI). 
 

B. Les enjeux propres aux finances départementales 

Les finances départementales sont particulièrement contraintes, entre d’un côté des 
dépenses sociales dynamiques, non maîtrisées et mal compensées, et de l’autre des 
recettes presque intégralement soumises aux évolutions du contexte socio-
économique.  
 
La structure financière des départements les rend donc sensibles aux retournements 
périodiques de conjoncture, en les exposant à un « effet ciseaux » que le Sénat 
identifiait déjà en 2011, dans un rapport de la délégation aux collectivités territoriales.  
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En effet, en période de crise économique, l’absence de mécanisme contra-cyclique 
dans les finances départementales est susceptible de provoquer à la fois une 
augmentation des dépenses, via notamment la prise en charge du RSA et les effets de 
la précarisation, et une diminution des recettes, à travers la contraction du produit de 
TVA et le moindre dynamisme des DMTO. 
 
La bonne santé actuelle des départements ne constitue donc en aucun cas une 
assurance pour l’avenir.  
 

 Des recettes à la dynamique fragile et de moins en moins maîtrisables 
 
La composition des recettes départementales a fortement évolué sous l’effet des 
diverses réformes fiscales intervenues depuis 2010. Les départements sont ainsi 
passés en une décennie d’une majorité de recettes à pouvoir de taux (TFPB, TH, TP, 
TFPNB) à une majorité de recettes fiscales indirectes ou sans pouvoir de taux (DMTO, 
TVA, CVAE). 
 
En 2010, la suppression de la taxe professionnelle a constitué une première atteinte à 
l’autonomie fiscale des départements :  
 

- d’une part, en substituant à la taxe professionnelle la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE), sans pouvoir de taux ; 

- d’autre part, en organisant le transfert au bloc communal de deux taxes à 
pouvoir de taux : la Taxe d’Habitation (TH) et la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non-Bâties (TFPNB). 

 
En 2021, la suppression de la TH, décidée par le gouvernement, a engendré un 
nouveau transfert de recettes propres des Départements vers les communes et les 
intercommunalités. Le produit de la TFPB, qui constituait la dernière recette pilotable 
pour les départements, bénéficie désormais aux communes. En compensation, les 
départements se sont vus attribués une fraction du produit national de TVA. 
 
Ces évolutions sont doublement défavorables. D’une part, les départements ne 
disposent plus à ce jour d’un pouvoir de taux leur permettant d’adapter le niveau de 
leurs recettes aux ambitions de leur politique. D’autre part, les départements ont perdu 
deux taxes dynamiques (du fait de la progression des bases fiscales de TP et TFPB) 
au « profit » de recettes (CVAE et TVA) dont l’évolution à moyen et long terme devrait 
être moins favorable.  
 
Les principales recettes de la collectivité sont désormais de nature économique, et 
donc susceptibles de varier significativement en fonction de critères indépendants de 
l’action et de la volonté du Département :  
 

- les DMTO : ils ont connu une forte progression au cours des dix dernières 
années. Chaque année, le niveau atteint par les DMTO établit, en Vendée 
comme ailleurs, de nouveaux records sans qu’il soit possible de déterminer 
combien de temps cette trajectoire sera poursuivie. L’hypothèse du maintien 
des DMTO est privilégiée mais des incertitudes majeures pèsent sur l’évolution 
à moyen terme de cette recette : l’inflation notamment pourrait provoquer une 
remontée des taux d’intérêt et enrayer la dynamique de hausse des prix, portée 
depuis presque 10 ans par le coût historiquement bas du crédit ; 
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- la TVA : instaurée en 2021 en compensation de la TFPB, son évolution est 

intrinsèquement liée à celle de la croissance du PIB. Or, si la prévision est 
favorable en 2022 compte tenu de l’effet de « rattrapage » évoqué 
précédemment, les perspectives de moyen terme sont plus contrastées. Sur la 
décennie 2009 / 2019, le PIB n’a progressé en moyenne que de 1% par an. De 
surcroît, la fraction compensatoire de TVA est une recette extrêmement 
sensible aux aléas de la conjoncture économique, au contraire de la TFPB qui 
assurait une stabilité des recettes pour le Département, y compris en période de 
crise économique ; 

 
- la CVAE : son produit devrait être impacté à la baisse en 2022 par les effets de 

la COVID-19 sur l’activité économique en 2020 et 2021 (confinements, couvre-
feux, fermetures…).  

 
La structure des recettes départementales est également marquée depuis plusieurs 
années par une diminution des concours de l’Etat, particulièrement significative entre 
2014 et 2017. L’impact a été plus modéré pour la Vendée que pour d’autres 
départements grâce à l’évolution du produit de DMTO, cette évolution ayant conduit à 
fragiliser encore davantage ceux percevant le moins de DMTO.  
 

 
 

 Des dépenses obligatoires en progression constante (et mal compensées) 
 
Depuis dix ans, les dépenses assumées par les départements au titre des trois 
allocations individuelles de solidarité (AIS) ont fortement augmenté. 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 ainsi progressé au niveau national de près de 31,9 %. 
 

3,3%

5,4%

7,9%

1,2%
1,7%

0,2%

3,8%

1,9%

0,1% -0,7%

4,3%

1,5%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

CA
2009

CA
2010

CA
2011

CA
2012

CA
2013

CA
2014

CA
2015

CA
2016

CA
2017

CA
2018

CA
2019

CA
2020

M
ill

io
n

s

Evolution des recettes de fonctionnement     
(non retraitées)

Evolution des produits courants nets Fiscalité directe

Fiscalité indirecte Dotations et participations

Rapport XIII-A 1.pdf



Page 9 sur 49 
 

Depuis, la hausse s’est poursuivie et a même été amplifiée en raison de la crise 
sanitaire qui a engendré une progression des dépenses sociales que la Cour des 
Comptes dans son dernier rapport sur les finances publiques locales, évalue à +3,9%. 
La Banque des Territoires évoque pour sa part une « hausse considérable » portée 
notamment par le RSA. 
 
La Cour des Comptes relève que les dépenses sociales occupent désormais une place 
prépondérante (56,2%) dans le total des dépenses de fonctionnement des 
Départements, dont elles contribuent par ailleurs à rigidifier la structure, compte tenu 
de leur caractère à la fois récurrent et contraint. 
 
L’impact budgétaire et financier est d’autant plus préjudiciable que les nouvelles 
dépenses supportées par les départements en matière sociale ne font pas l’objet d’une 
compensation équivalente de la part de l’Etat. La mise en œuvre récente de l’avenant 
43 qui prévoit une revalorisation salariale des Services d’Aides et d’Accompagnement 
à Domicile en est une nouvelle illustration puisqu’en année pleine, la compensation 
versée par l’Etat ne couvre que 32% des nouvelles dépenses induites pour les 
départements. 
 
Le « reste à charge »  assumé par les départements en lieu et place de l’Etat 
progresse ainsi de façon continue depuis 2009, compensé partiellement en 2014 par la 
possibilité offerte aux départements de relever leur taux de DMTO de 3,8% à 4,5%. En 
2022, le reste à charge prévisionnel est évalué pour la Vendée à 79,8 millions d’euros 
(pour mémoire, il s’élevait à 62,6 millions d’euros en 2015). 
 

 
 

 Un autofinancement sous tension pouvant impacter l’investissement 
 
La chaîne de l’épargne des départements a subi les effets de la crise sanitaire. La 
progression des dépenses sociales (en particulier du RSA), conjuguée à une 
contraction des recettes (notamment DMTO) ont provoqué en 2020 une baisse tant de 
l’épargne brute (-25%) que de l’épargne nette (-19,9%).  
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Dans le premier volet de son rapport sur les finances locales (juin 2021), la Cour des 
Comptes suggère que les finances des départements pourraient être affectées encore 
davantage en 2021, compte tenu à la fois de la dépendance accrue de leurs recettes à 
la conjoncture économique et du risque de progression des dépenses sociales.  
 
Elle relève que cette situation est même susceptible d’obérer la capacité 
d’investissement des départements et d’enrayer une dynamique positive : depuis 2018, 
la hausse cumulée des dépenses directes d’équipement (+15,2%) et des subventions 
d’équipement versées (+26,4%) traduisait en effet « une volonté de rattrapage des 
exécutifs départementaux après 8 années de baisse ». 
 
Or, les dépenses d’investissement des départements sont majoritairement financées 
par l’autofinancement (57% et jusqu’à 80% en Vendée). Une contraction de la chaîne 
de l’épargne provoquerait nécessairement une réduction de la capacité à investir des 
exécutifs locaux. A plus forte raison, comme le souligne la délégation aux collectivités 
territoriales, que « un euro de moins au niveau du solde de la section de 
fonctionnement diminue en moyenne de dix euros la capacité d’investissement des 
collectivités ». 

 

 
 
 
La situation du Département de la Vendée est singulière par rapport aux constats 
opérés au plan national pour l’ensemble des départements. La maîtrise des dépenses 
et la bonne tenue des recettes (caractérisée notamment par une progression des 
DMTO en 2020 alors que la plupart des départements étaient confrontés à une baisse) 
ont permis de préserver sa chaîne de l’épargne. 
 
La baisse de l’épargne brute constatée en Vendée a été 2,5 fois inférieure à la 
moyenne nationale ce qui a permis au Département d’augmenter, y compris en 2020, 
le niveau de ses dépenses d’investissement.  
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C. Les mesures de la loi de finances impactant les départements 
 
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances (LF) pour 2022 contient 
diverses mesures intéressant les départements. 
 

 Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) 
 
La LF pour 2022 instaure pour les départements volontaires la possibilité 
d’expérimenter la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA). L’objectif de 
cette expérimentation est de permettre aux départements de dégager de nouvelles 
marges financières pour renforcer leurs politiques d’insertion.  
 
A titre expérimental, l’Etat sera donc chargé pour les départements concernés : 

- de l’instruction administrative et de la décision d’attribution du RSA ;  
- du contrôle administratif et du recouvrement des indus ;  
- du financement de cette prestation.  

Ce transfert de compétence au profit de l’Etat s’effectue au prix d’une compensation 
sur les ressources dédiées puis, pour la différence, sur les ressources fiscales propres 
de la collectivité. 
 

 Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le 
dispositif de compensation péréquée 

 
L’article 48 de loi de finances pour 2022 prévoit l’introduction d’une dotation de 
51,6 millions d’euros afin de compenser les pertes sur le dispositif de compensation 
péréquée (DCP) attendue en 2022. 
 
Cette dotation exceptionnelle tient compte de la réforme des impôts de production 
prévue par l'article 29 de la loi de finances pour 2021 qui a diminué de moitié les 
valeurs locatives des établissements industriels (de 8 à 4 % pour les sols et terrains et 
de 12 à 6 % pour les constructions et installations). Cette diminution a généré une 
baisse des frais de gestion de la TFPB perçus par l'Etat et par la même occasion d'une 
partie de la dotation de compensation péréquée dont bénéficient les départements.  
 
Cette dotation n'est prévue que pour la seule année 2022, le Gouvernement estimant 
que le DCP retrouvera en 2023 son niveau de 2021. 
 

 Autres mesures prévues 
 
Parmi les autres mesures intéressant les départements dans la LF pour 2022, peuvent 
être relevées : 

- le renforcement de la péréquation avec une augmentation de 10 millions d’euros 
des dotations de péréquation des départements ; 

- la réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à 
l’investissement des départements (DSID) qui sera désormais intégralement 
distribuée par les préfets de région selon les priorités locales, sans part 
forfaitaire garantie. Cette dotation sera versée sous forme de subventions  pour 
un total de 48,7 millions d’euros ; 
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- la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des 
dotations et fonds de péréquation (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. A ce 
titre, le potentiel financier communal est élargi à de nouvelles ressources et le 
calcul de l’effort fiscal est simplifié. 

 
 

II- Le cadre du futur budget départemental 2022 
 
Le budget 2022 tient compte des marges de manœuvre dégagées par la bonne tenue 
des recettes du Département (DMTO et TVA) pour engager de nouvelles dépenses 
visant, dans l’immédiat, à améliorer la prise en charge et l’accompagnement des 
Vendéens fragilisés par la crise, et pour l’avenir à permettre à la collectivité de 
répondre aux engagements et aux défis de demain. 
Cet effort sera naturellement conditionné à la volonté de ne pas obérer la capacité 
d’investissement du Département, en préservant le niveau de son autofinancement et 
en poursuivant la trajectoire de désendettement engagée par les précédents budgets. 
 

A. Les recettes de fonctionnement 
 

 Le cadre général des recettes de fonctionnement en réalisation et en vote 
 
Les recettes de fonctionnement du Département s’établissaient au BP 2021 à 
685 millions d’euros, en progression de 4,3% par rapport à 2020. Cette hausse 
résultait principalement de l’augmentation des produits de DMTO (+2,9% à 151 
millions d’euros), TFPB (+2,6% à 132 millions d’euros) et CVAE (+3,1% à 40 millions 
d’euros). 
 
Depuis le transfert de la TFPB au 1er janvier 2021, les recettes de fonctionnement du 
Département sont majoritairement composées de fiscalité indirecte (64%) : DMTO, 
TVA, taxe sur les conventions d’assurance, taxe sur la consommation finale 
d’électricité, TICPE, … 
 
Les dotations versées par l’Etat et, dans une moindre mesure les collectivités locales 
et l’Union Européenne, constituent la deuxième source de financement du 
Département (20%). 
 
La part réservée à la fiscalité directe, majoritaire au début des années 2010, est 
désormais réduite à portion congrue (moins de 10%) et n’est plus constituée que 
d’impositions sur lesquelles le Département n’a aucun pouvoir de taux : CVAE, IFER, 
FNGIR. 
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L’évolution prévisible des recettes au budget primitif 2022 est détaillée ci-après. Une 
progression de 2,7% des recettes de fonctionnement est envisagée en 2022, soit un 
montant total de 677 millions d’euros (avant incorporation du résultat 2021). 
 

 Les DMTO continuent de progresser (150 M€) 
 
Les DMTO constituent depuis 2018 la première recette du Département, confortée en 
2021 par une nouvelle progression, comprise entre 20% et 25%, par rapport au record 
précédent établi en 2020. Bien que le produit définitif des DMTO ne sera connu qu’à 
l’issue de la période complémentaire, il est d’ores-et-déjà attendu en hausse de près 
de 40 millions d’euros par rapport à 2020 et s’établirait autour de 190 millions d’euros. 
 
Le marché immobilier vendéen, qui était resté particulièrement dynamique en 2020 
malgré la crise sanitaire, a continué de progresser de manière régulière en 2021.  
 
Il est impossible de déterminer combien de temps cette trajectoire sera maintenue. La 
baisse des DMTO est régulièrement prédite sans, jusqu’à présent, que la dynamique 
amorcée depuis 10 ans ne s’essouffle. La Vendée, comme de nombreux départements 
littoraux, bénéficie à la fois d’un effet prix et d’un effet volume. Le nombre des 
transactions augmente tout autant que les prix, tirés vers le haut par le faible coût du 
crédit et la demande notamment des ménages franciliens, au pouvoir d’achat plus 
élevé. Depuis quelques mois, on assiste toutefois à une raréfaction des biens à 
vendre, laissant prédire un potentiel essoufflement de la tendance haussière constatée 
ces dernières années. 
 
L’absence de visibilité sur l’évolution de cette recette, qui conditionne très largement 
les marges de manœuvre mobilisables par le Département, doit nécessairement inciter 
à la prudence. D’autant plus qu’en 2022, un élément objectif pourrait avoir un impact 
sur le dynamisme du marché immobilier : la remontée très nette de l’inflation est 
susceptible d’entraîner une hausse des taux d’intérêt et donc d’augmenter le coût du 
crédit. Si cette hypothèse était confirmée, de nombreux ménages pourraient être 
exclus du marché immobilier, en raison des prix actuellement pratiqués.  
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Il ne faut pas non plus exclure l’hypothèse d’une forte correction, soit spécifique au 
secteur immobilier qui présente depuis plusieurs années les caractéristiques d’une 
bulle spéculative, soit systémique liée à une surchauffe de l’économie mondiale 
provoquée par les plans de relance des Etats ou les politiques de quantitative easing 
des Banques centrales.  
 
Le scénario le plus probable est néanmoins celui d’une stabilité relative, voire d’une 
légère contraction des DMTO dont le niveau restera vraisemblablement élevé. 
L’estimation initiale de 150 millions d’euros inscrite au budget primitif 2022 est 
prudente au regard de la réalisation 2021, mais elle est raisonnable compte tenu des 
risques évoqués ci-avant. Cette hypothèse sera par ailleurs ajustée en cours 
d’exercice pour tenir compte de la dynamique éventuellement constatée.  
 
Enfin, il est noté que la bonne tenue des DMTO en Vendée s’accompagne 
nécessairement d’une plus forte participation du Département aux dispositifs de 
péréquation. La contribution nette de la Vendée devrait ainsi progresser de 
3 millions d’euros en 2022. 
 

 La TVA en hausse compte tenu des hypothèses de croissance (139,5 M€) 
 
Pour mémoire, le montant de TVA versé aux départements en 2021 était calculé sur la 
base du produit perçu au titre de la TFPB en 2020 (132 millions d’euros pour la 
Vendée). Il en résultait pour les départements un manque à gagner correspondant à 
l’évolution mécanique, chaque année, des bases de fiscalité. Ce « manque à gagner » 
est évalué pour la Vendée à 3 millions d’euros pour l’exercice 2021. 
 
A compter de 2022, la fraction de TVA versée aux départements évoluera 
conformément au produit de la TVA nationale. Compte tenu des hypothèses de 
croissance et d’inflation formulées par le gouvernement, cette recette est donc 
attendue en hausse de 5,5% à 6% soit autour de 139,5 millions d’euros. 
 

 Une stabilité des dotations perçues par le Département (125 M€) 
 
Le Département perçoit plusieurs dotations, versées majoritairement par l’Etat, dont le 
volume est globalement stable d’un exercice sur l’autre.  
 
Ainsi, en 2022, le montant de la DGF devrait s’élever à 75 millions d’euros, en légère 
hausse par rapport à l’exercice 2021 (+0,5%). La Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est également stable (19,5 millions 
d’euros). 
 
La dotation versée au Département par la Région des Pays-de-la-Loire pour la liaison 
maritime avec l’Ile d’Yeu est maintenue au même niveau, soit 5 millions d’euros. Il est 
précisé que cette dotation est destinée à compenser les charges supportées par la 
Régie départementale des passages d’eau de la Vendée (RDPEV) au titre du service 
public dû à l’Île d’Yeu dans le cadre de la continuité territoriale. 
 
Enfin, pour le reste des dotations et participations, l’inscription resterait également 
constante par rapport à celle du BP 2021. 
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 La Taxe sur les conventions d’assurance (96 M€) 
 

La Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA) constitue la troisième recette de 
fonctionnement du Département. Elle est payée par tout souscripteur de contrat 
d’assurance, dans des proportions variables selon la nature et le type de contrat.  
 
Le Département n’a donc ni visibilité, ni possibilité d’agir sur le montant de cette 
recette. Il s’agit néanmoins d’un produit relativement stable. La prévision inscrite au BP 
2022 est donc reconduite au niveau de la réalisation 2021, soit 96 millions d’euros.  
 

 La CVAE en repli du fait de l’impact différé de la crise sanitaire (39,1 M€) 
 
L’activité économique des entreprises a été fortement réduite à l’occasion de la 
première période de confinement, en mars et en mai 2020. Elle a ensuite bénéficié des 
mesures de soutien du gouvernement puis du rebond de l’économie mondiale à partir 
de 2021.  
 
La CVAE est directement liée à l’activité économique des entreprises. Mais son produit 
est versé en décalage de l’exercice auquel elle se rapporte. Par ailleurs, les 
entreprises qui constatent une variation de leur activité n’utilisent que marginalement la 
possibilité offerte par l’administration fiscale de moduler à la baisse le montant de leurs 
acomptes N+1. 
 
Ces éléments expliquent la décorrélation observée entre le contexte économique 
global et le produit de CVAE perçu par les collectivités. Ainsi en 2020, malgré une 
contraction du PIB de l’ordre de 9% au plan national, la CVAE a augmenté en Vendée 
de 3% par rapport à 2019. En 2021, alors que le rebond de l’économie française 
dépasse 6%, le produit de CVAE ne progresse quant à lui que de 0,5%. 
 
Cela justifie également la contraction attendue pour 2022, dans des proportions 
toutefois moindres en Vendée (-2,7%) qu’au niveau national (-4,3%). Le produit 2022 
de CVAE est ainsi estimé à 39,1 millions d’euros (contre 40,2 millions d’euros en 
2021). Cette baisse correspond à la répercussion, en N+2, de l’interruption presque 
totale de l’activité économique des entreprises durant la première période de 
confinement (de mars à mai 2020).  
 
Selon cette même grille de lecture, le produit de CVAE devrait à nouveau 
significativement augmenter en 2023, au regard du net rebond de l’économie française 
en 2021 et en 2022. 
  

 Une progression nuancée des autres principales recettes 
 
Les autres recettes de fonctionnement du Département évoluent globalement peu :  

- le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) est stable à 
16,8 millions d’euros ; 

- le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) pourrait être 
également constant (9 millions), la baisse attendue de la consommation étant 
compensée par la hausse des tarifs de l’énergie ; 

- le produit de la taxe d’aménagement diminuerait de 7% pour s’établir à 
7,5 millions d’euros ; 

Rapport XIII-A 1.pdf



Page 16 sur 49 
 

- le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques 
(TICPE) afficherait une légère baisse de 0,5% et serait ramené à 5,97 millions 
d’euros. 

 
B. Les dépenses de fonctionnement 

 
 Le cadre général des dépenses de fonctionnement en réalisation et en 

vote 
 
Les dépenses de fonctionnement du Département sont constituées de trois grands 
ensembles :  
 

- les dépenses de solidarité : 279,4 millions d’euros réalisés en 2020 ; 
- les dépenses de personnel : 105,6 millions d’euros constatés au CA 2020 ; 
- les autres dépenses courantes, 123,3 millions d’euros, dont l’intitulé générique 

ne restitue pas la diversité des charges correspondantes (frais de gestion 
courante, subventions aux associations ou aux collectivités locales, dotations 
aux collèges publics et privés, contribution au SDIS, …). 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est restée relativement contenue au 
cours des dix dernières années, portée majoritairement par le secteur de la solidarité 
(+2,2% par an depuis 2012) et les dépenses de personnel (+1,7% par an sur la même 
période). La diminution significative en 2018 des « autres charges courantes », visible 
sur le graphique ci-dessous, correspond au transfert à la Région Pays-de-la-Loire de la 
compétence transport, ainsi que des dépenses associées. Après retraitement, les 
« autres charges courantes » n’ont diminué en moyenne que de -0,2% par an. 
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La crise sanitaire a provoqué une augmentation très significative des dépenses de 
fonctionnement dont la hausse a atteint, dès 2020, plus de 3,7%. L’impact de la 
COVID-19 a été partiellement amorti en Vendée en raison d’un nombre de 
bénéficiaires RSA proportionnellement faible au regard de sa population. Un premier 
bilan l’évalue néanmoins déjà à plus de 14 millions d’euros en 2020, au titre des seules 
dépenses directes (sans inclure à ce stade les pertes de recettes sur les sites 
départementaux). 
 
A contrario de la tendance observée depuis dix ans, ce sont les charges de 
fonctionnement courant qui ont porté la hausse significative des dépenses de 
fonctionnement en 2020 et en 2021 en raison des charges nouvelles liées à 
l’acquisition de masques et aux diverses prestations de sécurité et de nettoyage. Les 
dépenses relatives à la solidarité et à la masse salariale ont augmenté moins 
rapidement sur la période. Seuls les postes dédiés aux frais financiers et aux 
atténuations de produits sont en recul : pour les premiers, il s’agit d’un effet tant de la 
volonté de désendettement assumée par le département que de la baisse des taux 
d’intérêt. 
 
 

Secteur Augmentation 
BP 2020 Montant BP 2020 

Charges courantes +7,7% 123,3 M€ 

Dépenses de solidarité +3,2% 279,4 M€ 

Dépenses de personnel +2,2% 105,6 M€ 

Frais financiers, atténuation de produits -5,7%   31,6 M€ 
 
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 2022 de près de 15 millions d’euros en 
réalisation, soit 2,6%, par rapport à celles envisagées en 2021.  
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 Une nouvelle augmentation des dépenses sociales par rapport à 2021 
  
Le Département prévoit de consacrer en 2022 un effort significatif aux dépenses de 
solidarité, qui progresseraient de 4,8% par rapport à 2021 pour s’établir à 
323,7 millions d’euros.  
Cette évolution est pour partie contrainte, liée : 
 

- soit aux charges nouvelles imposées au Département par l’Etat. C’est le cas 
notamment de la revalorisation salariale des Services d’Aide et d’Accompa-
gnement à Domicile (SAAD) prévue par l’avenant 43 : +3,8 millions en 2022 ; 

- soit à l’évolution naturelle de la population : le montant des allocations 
individuelles de solidarité (AIS) versées par le Département est prévu en hausse 
de 4,9 millions d’euros pour répondre aux besoins nouveaux exprimés en 
matière d’autonomie et de handicap. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) et la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), qui représentent les 
deux tiers du montant global des AIS en Vendée, sont ainsi prévus en forte 
hausse (respectivement +9% et +6%) pour tenir compte notamment de 
l’augmentation anticipée du nombre de bénéficiaire.  

 
La hausse des dépenses de solidarité est aussi une volonté du Département :  

- pour soutenir les Vendéens fragilisés : conjoncturellement du fait de la crise 
sanitaire, ou structurellement en raison de leur situation personnelle ou 
familiale ; 
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- pour valoriser celles et ceux qui participent à travers leur métier et au quotidien 
à l’expression de la solidarité nationale. Le bénéfice de l’avenant 43 par 
exemple, réservé selon le dispositif national aux SAAD relevant de la 
convention collective de la Branche d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(BAD), est étendu en Vendée aux salarié(e)s des structures de type privé ou 
associatif. Cette charge nette pour la collectivité (+1,5 millions d’euros en 2022) 
permettra par ailleurs de maintenir l’équilibre de l’offre sur l’ensemble du 
territoire vendéen et donc une réelle continuité de service pour les personnes 
vulnérables. 

 
Les dépenses relatives à l’enfance et à la famille sont également attendues en hausse 
de 5,1%. Les augmentations correspondent majoritairement à l’ouverture de places 
d’accueil supplémentaires et au recrutement de personnels au Foyer Départemental 
de l’Enfance. 
 
S’agissant de l’insertion, de l’emploi et de l’accompagnement social, les prévisions du 
budget 2022 anticipent une baisse de 4,2%. Dans une large mesure, cette évolution 
correspond au retour à une situation « normale » après la nette augmentation des 
dépenses (+9,7%) constatée en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire et de ses 
effets sur l’économie. Le nombre de bénéficiaires RSA, qui avait connu une forte 
hausse en 2020 (+14%), a entamé en 2021 une décrue progressive qui lui permettra 
début 2022 de retrouver son niveau d’avant-crise.  
 

 Dépenses de personnel 
 
Au plan départemental, il est également prévu en 2022 une hausse des dépenses de 
personnel (+3,23%, soit 3,25 millions d’euros). A l’instar des dépenses de solidarité, 
cette augmentation est à la fois contrainte et choisie. 
 
En premier lieu, la prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et l’effet 
« année pleine » des recrutements effectués en 2021 entraînent une progression 
« mécanique » des dépenses de personnel de l’ordre de 2,1 millions d’euros.  
 
Le Département souhaite également renforcer ses effectifs afin de faire face aux 
besoins croissants exprimés par les Vendéens : de nouveaux postes seront ainsi créés 
dans les secteurs de la solidarité, de la culture, des sports et des grands travaux. 
 
Les efforts consentis sur la masse salariale, pour la première année du nouveau 
mandat, sont un signal fort de la volonté du Département de mettre en capacité la 
collectivité de répondre aux enjeux et aux défis de cette nouvelle mandature. 
 
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 contraction globale des autres dépenses courantes 
 
Les autres dépenses courantes sont globalement en baisse. 
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Cette évolution est la résultante de la diminution très nette des charges que le contexte 
sanitaire avait rendues nécessaires en 2020 puis en 2021 pour assurer la protection 
des agents et du public et adapter l’organisation des services aux nouvelles formes de 
travail à distance. Les dépenses consacrées à l’acquisition de masques devraient ainsi 
diminuer de 2,5 millions d’euros en 2022, non pas en raison de la diminution du besoin 
mais grâce à la résorption des difficultés d’approvisionnement et aux conditions 
financières avantageuses du nouveau marché. 
 
Toutefois, il convient de souligner que ces baisses seront en partie consommées par la 
hausse significative du coût de l’énergie, à laquelle le Département, comme l’ensemble 
des consommateurs, doit dès à présent faire face. Les impacts, tant directs 
qu’indirects, ne sont pas encore déterminés avec précision pour le Département mais 
feront l’objet d’une prévision adaptée lors de la présentation du budget primitif 2022.  
 
Parmi les autres évolutions notables sont relevées :  
 

- une nouvelle hausse de 3,8% des crédits dédiés au fonctionnement du SDIS, 
portant la contribution départementale à près de 35 millions d’euros. Cet effort 
est justifié notamment par les recrutements programmés dans le cadre du plan 
pluriannuel du SDIS. Pour rappel, la part de la contribution du Département de 
la Vendée dans le financement du service d’incendie et de secours figure parmi 
les plus élevées de France : 76% en 2020 pour une moyenne nationale, hors 
Paris, de 58%, ce qui plaçait la Vendée au 4ème rang national ; 

- le maintien des contributions et subventions versées aux partenaires du 
Département (communes et intercommunalités, associations, chambres 
consulaires, …). 

Au-delà des charges de fonctionnement courant, les frais financiers continuent de 
baisser, grâce à la poursuite de la stratégie de désendettement initiée par le 
Département depuis plus de cinq ans et qui a permis de réduire le montant de la dette 
de 478,6 millions d’euros en 2014 à 314,7 millions d’euros au 31 décembre 2021. Le 
montant des intérêts financiers diminue de 12%, représentant une économie d’1 million 
d’euros pour la collectivité. Ces éléments font l’objet d’une présentation détaillée dans 
l’annexe C du présent rapport, relative à la structure et à la gestion de l’encours de 
dette.  
 

C. L’investissement et son autofinancement 
 

 Le cadre général, en réalisation et en vote 
 
Les dépenses d’investissement ont évolué en deux séquences distinctes au cours des 
dix dernières années :  
 

- de 2010 à 2016, elles ont baissé de manière significative dans un contexte 
marqué, au plan national par la forte contrainte exercée sur les finances des 
départements, et au plan local par la nécessité de réduire le fort endettement de 
la collectivité, généré au cours de la décennie précédente par le financement 
d’infrastructures lourdes ; 
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- de 2016 à aujourd’hui : à un rythme plus soutenu encore à partir de 2019, les 
dépenses d’investissement sont de nouveau en progression. Les crédits votés 
au BP en section d’investissement ont augmenté de 60% depuis 2016 et 
s’établissaient en 2021 (avant intégration des reports) à près de 130 millions 
d’euros. 

 

 
 
Aujourd’hui, la Vendée investit massivement au bénéfice de la population et des 
territoires. Le niveau des dépenses d’investissement par habitant y est ainsi supérieur 
de 25% à la moyenne des départements de taille comparable. 
 
Les principales ressources de la section d’investissement sont constituées de 
l’emprunt, de l’autofinancement et des ressources propres. Les ressources propres 
sont marginales au regard des enjeux. En effet, le FCTVA, dont le montant est attendu 
au BP 2022 en stabilité avec une prévision à 13 millions d’euros, représente moins de 
9% des ressources de la section d’investissement. 
 
Celle-ci est donc majoritairement financée par l’emprunt et l’autofinancement, qui ont 
connu, depuis 10 ans, des évolutions diamétralement opposées. L’emprunt, 
prépondérant en 2010, ne finance plus que 15% des dépenses en 2021. 
L’autofinancement a suivi la trajectoire inverse et constitue aujourd’hui, de façon très 
majoritaire (80%), la première ressource d’investissement du Département. 
 
Cette inversion dans la structure de financement des investissements est un gage de 
saine gestion pour la collectivité. Le Département a ainsi restauré ses marges de 
manœuvre en matière d’endettement afin d’être en capacité, à l’avenir et dans 
l’éventualité d’une baisse conjoncturelle de ses recettes, de maintenir son niveau 
d’investissement via la mobilisation de nouveaux emprunts.  
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 Un autofinancement maintenu à un très haut niveau 
 
Depuis 2011, la stratégie financière du Département a consisté à restaurer puis 
maintenir à un niveau élevé sa capacité d’autofinancement, déterminante pour soutenir 
une politique d’investissement ambitieuse sans recourir de manière excessive à 
l’emprunt. 
 
En 2022, hors dépenses imprévues et avant reprise du résultat 2021, le Département 
conservera un autofinancement élevé, autour de 85 millions d’euros, soit un niveau 
légèrement supérieur à celui du BP 2021. Comme évoqué précédemment, cette 
situation est la résultante d’une structure globalement saine de la section de 
fonctionnement, conjuguant à la fois des dépenses contenues et des recettes 
conjoncturellement élevées. 
 
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 
2021 devrait être supérieure à celle de 2020. 
 

 
 
 
En fin d’exercice 2022, une réalisation (hors produits exceptionnels) proche de 
125 millions d’euros pourrait être envisagée pour l’autofinancement brut et, in fine, de 
90 millions pour l’autofinancement net. 
 

 Des dépenses d’investissement élevées, à la hauteur des enjeux 
 
Le montant total des crédits relatifs aux dépenses d’investissement inscrits au BP 2022 
devrait s’élever à près de 178 millions d’euros, soit une hausse de près de 8 millions 
par rapport au BP 2021. 
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Les dépenses d’équipement directes (c’est-à-dire celles qui viennent enrichir le 
patrimoine de la collectivité et qui améliorent le cadre et la qualité de vie des 
Vendéennes et des Vendéens) progresseraient à nouveau fortement pour s’établir à 
87,3 millions d’euros, soit le niveau d’avant-crise pour ce projet de budget de transition.  
 
Les crédits alloués aux subventions d’investissement (soit les dépenses d’équipement 
indirectes) seraient également en progression de 7% pour se situer à près de 
50,6 millions d’euros, soit le niveau le plus haut jamais atteint. Cette évolution 
témoigne de la volonté forte du Département d’accompagner la dynamique des 
territoires. En 2022, des aides continueront d’être versées aux communes et 
intercommunalités en application des Contrats Vendée Territoire. Des crédits 
supplémentaires seront également attribués au titre de la nouvelle politique 
départementale de soutien aux territoires, la Vendée ayant fait le choix de renouveler 
son engagement financier auprès des collectivités (cf. partie III – D).  
 
Le remboursement des emprunts en capital constitue la dernière composante 
significative des dépenses d’investissement. Il s’établirait en 2022 à 35,5 millions 
d’euros, contre 37 millions en 2021. Ce montant n’intègre pas les crédits alloués, le 
cas échéant, à la gestion active de la dette, pour des opérations de renégociation ou 
de remboursement sec. Celles-ci seront envisagées ultérieurement, en fonction des 
marges de manœuvre identifiées lors de la constatation du résultat 2021.  
 

 Un recours à l’emprunt limité pour poursuivre le désendettement 
 
En ce qui concerne le recours à l’emprunt, l’année 2022 devrait se situer dans la 
continuité des exercices précédents avec une inscription limitée, voire nulle, rendue 
possible par le haut niveau atteint par l’autofinancement et l’utilisation d’une partie du 
résultat 2021. 
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Cette inscription limitée, d’un niveau nécessairement inférieur au remboursement du 
capital, permettra au Département de poursuivre sa trajectoire de désendettement en 
ramenant l’encours de sa dette à moins de 250 millions d’euros fin 2022, hors 
nouveaux financements.  
 

 
 
La loi de programmation des finances publiques rend 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 2022, compte tenu du besoin d’emprunt annuel envisagé en réalisation et du 
niveau du remboursement du capital, le besoin de financement annuel, net des 
remboursements, devrait être proche de -25 millions d’euros. 
 
L’état de la dette départementale fait l’objet d’une présentation détaillée en annexe C 
du présent rapport. 
 
 

III- Les priorités du futur budget départemental 2022 
 
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 sept défis pour la Vendée définis par 
le Président lors de son investiture en 2021 : l’autonomie, le logement, la transition 
écologique et énergétique, les mobilités douces, la transition numérique, la mutation 
des entreprises et les formations supérieures. 
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A. La Vendée : un territoire d’énergies et de culture 

Le Département de la Vendée poursuit l’ambition de rendre la culture et le sport 
accessibles à tous. Cela passe par le soutien aux manifestations culturelles et 
sportives existantes, mais aussi par de nouvelles ambitions. Nouvelle ambition pour le 
sport, avec le lancement du projet d’un grand vélodrome en Vendée, afin de construire 
un véritable écosystème autour du vélo et nouvelle ambition pour la culture, avec 
notamment l’étude pour une nouvelle muséographie à l’Historial. 
 

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

L’année 2021 a été marquée par les arrivées du Vendée Globe. Cette édition a été une 
nouvelle fois exceptionnelle. Malgré les mesures sanitaires imposées dans le cadre de 
la pandémie, le village a accueilli près de 200 000 personnes. 
 
Les retombées médiatiques ont été très conséquentes. Le Vendée Globe a engendré 
plus de 373,2 millions d’euros d’équivalent publicitaire, 2 345 heures de diffusion pour 
190 territoires couverts. Le Vendée Globe Junior a été particulièrement suivi avec 
6,4 millions de pages vues et 6 000 kits distribués. Le jeu Virtual Regatta a rassemblé 
plus d’1 million de joueurs virtuels. 
 
L’année 2022 sera également une grande année nautique. Le Département sera le 1er  
partenaire de la 2ème édition de la Vendée Arctique - Les Sables d’Olonne qui fera le 
tour de l’Islande pour revenir aux Sables d’Olonne au mois de juin. Cette épreuve 
confortera ainsi la place de la Vendée comme leader de l’organisation des courses au 
large. 
 
L’année 2022 sera enfin en Vendée l’année du vélo avec le lancement des premières 
études visant à la réalisation du vélodrome et l’organisation de plusieurs célébrations : 
notamment le 50ème anniversaire du Tour de Vendée, le 40ème anniversaire du Chrono 
des Nations et le 35ème anniversaire du Circuit des Plages Vendéennes. 
 

 Une saison culturelle riche 

L’année 2021 a été marquée par la réussite des animations réalisées sur les sites 
départementaux. On notera notamment que pour les marchés de Noël, plus de 
106 000 visiteurs ont été accueillis à Tiffauges et à Maillezais : 
 

- Maillezais : 37 309 visiteurs ; 
- Tiffauges : 66 686 visiteurs (2ème meilleure édition en terme de fréquentation). 

 
L’année 2022 sera marquée par la poursuite des études et la définition du projet de la 
nouvelle muséographie de l’Historial et la création d’un centre de conservation des 
collections. 
 
Le Musée des Enfants 
 
En attendant la rénovation de l’Historial, une nouvelle version du musée des enfants, 
espace particulièrement apprécié par les visiteurs venant en famille, sera réalisée. La 
Conservation, aidée par l’EDAP et le service des publics de l’Historial, a défini le 
programme du futur musée des enfants. Le thème retenu est celui de l’arbre au travers 
de plusieurs prismes (arbre scientifique, arbre ressource, arbre écosystème, arbre 
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imaginaire…). Au sein d’une scénographie sensible et inédite, de nouveaux outils de 
médiation seront proposés aux différentes tranches d’âges, pour que chaque 
génération se sente concernée par ce thème à haute portée symbolique, culturelle et 
écologique. Le maître d’œuvre de cette future scénographie sera sélectionné en 2022. 
 
Le renouvellement de la scénographie du dortoir des chanoines 
 
L’année 2022 sera marquée par l’avancement du projet de nouvelle scénographie du 
dortoir des chanoines de l’abbaye de Nieul sur l’Autise. 
La future scénographie audiovisuelle utilisera notamment la technologie du mapping 
vidéo par des projections animées en HD directement sur les murs intérieurs du 
dortoir. Ce spectacle immersif, d’un format de sept à huit minutes, constituera une 
véritable introduction à la visite de l’abbaye. En expliquant l’évolution du dortoir grâce 
aux restitutions 3D et aux vestiges archéologiques valorisés par la lumière et l’image, 
le visiteur sera véritablement plongé dans l’histoire et l’architecture de l’abbaye. 
 
Les expositions temporaires à l’Historial 
 
L’actuelle exposition intitulée « Sur les traces des Gaulois et des Gallo-romains en 
Vendée » a été inaugurée le 19 novembre 2021 et se poursuivra jusqu’au 20 février 
2022. Dès maintenant, on peut dire que cette exposition connaît un fort succès aussi 
bien auprès du public scolaire que des publics individuels.  
 
L’année 2022 s’ouvrira par une exposition exceptionnelle intitulée « Sur les pas 
d’Osiris ». L’exposition qui prendra appui sur les découvertes de l’égyptologue 
vendéen Émile Amélineau (1850-1915) et sur sa contribution à la connaissance de la 
civilisation égyptienne, permettra de présenter des collections fascinantes : 
sarcophages et momies, stèles, amulettes, statuettes funéraires, papyrus, objets de 
toilette et de parure... 
 
L’exposition a reçu le soutien du musée du Louvre, en particulier par le prêt de 
collections, et s’inscrit dans la célébration du bicentenaire du déchiffrement des 
hiéroglyphes par Champollion en 1822. 
 
 

B. La Vendée, terre de solidarités 

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 28 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 Vendée Enfance Famille, de nombreuses actions en faveur 
de la prévention et de la protection des enfants et de leurs famille sont mises en 
œuvre. Le prochain schéma 2022-2027 sera adopté en juin 2022. Les axes retenus 
s’articulent autour de quatre thématiques : 
 

- accompagner les parents ; 
- accompagner l’enfant protégé ; 
- accompagner les professionnels ;  
- observer et évaluer. 

 
Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accompagne les enfants de 
moins de six ans et leurs parents. Ainsi ce sont 18 108 consultations de puériculture et 
infantile et 1 243 consultations de sages-femmes qui ont été dispensées sur l’année 
2021. 
 
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 (1 486 au 31 décembre 
2021). 53% des enfants confiés sont hébergés auprès des assistants familiaux et 47% 
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. L’appel à projet dédié à la protection 
de l’enfance, permettant 85 places à tarif maîtrisé, s’est progressivement mis en œuvre 
depuis 2020 pour fonctionner à plein en 2022. En outre, la création de cinq unités 
familiales au sein d’un centre parental est programmée en 2022 ainsi que l’ouverture 
de huit places en lieu de vie pour des situations très complexes.  
 
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. Huit places supplémentaires seront ouvertes en 2022 en accueil de jour à 
Luçon et cinq jeunes seront prochainement accueillis en appartement dans l’attente 
des travaux à intervenir sur le site de la Brossardière. Pour accompagner ce 
développement d’activité, les effectifs du FDE seront renforcés en cours d’année.   
 
La cellule de recueil des informations préoccupantes (IP) renforcée en 2020 d’une 
équipe de cinq professionnels dédiée aux situations complexes a traité 2 907 IP au 31 
décembre 2021. 
 
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 offerts aux enfants de plus de 18 ans 
sortants de l’ASE soulignent l’ambition qui caractérise l’accompagnement 
départemental auprès des enfants. 
 
A ce titre, le Département consacrera avec 76,4 millions d’euros, 3,6 millions 
supplémentaires en 2022 pour accomplir sa mission de protection de l’enfance. 
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 L’insertion sociale et économique 

Avec la crise sanitaire le public des bénéficiaires du RSA (BRSA) a connu un rebond 
pour monter jusqu’à plus de 8 000 en Vendée. Le dernier chiffre connu fait état de       
6 879 BRSA au 30 septembre 2021 contre 8 039 en septembre 2020, soit une baisse 
de 10%, justifiée tant par le dynamisme économique du territoire vendéen que 
l’expression de ses solidarités ; ainsi, une dépense de 48,3 millions est prévue pour 
2022 afin de pouvoir couvrir cette prestation sociale. 
 
L’année 2022 sera par ailleurs consacrée à la mise en œuvre du Plan Vendée 
Insertion et ses 8 millions d’euros d’actions qui permettent de réunir les conditions 
visant à favoriser le retour vers l’emploi des publics qui en sont aujourd’hui les plus 
éloignés, via notamment les différents dispositifs que sont les chantiers d’insertion, le 
fonds solidarité logement et le fonds d’aide aux jeunes. 
 
Enfin, l’accompagnement social des publics est 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… 
 
Aussi, un budget de 57,5 millions d’euros est prévu en 2022 au titre de la politique de 
l’insertion sociale et économique. 
 

 Le handicap, la dépendance et le maintien à domicile 

Trois 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. 
 

La politique pour le maintien à domicile des personnes âgées se concrétise en 2022 
par une revalorisation du statut des personnels des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD). Le Département affecte en effet 5,4 millions 
d’euros supplémentaires qui seront distribués aux personnels concernés, quel que soit 
leur employeur (SAAD publics et privés/associatifs). 
 
Les montants des allocations individuelles de solidarités que sont la Prestation de 
Compensation du Handicap et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie seront 
augmentés respectivement de +6,3% et +8,8% principalement du fait de 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires (évolution démographique forte pour les 
séniors préférant vieillir à domicile et de surcroit géographiquement proche des côtes 
vendéennes), portant respectivement les montants à 26,2 et 67,1 millions d’euros pour 
2022. 
 
La politique de taux directeurs est valorisée en faveur d’une convergence tarifaire au 
plus près des besoins des établissements et la valeur du point GIR est portée à 7,34 € 
pour 2022 (contre 7,31 pour 2021, 7,18 en 2020 et 6,89 en 2019). 
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Le montant de l’aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicap 
est reconduit à 64,3 millions d’euros et celui pour les personnes âgées est estimé à 
14,9 millions. 
 
Ainsi au budget 2022, 98 millions d’euros sont prévus pour la politique au titre du 
handicap et 91 millions au titre de celle des personnes âgées. En 2022 seront 
également lancées les études visant à constituer en Vendée la Maison 
Départementale de l’Autonomie qui constituera pour le public un guichet unique en 
matière d’accueil, d’accompagnement et de mise en œuvre des politiques de 
l’autonomie. 
 

 Le soutien à la médecine générale 
 

Le Département a choisi de s’investir fortement en faveur de l’installation de médecins 
libéraux sur son territoire, notamment à travers un accompagnement au logement pour 
les stages d’externat que doivent réaliser les étudiants en médecine à partir de la 6ème 
année. Le Département veillera également à faciliter les conditions d’installation des 
nouveaux médecins en Vendée. 
 
Par ailleurs, l’ouverture des Centres Vendée Santé à Sainte-Hermine et Moutiers-les-
Mauxfaits a eu lieu respectivement en janvier et mars 2020. Depuis, ce sont plus de 27 
500 consultations réalisées et 5 900 patients pris en charge, bénéficiant de 
consultations ponctuelles ou d’un suivi « médecin traitant » par un médecin 
généraliste. Le budget annexe du Centre de santé départemental est estimé à 
1,5 millions d’euros pour 2022. 
 

C. Accompagner le dynamisme économique de la Vendée 
 

 Routes et mobilités durables 

Afin de faciliter la mobilité quotidienne des Vendéens et répondre aux besoins des 
entreprises, le Département conduit un programme ambitieux pour préserver et 
améliorer son réseau routier.  
 
Le Département va poursuivre d’une part les travaux engagés (aménagement du 
giratoire Napoléon Vendée sur le contournement nord de La Roche-sur-Yon, mise à 
2x2 de l’axe Aizenay / Challans au niveau de Bel-Air / Maché et de Saint–Christophe-
du-Ligneron, …) et d’autre part les études des projets de demain (déviation de Saint-
Michel-en-L’Herm, liaison Luçon / A83,…). 
 
Par ailleurs, le Département va poursuivre et amplifier ses efforts pour le 
développement d’une mobilité propre et durable : vélo du quotidien, énergies propres 
et locales (hydrogène, biogaz,…).    
 

 Ports, pêche et politiques maritimes 

Le Département s’est battu pour être aux côtés de ses pécheurs et de ses 
aquaculteurs dans le cadre du prochain programme du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMPA), et nous ouvrirons les autorisations de 
programme correspondantes lors du vote du prochain budget.  
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C’est d’autant plus important à l’heure où la pêche vendéenne a été ébranlée par les 
décisions rendues par le Conseil Européen des Ministres de la Pêche, en fin d’année 
dernière.  
 
Sur le volet portuaire, alors que la décision de Bénéteau de cesser ses activités sur le 
port de l’Herbaudière semblait porter un rude coût à l’économie maritime locale, la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés pour donner une nouvelle vie au site 
se concrétisera pleinement en 2022 avec l’installation des entreprises reprenant les 
espaces libérés. Le Département lancera les études pour le déplacement de l’aire 
technique de l’élévateur à bateaux, nouvelle phase de la restructuration de cet espace 
portuaire, afin également d’accueillir un nouvel élévateur, capable de mieux répondre 
aux besoins des professionnels. 
 
Par ailleurs, parmi les investissements conduits pour l’attractivité de ses ports, seront 
livrées en 2022 les infrastructures nécessaires au bon accueil de l’Insula Oya III, à 
Fromentine et à Port-Joinville.  
 

 Collèges, éducation et formations supérieures 

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. 
 
Malgré la crise sanitaire, le Département a su maintenir le cap. Nous avons notamment 
livré à la dernière rentrée scolaire le collège rénové et agrandi des Gondoliers, à La 
Roche-sur-Yon, ainsi que le collège reconstruit Jacqueline Auriol, à Challans. 
 
En 2022, vont notamment se poursuivre les travaux de construction du nouveau 
collège Arnaud Beltrame, à Luçon, de rénovation du collège Molière, à Noirmoutier-en-
l’Ile, ou encore de rénovation des demi-pensions des collèges Jean Monnet, aux 
Sables d’Olonne (Le Château-d’Olonne), et Gaston Chaissac, à Pouzauges. 
 
L’ensemble des investissements définis dans la première phase du plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) étant réalisé ou en passe de l’être, conformément aux 
engagements pris, nous avons pu arrêter le calendrier précis des opérations prévues 
dans la seconde phase 2022/2026 afin de poursuivre nos investissements au service 
de l’avenir de nos jeunes Vendéennes et Vendéens. 
 

 L’urgence du logement 

La question du logement est un enjeu de grande attention pour le Département qui 
travaille à la définition d’un programme d’actions qui soit à la hauteur du besoin de 
logements constaté dans tous les territoires vendéens. Cette grande ambition en 
faveur du logement se traduira à la fois par des actions directes du Département au 
service de la mise à disposition de logements mais aussi par le soutien aux communes 
et intercommunalités, avec une attention toute particulière aux enjeux de transition 
écologique et énergétique. 
 
Cette action fera l’objet d’une présentation à la fin du premier semestre 2022, avec des 
engagements budgétaires qui seront abondés en partie par l’affectation du résultat de 
l’exercice 2021.  
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Le Département adoptera aussi les nouvelles modalités de son appui aux communes 
sur ces problématiques, avec une attention particulière portée aux enjeux de transition 
écologique et énergétique.   
 

 Le soutien à une agriculture durable au service des Vendéennes et des 
Vendéens 

Sur le plan agricole, le Département continuera de promouvoir la formation, 
l’installation et l’emploi agricole, notamment au travers d’un partenariat renforcé avec 
les différentes structures professionnelles. Il poursuivra son soutien aux filières 
d’élevage et à la valorisation des productions vendéennes. En lien avec ces 
orientations, une nouvelle convention cadre sera négociée avec la Chambre 
d’agriculture. 
 
Dans le domaine de l’eau, le Département poursuivra son soutien aux travaux portés 
par l’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN). Le budget 
2022 traduira aussi le soutien apporté au projet innovant JOURDAIN (réutilisation des 
eaux usées à des fins de production d’eau potable) avec l’inscription de crédits 
correspondant au cofinancement de l’unité d’affinage. Par ailleurs, le Département 
poursuivra son soutien aux initiatives visant à qualifier et améliorer la qualité des eaux 
et des milieux aquatiques. 
 

 Plan Biodiversité Climat 

Dans le cadre de sa politique de préservation et de valorisation des espaces naturels 
sensibles (ENS), et en accord avec l’ambition fixée par le nouveau schéma 
départemental ENS, le Département poursuivra sa politique d’acquisition (par exemple 
le restaurant du Mont des Alouettes, aux Herbiers), de restauration écologique (par 
exemple le marais de Doix et Fontaines) ainsi que de gestion et d’entretien des sites. 
Par ailleurs, le Département initiera un programme d’appui aux initiatives pour la 
renaturation des sites publics et privés.  
 
Soucieux de mieux connaitre, préserver et valoriser la biodiversité locale, il poursuivra 
également ses partenariats avec le monde scientifique et associatif.  
 
De plus, le budget 2022 traduira dans les différentes commissions concernées, 
l’ambition commune et transversale portée par le Département en faveur du 
développement durable et de la transition écologique et énergétique au travers de son 
Plan Biodiversité Climat.    
 

D. Accompagner les projets des communes et intercommunalités 
 

Le Département accompagne les projets locaux en incarnant les principes de 
l’intervention du Département de la Vendée : solidarités territoriales, ingénierie, 
expertise, innovation, identité et aménagement équilibré. 
 
Ce soutien s’est concrétisé, au cours de la période 2017 – 2021, à travers le 
programme des Contrats Vendée Territoire, soit un investissement de plus de 70 
millions d’euros bénéficiant à 960 projets communaux et intercommunaux. 
 
  

Rapport XIII-A 1.pdf



Page 32 sur 49 
 

Un nouveau programme d’aide a été défini sur la période 2022 – 2026 et commencera 
par conséquent à s’appliquer dès cette année. L’enveloppe prévisionnelle de 56 
millions d’euros sur 5 ans, qui pourra faire l’objet d’abondements complémentaires 
ultérieurs, a été constituée autour de 3 axes :  
 

- axe 1 : accompagner la réalisation des équipements bénéficiant directement 
aux Vendéens ; 

- axe 2 : soutenir l’aménagement et l’attractivité des communes vendéennes ; 
- axe 3 : accompagner la ruralité. 

 
********** 

 
Telles sont les grandes orientations du prochain budget primitif 2022 qui sera soumis 
au vote du Conseil Départemental lors de la session des 10 et 11 mars prochain. 
 
 

 

PROPOSITION 
 
En conclusion, je vous invite à délibérer sur les orientations budgétaires 2022.  
 
 
 
 Le Président, 

 
 
 
 

Alain LEBOEUF 
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ANNEXE A – DEFINITION DES RETRAITEMENTS 
OPERES 

  
Des retraitements étant opérés sur différentes composantes du budget 
départemental 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 
recettes réelles de fonctionnement perçues par une collectivité après retraitement 
des produits exceptionnels tout comme des atténuations de charges et de produits 
(lesquelles 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 
partie 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 
emprunts, 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. 
 

Rapport XIII-A 1.pdf



Page 34 sur 49 

 

Calcul : produits exceptionnels (chap. 77 hors nature budgétaire 775) – (charges 
exceptionnelles (chap. 67) + dépenses financières hors intérêts de la dette (chap. 
66 hors nat. 6611))  

 
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 
capacité 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 
ne comprennent pas en 2022 les reports issus de la gestion 2021. 
 
Les crédits de paiements (CP) relatifs aux autorisations de programme (AP) dont la 
création est envisagée à ce stade en 2022 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 2022 représentent à ce stade au total 431,7 millions d’euros sur la période 
dont 23,4 millions au titre des nouvelles AP envisagées pour le moment lors de cette 
étape budgétaire. 
 
Les CP indiqués en 2022 n’intègrent pas les crédits reportés de la gestion 2021. 
 

Pôle départemental (dépenses)

Pôle Solidarités et Famille 1,08 M€ 1,38 M€ 0,54 M€ 0,00 M€ 0,00 M€

Pôle Infrastructures et Désenclavements - Routes 

et Mobilités
32,17 M€ 36,23 M€ 22,26 M€ 42,74 M€ 3,01 M€

Pôle Infrastructures et Désenclavements - 

Collèges, éducation, formations supérieures
26,97 M€ 39,40 M€ 26,12 M€ 7,55 M€ 7,50 M€

Pôle Infrastructures et Désenclavements - Autres 

(ports, habitat, ENS, eau, agriculture, pêche…)
21,20 M€ 40,48 M€ 35,98 M€ 24,37 M€ 3,48 M€

Pôle Identité et Citoyenneté 1,89 M€ 2,30 M€ 1,51 M€ 2,77 M€ 0,00 M€

Pôle Finances et Ressources (numérique, anciens 

régimes d'aide…)
31,81 M€ 14,69 M€ 3,67 M€ 0,30 M€ 0,30 M€

Total des dépenses pour l'ensemble des pôles 115,12 M€ 134,48 M€ 90,08 M€ 77,73 M€ 14,29 M€

Dont nouvelles AP 2022 (23,43 M€) 4,54 M€ 8,30 M€ 3,71 M€ 2,89 M€ 3,99 M€

2026

et au-delà
2025202420232022

 
 
Enfin, au-delà de l’exercice 2022, 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 
présentes 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 Vendée Numérique pour le SDTAN 1. 
 
En 2022, elles devraient s’élever en vote à 24,4 millions d’euros et se situer à un 
niveau proche au cours des années suivantes. 
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En dehors des dépenses d’équipement, des dépenses imprévues et du 
remboursement du capital de la dette, d’autres dépenses d’investissement pourraient 
aussi être prévues en 2022, 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. 
 

C. Recettes d’investissement sur AP 
 
Pour les recettes d’investissement, les CP relatifs aux AP ouvertes ou prévues au BP 
2022 représentent 25,5 millions d’euros sur la période dont 0,6 millions au titre des 
nouvelles AP envisagées lors de cette étape budgétaire. 
 
Les CP indiqués en 2022 n’intègrent pas les crédits reportés de la gestion 2021. 
 

Pôle départemental (recettes)

Pôle Infrastructures et Désenclavements 7,64 M€ 7,18 M€ 4,75 M€ 3,38 M€ 2,59 M€

Total des recettes pour l'ensemble des pôles 7,64 M€ 7,18 M€ 4,75 M€ 3,38 M€ 2,59 M€

Dont nouvelles AP 2022 (0,62 M€) 0,62 M€ 0,00 M€ 0,00 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. 2021: maturation longue, panachage de taux et remboursement sec 
 
En 2021, en vue de financer les dépenses d’investissement de son budget principal, 
le Département a procédé à un nouveau tirage du montant disponible sur l’enveloppe 
pluriannuelle existante auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). 
 
Au cours de cet exercice, deux emprunts, correspondant à deux contrats souscrits en 
2020 et reportés sur l’exercice 2021, ont été encaissés. Ainsi, le budget du Foyer 
Départemental de l’Enfance Gilbert de Guerry (FDE) a bénéficié d’un emprunt de 
250 000 € et celui du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation d’un 
emprunt de 160 000 € respectivement destinés à financer des travaux et l’acquisition 
de matériels. 
 

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 2021  
 
 
A ces deux emprunts, il convient d’ajouter, outre le tirage sur le contrat avec la BEI 
susmentionné, un autre emprunt conclu dans le cadre du programme 2021 pour le 
budget annexe du Foyer Départemental de l’Enfance Gilbert de Guerry. Le détail de 
ces prêts est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Etablissement
Année de 

l'opération

Montant 

concerné
Durée Conditions

Budget 

concerné

Banque d'Investissement Européenne 2021 10 000 000 € 20 ans 0,43% Principal

Banque Postale 2021 200 000 € 15 ans 0,70% Foyer

10 200 000 €Total pour les opérations 2021  
 
En 2021, au titre du financement des budgets départementaux, le montant des 
emprunts s’élève donc à : 

- 10 200 000 € en contractualisation au titre du programme de l’exercice (dont 
10 000 000 € au titre du budget principal et 200 000 € à celui du budget 
annexe Foyer Départemental de l’Enfance Gilbert de Guerry) ; 

- 410 000 € en réalisation (au titre du report de l’exercice 2020). 
 
Par ailleurs, compte tenu des disponibilités dégagées par la gestion 2020 et des 
opportunités offertes par les clauses de certains produits de son encours (absence 
d’indemnité de sortie), le Département a également procédé à une gestion active de 
sa dette sous la forme du remboursement anticipé d’un emprunt réalisé en 2015 
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auprès de la Deutsche Pfandbriefbank AG à hauteur de 4 790 323 € (soit la totalité 
du capital restant dû (CRD)). 
 

Année du 

prêt 
Nature de l'opération

Montant 

concerné

Durée 

résiduelle

Conditions 

sorties

Pénalités 

versées

Gain durée 

résiduelle

2015 Remboursement  sec 4 790 323 € 20 ans 0,95% 0 € 409 542 €

4 790 323 € 0 € 409 542 €Total pour les opérations 2021  
 
Cette opération permet d’économiser le versement des frais financiers sur la durée 
résiduelle du prêt concerné. Le gain obtenu en 2021 est estimé à près de 410 000 € 
sur la durée résiduelle. 
 

B. 2022 : la 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 
recherche de taux bas, la structure actuelle de l’encours du Département (27,8% de 
dette à taux variable, 38,9% en y intégrant les produits indexés sur Livret A) lui 
permet 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 
Département 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 
autofinancement) ; 

- en suivant 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 2022 les possibilités de 
renégociation, refinancement voire remboursement sec (en fonction du résultat 2021) 
s’offrant à lui sur un nombre de contrats limité (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 2021, le recours à l’emprunt du Département au titre du budget 
principal a été ramené de 89,8 millions d’euros à 10 000 000 €. 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 (-
41,42% entre 2014 et la réalisation 2021). 
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Encours de dette

(capital restant dû)
392,47 M€ -8,1% 352,61 M€ -10,2% 312,96 M€ -11,2% 281,64  M€ -10,0%

Emprunt mobilisé 15,54 M€ -31,2% 10,00 M€ -35,6% 0,00 M€ -100,0% 10,00  M€ /

Capital remboursé 38,69 M€ -2,5% 37,58 M€ -2,9% 37,14 M€ -1,2% 35,84  M€ -3,5%

Intérêts versés 11,49 M€ -10,9% 10,69 M€ -7,0% 8,91 M€ -16,7% 7,96  M€ -10,7%

Taux moyen de la 

dette

CA 2018

2,77%

Réal. 2021

2,47%

CA 2020

2,58%

CA 2019

2,68%
 

 
En 2021 et pour la huitième fois consécutive, le montant de l’emprunt mobilisé par le 
Département a été inférieur à celui du remboursement du capital des emprunts 
antérieurement souscrits qui s’élevait à 35,84 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 -25,84 millions d’euros auxquels s’ajoutent les -4,79 millions engendrés par 
la politique de la gestion active, soit au total -30,63 millions d’euros. 
 
Depuis 2015, le Département de la Vendée s’est désendetté de 198,61 millions au 
total (soit une baisse de 41,42% de l’encours par rapport à son niveau 2014).  
 

III- Projection de la dette au 1er janvier 2022 
 

A. Caractéristiques de l’encours de dette 
 
Au 1er janvier 2022, l’encours de dette du Département, tous budgets confondus, 
porte sur 80 contrats répartis auprès de quatorze établissements bancaires 
différents.  
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Caractéristiques de la dette au : 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

La dette globale est de : 314 307 773 € 283 383 516 € 

Le taux moyen s'élève à : 2,58% 2,46% 

La durée de vie résiduelle est de : 11 ans et 8 mois 11 ans et 4 mois 

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

 
 

B. Structure de la dette départementale 
 
La dette départementale peut être répartie en trois catégories : 

- les produits à taux fixe ou fixe à phase (58,73% contre 57,11% du stock de 
dette au 1er janvier 2021) ; 

- les produits à taux variable ou indexés sur Livret A (38,86% contre 40,02% de 
l’encours de dette au 1er janvier 2021) ; 

- les produits dits « structurés » (barrière ou annulable) (2,40% contre 2,88% du 
stock de dette au 1er janvier 2021). 

 

Type Encours Part Taux moyen 

Fixe 162 976 103 € 57,43% 3,59% 

Fixe à phase 3 687 500 € 1,30% 1,26% 

Variable 78 900 000 € 27,80% 0,43% 

Livret A 31 385 000 € 11,06% 1,37% 

Annulable 466 667 € 0,16% 4,80% 

Barrière hors zone Euro 1 050 000 € 0,37% 4,05% 

Barrière avec multiplicateur 5 307 413 € 1,87% 4,34% 

Ensemble des risques 283 772 683 € 100,00% 2,46% 

 

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. 
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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 (barrière 
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 
auprès des collectivités et des autres structures publiques concernées (hôpitaux 
notamment) avec la mise en place d’un fonds de soutien permettant la sortie des 
« emprunts 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 97,60% classés 1A (contre 97,12% au 
1er janvier 2021), dont les durées résiduelles sont comprises entre 2 et 8 ans, sont : 

- un produit à taux fixe annulable, classé 1C (0,16% contre 0,30% de l’encours 
au 1er janvier 2021) ; 

- deux produits à barrière avec multiplicateur, classés 1E (1,87% contre 2,13% 
de l’encours au 1er janvier 2021), 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, actuellement négatif à -0,52%) ; 

- un produit à barrière hors zone euro, classé 4B (0,37% contre 0,45% au 1er 
janvier 2021) 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 0,54%). 

 
D. Répartition entre les différents établissements bancaires 

 
En matière d’emprunts, le Département de la Vendée a toujours fait en sorte de 
conserver 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 2022, la répartition de l’encours de dette du Département de la Vendée 
entre les différents groupes bancaires (détaillée pour chaque établissement en 
annexe 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 (23,13% contre 23,59% l’an passé) ; 

- le groupe Crédit Agricole, qui comprend les encours de la Caisse régionale du 
Crédit Agricole Atlantique Vendée et du Crédit Agricole corporate & 
investment bank (CACIB) (15,18% contre 15,47%) ; 

- la Caisse des Dépôts et Consignations (16,05% contre 15,03%) ; 
- la Société Générale (13,47% contre 14,27%) ; 
- le groupe BPCE (Banque Populaire / Caisses d’Epargne), qui comprend 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 (12,77% 
contre 13,85%) ; 

- le groupe Crédit Mutuel, qui comprend les encours de la Caisse fédérale du 
Crédit Mutuel Océan et d’Arkéa Banque entreprises & institutionnels (6,08% 
contre 6,02%) ; 

- la BNP Paribas (4,08% contre 4,60%) ; 
- la Banque Européenne d’Investissement (6,61% contre 2,98%) ; 

- la Helaba Landesbank Hessen-Thüringen (2,64% contre 2,55%). 
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 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 
retraitement aboutirait à distinguer : 

- un encours constitué des anciens prêts accordés par Dexia (15,48% contre 
15,96% l’an passé) ; 

- un encours constitué des prêts accordés par la Banque Postale, qu’ils soient 
repris ou non par la SFIL / CAFFIL (7,66% contre 7,63%). 

 
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 2022, le profil d’extinction de la dette du Département est le suivant : 
 

 
 

Il prévoit au cours des exercices à venir une diminution progressive du 
remboursement du capital ; celui-ci sera impacté, à la hausse, par le volume des 
futurs emprunts 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 : 
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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.  

 à l'origine  au 31/12/2021

ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels 29 605 000,00 € 17 178 083,36 € 6 
Banque Européenne d'Investissement 20 000 000,00 € 18 750 000,00 € 2 
BNP Paribas 43 000 000,00 € 11 566 666,55 € 5 
Caisse centrale de Crédit Coopératif 9 000 000,00 € 4 076 315,83 € 2 
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire 72 320 000,00 € 26 984 021,31 € 7 
Caisse des Dépôts et Consignations 51 365 000,00 € 45 534 712,74 € 8 
Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan 145 000,00 € 72 500,00 € 1 
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Atlantique Vendée 36 636 000,00 € 11 402 871,62 € 8 

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank 

(CACIB) 73 000 000,00 € 31 683 333,33 € 7 

Crédit Foncier de France 28 000 000,00 € 4 966 666,99 € 4 
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 10 000 000,00 € 7 500 000,00 € 1 
NATIXIS 3 000 000,00 € 200 000,00 € 1 
SFIL / CAFFIL 148 069 329,41 € 65 640 844,30 € 18 
Société Générale 110 523 470,57 € 38 216 666,72 € 10 

Total 634 663 799,98 € 283 772 682,75 € 80 

Annexe à l'état de la dette départementale

 Récapitulation par établissement prêteur
 Dette en capital Nombre de 

prêts actifs 
fin 2021
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ANNEXE D – ETAT DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL  
 

I- Effectifs départementaux  
 
Au 31 décembre 2021, 2 208 agents permanents travaillaient au sein des services du 
Département de la Vendée. 91,44% des agents permanents étaient fonctionnaires. 
 

Pôle Nombre d’agents 

Direction Générale des Services + Divers 12 

Pôle Finances et Ressources 246 

Pôle Identité et Citoyenneté 200 

Pôle Infrastructures et Désenclavements 798 

Pôle Solidarités et Famille 609 

Pôle Territoires et Collectivités 202 

Foyer de l'enfance 141 

TotTotTotTotal agents permanents al agents permanents al agents permanents al agents permanents     
2 2082 2082 2082 208    

(Titulaires et non titulaires sur emplois permanents)(Titulaires et non titulaires sur emplois permanents)(Titulaires et non titulaires sur emplois permanents)(Titulaires et non titulaires sur emplois permanents)    

Assistants familiaux et maternels 373 

Autres personnels non permanents  

293 (saisonniers, accroissements temporaires d’activités, apprentis, 

intermittents du spectacle, etc.) 

Personnels non permanents FDE 33 

Effectif total Effectif total Effectif total Effectif total     2 9072 9072 9072 907    

 
 

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 
services départementaux, intégrant la rémunération brute et les cotisations de 
l’employeur.  
 

Rapport XIII-A 1.pdf



  Page 48 sur 49 

 

A. Masse salariale des agents du budget principal 
 
La rémunération brute des agents du budget principal est composée d’éléments 
obligatoires (52,52 millions d’euros en 2021) et d’éléments complémentaires de paie 
(13,25 millions), auxquels s’ajoutent les cotisations patronales (26,82 millions).  
 
Les éléments obligatoires de la rémunération (52,52 millions), se décomposent de la 
manière suivante : 
 

• Pour les fonctionnaires : 
 

- le traitement indiciaire  (42,34 millions) : chaque agent est positionné sur un 
grade et sur un échelon. A chaque échelon de chaque grade correspond un 
indice de rémunération. L’ensemble des indices constitue l'échelle de 
rémunération (ou grille indiciaire) à partir de laquelle est calculé le traitement 
des fonctionnaires, c’est-à-dire leur salaire ;  

 

- le supplément familial de traitement (SFT)  (747 040 €) : calculé en fonction 
du nombre d’enfants à charge ayant moins de 20 ans de l’agent ; 

 

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI)  (428 695 €) : constitue un droit pour 
certains fonctionnaires exerçant des missions particulières strictement 
énumérées par décret. Elle s’exprime en points d’indice supplémentaires. 
 

• Pour les agents non titulaires, les éléments obligatoires s’élèvent à 9 millions 
dont 270 672 euros pour les vacataires et 218 515 euros pour les apprentis. 

 
Les éléments complémentaires de la rémunération (13,25 millions en  2021) : 
 

- le régime indemnitaire  de grade et de fonction : son montant varie selon le 
grade et les fonctions occupées (9,33 millions) ; 

 

- 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 € 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  (375 164 €) et les astreintes (317 642 €). 
 

 
A ces éléments de rémunération brute s’appliquent des cotisations patronales, dont 
le montant a atteint 26,82 millions d’euros en 2021. 
 

B. Masse salariale des assistants familiaux et des budgets annexes 
 
En 2021, 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. 
 
A titre d’information la masse salariale des agents du Laboratoire de l’Environnement 
et de l’Alimentation de la Vendée (LEAV) s’élève à 4,67 millions d’euros en 2021, 
celle de Mission Vendée Santé est de 1 075 014 euros et celle du Foyer 
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Départemental de l’Enfance (FDE) Gilbert de Guerry atteint 6,56 millions la même 
année. 
 

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 2021 a atteint 118,21 millions d’euros en réalisation (dont 17,28 millions au 
titre des assistants familiaux), ce qui représente une évolution de +4,10% par rapport 
à 2020. 
 
Pour information, les dépenses de personnel des budgets annexes s’élèvent, pour le 
LEAV à 4,73 millions d’euros (+2,87% par rapport à 2020), pour la mission Vendée 
Santé à 1 077 848 millions (création en 2019) et pour le FDE à 6,56 millions. 
 
 

IV- Evolutions ultérieures des dépenses de personnel 
 
En 2022, les dépenses de personnel seront significativement impactées pour un total 
de 3 252 350 euros par : 

- la revalorisation réglementaire des grilles indiciaires des agents de catégorie 
C ; 

- les effets du glissement vieillissement technicité (GVT) ; 

- les créations de postes prévues en 2022 (1,1 millions d’euros) ; 

- les postes en cours de recrutement ; 

- des évolutions règlementaires ; 

- les effets reports des mesures annoncées et/ou engagées en 2021. 
 

 
 

 
 

Rapport XIII-A 1.pdf


	13 ODJ DOB 2022
	XIII-B 1
	XIII-B 1_Projet_RapportCG
	XIII-B 1_AnnexeD1_Transformations-emplois
	XIII-B 1_AnnexeD2_CONV_MAD-CVRH
	XIII-B 1_AnnexeD3_Avenant_MAD-Archives


	XIII-B 2
	XIII-B 2_Projet_RapportCG
	XIII-B 2_AnnexeD1_RapportEgaliteHommesFemmes


	XIII-D 1
	XIII-D 1_Projet_RapportCG
	XIII-D 1_AnnexeD1_Decisions_ester_en_justice
	XIII-D 1_AnnexeD2_FSL
	XIII-D 1_AnnexeD3_Marches_avenants_septembre_2021
	XIII-D 1_AnnexeD4_Marches_avenants_octobre 2021


	XIII-D 2
	XIII-A 1
	XIII-A 1_Projet_RapportCG
	XIII-A 1_Annexe RA_définitions_DOB 2022
	XIII-A 1_Annexe RB_engagements envisagés_DOB 2022
	XIII-A 1_Annexe RC_dette_DOB 2022
	XIII-A 1_Annexe RD_personnel_DOB 2022



