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Bilan du déconfinement 

 

 

Service Finances et Marchés Publics 

1) Evolution 

Comptabilité : 

L’ensemble des factures reçues ont été réglées dans les délais. Cependant, bien que ce soit obligatoire pour 

toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2020, certains fournisseurs continuent de nous envoyer leurs 

factures par courrier. Ces factures n’ont donc pas pu être traitées dans les délais puisque le courrier a été 

distribué dans les services à partir du déconfinement, soit le 11 mai. Les entreprises concernées ont reçu un 

mail les invitant à respecter la réglementation et nous transmettre leurs factures via Chorus Pro. 

Marchés publics : 

Les marchés en ligne ont été reportés afin de permettre aux entreprises de répondre au mieux à notre 
demande (Destruction des nids de frelons). 
Les nouveaux marchés tels que les travaux de la piscine d’Aizenay ont été mis en ligne au moment du 
déconfinement. 
 

2) Contraintes particulières et mesures prises 

Les 3 agents du service étaient en télétravail donc l’activité a pu se poursuivre normalement. 

 

3) Impacts financiers 

La crise sanitaire a impacté le budget de la CCVB. Ses effets se poursuivront sur 2021 et 2022 principalement 

au niveau des recettes fiscales. 

Nouvelles dépenses liées au Covid19 (situation fin juillet 2020) : 

- Abondement du Fonds Territorial Résilience avec la Région : 90 000 € 

- Abondement du Fonds de soutien à la relance économique avec le Département : 120 000 € 

- Achat masques, visières, gel et divers… : 43 549 € € 

- Opération un masque par vendéen avec le Département : 23 400 € 

- Subvention exceptionnelle à la Protection Civile : 9 000 € 

Pertes de recettes : 

- Dégrèvement exceptionnel de 2/3 de CFE 2020, dont 1/3 pris en charge par l’Etat, pour les entreprises 

du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et 

de l’évènementiel : perte estimée à environ 19 000 € pour la CCVB 

- Perte de CFE et de CVAE sur les années 2021 et 2022 : non estimée à ce jour 

- Annulation de 2 mois de loyers pour les entreprises locataires de bâtiments intercommunaux : 23 685 

€ 

- Etalement de 3 mois de loyers sur 24 mois pour l’entreprise JDC (T TOP) 

- Forte baisse des recettes tarifaires et probablement de la taxe de séjour (piscine, bibliothèque, OT…) : 

à estimer par les services concernés 



Service Informatique 

Evolution de l’activité du service 

 Avant le confinement :  

o Réquisition et mise à disposition en urgence du matériel informatique 

o Déploiement de solutions techniques (VPN) pour l’accès distant au serveur et la téléphonie 
(renvoi d’appel) 

 Pendant le confinement :  

o Paramétrage des ordinateurs (personnels ou professionnels) de tous les agents concernés par 
le télétravail (augmentation du nombre d’intervention) 

o Disponibilité et réactivité du service support pendant toute la durée du confinement  

o Communication sur les risques en termes de sécurité informatique 

o Déploiement d’applications de collaboration (Teams, OneDrive, formulaires déchetteries et 
médiathèques…) 

o Interventions ponctuelles à la CC suite à différentes pannes matérielles 

o Recommandations et assistance pour certaines communes 

o Feuille de route et projets en cours maintenus : validation du schéma directeur SI, groupement 
de commande matériel, consultation pour l’infrastructure, recrutement, déploiement fibre… 

 Après le confinement :  

o Etude de solutions techniques pour le déploiement officiel du télétravail 

o Fin des solutions techniques provisoires mises en place 

 

Contraintes particulières 

 En termes de sécurité informatique sur les postes personnels des agents. 

Impacts financiers 

 Acquisition dans l’urgence de matériel informatique destiné au télétravail et mise à disposition des 
agents dès le 11/05 (8 portables -> 6 980€) 

Bilan 

 Cette expérience a permis : 

o De consolider le choix d’externaliser les infrastructures des systèmes d’information (=agilité) 

o D’accélérer l’utilisation d’applications collaboratives et de nouveaux outils 

o De responsabiliser les agents dans l’utilisation des outils informatiques 

o D’accélérer les projets liés à la dématérialisation 

 

 

 

 

 

 

 



Piscines  

 

 

 

 

Service Economie 

 Activité du service (ventes éco, accueil entreprises) 

L’activité du service économie était très soutenue avant le confinement (nombre de porteurs de projets en 

hausse (25 projets d’implantation en cours contre 18 en 2019), nombre de créateurs d’entreprises en hausse 

(+20% en 2019 par rapport à 2018). 

Pendant le confinement, l’activité s’est réorientée vers l’accompagnement et l’information auprès des 

entreprises sur les dispositifs d’aides de l’Etat, de la Région, du Département. J’ai également effectué un suivi 

des projets en cours auprès des chefs d’entreprises. le télétravail a été mis en œuvre sans difficulté. Les RDV en 

visioconférence ou par téléphone ont pu se dérouler normalement 

Depuis le déconfinement, l’activité est repartie assez rapidement sur un rythme soutenu. Un certain nombre 

de dossiers étaient en attente de la reprise (Piveteau Bois, Auto Besson, Alain Lainé, Rabot Vendéen, …). Peu 

d’entreprises ont stoppé leur projet d’implantation ou d’extension en raison du Covid-19 (2 entreprises). 

Des difficultés apparaissent sur la programmation des ventes par l’Etude Notarial étant donné le nombre de 

dossiers. En conséquence, certaines entreprises démarrent leurs travaux avant même d’être propriétaire du 

terrain.  

 Impacts financiers : Voir bilan service finances 

2020 Piscine POIRE/VIE Piscine AIZENAY Piscine MACHE Plage APREMONT

1er 

trimestre

Activité normale jusqu'à la fermeture 

COVID (samedi 14 mars)
RAS RAS RAS

2ème 

trimestre

Aucune activité

Travaux prévus en avril reportés à 

juin

Personnel réaffecté au pole 

environnement sous réserve 

contraintes garde d'enfants

Estimation manque à gagner 

recettes: 

Report de l'ouverture prévue le 31/3

Aucune activité

Personnel réaffecté au pole 

environnement sous réserve 

contraintes garde d'enfants

Estimation manque à gagner 

recettes:

14 500 € 

Travaux prévus en juin reportés en 

septembre

Travaux de remise en état 

(réensablement, etc) 

reprogrammés en juin

ETE

 (juillet / 

aôut)

Réouverture le 6 juillet sur base 

activité réduite (5j/7)

Mise en place protocole sanitaire 

avec limitation fréquentation 

instantannée 

(93 baigneurs)

Bilan fréquentation :  -  … %

Estimation perte recettes : ……€

 (à compléter semaine 36)

Réouverture le 29 juin sur base 

activité habituelle (6j/7)

Mise en place protocole sanitaire 

avec limitation fréquentation 

instantannée (62 baigneurs)

Bilan fréquentation :  -  … %

Estimation perte recettes : ……€

 (à compléter semaine 36)

Réouverture le 4 juillet sur base 

activité habituelle (6j/7)

Mise en place protocole sanitaire 

avec limitation fréquentation 

instantannée (62 baigneurs)

Bilan fréquentation :  -  … %

Estimation perte recettes : ……€

 (à compléter semaine 36)

Démarrage de la surveillance le 27 

juin sur base surveillance habituelle 

(7j/7)

Pas de protocole sanitaire 

particulier

Etat des lieux activités Pôle aquatique 
 (SD - Projet du 28/7/2020  -  à finaliser)


