PRESENTATION DE LA COMMUNE DE

LONGEVILLE SUR MER
Annexe aux Budgets Primitifs 2020,
L’article de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L.2313-1 du CGCT modifié par l’Art.107 en précisant : « une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre
aux citoyens d’en saisir les enjeux. »

1 – ELEMENTS DU CONTEXTE
La commune bénéficie d’un territoire de 3 805 hectares, avec 7 kilomètres de de plage.
• Population
La population de la commune de LONGEVILLE SUR MER retenue par l’INSEE pour 2019 est de 2 543 habitants.
La population DGF s’élève à environ 4615 habitants en 2018, chiffre officiel 2019 non reçu.
Logement
Nombre total de logements en 2017

Longeville-sur-Mer
(85127)
3 611

Part des résidences principales en 2017, en %

34,9

Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels)
en 2017, en %

62,0

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-85127

•

Chômage

Taux de Chômage de Longeville sur Mer en 2020

Le taux de Chômage de Longeville sur Mer est actuellement de 6.30% de la population active. Le chômage baisse dans
la zone
d'emploi de
Longeville
sur Mer,
il était
en effet de 6.80% en 2019.
Historiquement le niveau du Chômage de Longeville sur Mer est passé de 5.80% en 2003 à 7.80% en 2009 au plus fort
de la crise économique. Enfin, sur les 321 Zones d'emploi, la zone économique et d'emploi de Longeville sur Mer se
classe 75ème zone d'emploi ayant le plus faible taux de chômage.

https://ville-data.com/chomage/Longeville-sur-Mer-85-85127

•

Dotations de l’état

1 100 000,00 €

Dotations de l'état
- 1 456 199€ cumulé sur 6 ans

1 000 000,00 €

de 2012 à 2017

Dotation Globale de Fonctionnement :
DGF/population :

900 000,00 €
800 000,00 €

Pour compenser la baisse de la DGF, la collectivité diversifie
ses ressources propres et maitrise ses charges de
fonctionnement.

617 219€
EN 2018

700 000,00 €
600 000,00 €
Dotations

Il s’agit de la part de la contribution de l’état au
fonctionnement des collectivités.
La collectivité a enregistré une diminution conséquente de
la dotation globale de fonctionnement qui lui est versée
par l’état, dans le cadre de la participation des collectivités
locales à l’effort de redressement des comptes de la
France. Pour 2020, la DGF est de 606 202€.

https://anct-carto.github.io/dgf_2020/

•

Fiscalité

L‘évolution des bases d’impositions décidée par le gouvernement pour 2020 est de 0.9% (loi de finances 2020) (+ 2.2%
en 2019).
Depuis le 1er janvier 2016, la totalité de la fiscalité professionnelle est perçue par la Communauté de Communes. Elle
est compensée à la commune sous forme d’attributions de compensation (Sur la base des montants de 2015).
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle communauté de communes issue du Talmondais et du Moutierrois a dû aligner
les taux d’imposition afin de les uniformiser sur le territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES devenue VENDEE
GRAND LITTORAL au 1er janvier 2018.
Les taux suivants ont été retenus pour l’élaboration du budget 2017 :
- Taxe d’habitation est passée de 24.20% à 21.10%
- Foncier bâti de 11.51% à 10.20%

– Foncier non bâti de 31.35 % à 27.33%
Ces mêmes taux ont été reconduits pour 2020.
Pour 2020, le produit fiscal attendu est de 2 396 977€ auquel s’ajoutera une attribution de compensation de l’EPCI

de 646 806€.

•

Bilan de l’année 2019 – Compte administratif

Les dépenses de fonctionnement :
La collectivité a maîtrisé ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité du service public permettant
ainsi de dégager un autofinancement.
Le résultat de fonctionnement pour l’année 2019 est de 1 270 157€.
Les principaux postes sont les charges à caractère général pour 931 205€ et les charges de personnel pour 1 635240€.
Les recettes de fonctionnement :
Les principales recettes de fonctionnement sont les produits des services (346 364€), les impôts et taxes
(3 428 184€) et les dotations (732 009€)
•

PRINCIPALES DONNÉES

Ces données sont calculées par rapport à la population INSEE, attention Longeville Sur Mer se situant sur la côte
présente une population réelle plus importante dû à de nombreuses résidences secondaires non prises en compte
dans ce calcul.
Année 2019

2 – BUDGET FPRIMITIF 2020
Le résultat de fonctionnement de 2019 permet d’autofinancer les projets d’investissement de 2020.
Pour 2020, le Budget s'équilibre en Fonctionnement à 5 761744.53€ et en Investissement à 9 261 689.17€
Le chapitre 011 : charges à caractère général est voté à hauteur de 1 025 400€ et le chapitre 012 : charges de
personnel pour 1 670 000€

•

BUDGET PRIMITIF 2020 (M14)

Les principales dépenses d’investissement :
Les projets les plus importants pour l’année 2020 sont les suivants : travaux de voirie rue du marais, fin de la
rénovation des bâtiments des services techniques, fin de l’aménagement du cœur de bourg, construction de 7
logements au grand fief pour répondre à la demande de logements locatifs, construction et rénovation du cabinet
médical.
La commune a budgétisé 1 090 803€ pour la réalisation des 7 logements locatifs au grand fief financés en partie par
un emprunt de 800 000€ remboursé par la perception des loyers. Tous les autres projets sont financés par
l'autofinancement et les subventions.
Les recettes d'investissement
Les principales recettes d'investissement sont les dotations aux amortissements, le remboursement de la TVA
(FCTVA), la taxe d’aménagement et les subventions (Département, Région, Etat).

3 – COMPOSANTE D’AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement nette pour 2019 s'élève à 1 104 127€ soit 434€ par habitant

4 – DETTE DE LA COLLECTIVITE au 31/12/2019

•

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Le capital restant dû au 31 décembre 2019 est de 3 648 324€. La capacité de désendettement de la commune =
capital restant dû 2019 / l’épargne brute = 2.44 années. Le seuil critique estimé est de 9,8 années.

5 – EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE
35 agents titulaires composent le personnel communal
- 7 au service administratif
- 2 au service de police municipale
- 2 au service des sports (Maison du marais, Sport scolaire, Sport EHPAD, Base de Voile…)
- 3 au Clouzy : Locations des Salles + ménage bâtiments + Animations et communication
- 3 au restaurant scolaire + ménage école + autres bâtiments
- 3 au Périscolaire (garderie et TAP) + ATSEM école + Bibliothèque
- 14 aux services techniques
+ 1 emploi aidé

De plus, la commune emploie entre 20 et 25 saisonniers entre avril et septembre.

