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Un budget 2020 stabilisé malgré la crise sanitaire
selon 3 Axes majeurs

Le conseil communautaire du 8 juillet dernier a été largement consacré au vote du budget 2020 dont
vous trouverez ci-dessous un résumé.
Un budget de continuité par rapport aux années précédentes, un budget responsable :
• dans le maintien des services publics apportés dans l’accompagnement de nos concitoyens :
des plus jeunes (petite enfance , enfance jeunesse, formation), des plus fragiles (aînés, demandeurs
d’emploi, bénéﬁciaires des minimas sociaux, ), des entreprises du territoire (TPE comme PME)
• dans l’achèvement des programmes d’investissement démarrés sur le précédent mandat :
Centre de Loisirs, Centre technique
• dans la prise en compte des enjeux environnementaux comme celui de la Maitrise de l’Eau
par le développement du Service Public d’Assainissement Non Collectif, et celui de la Gestion des
Milieux Aquatiques et de la Prévention contre les inondations.
Un budget qui intègre les conséquences de la crise sanitaire de la COVID 2019, un budget
solidaire et maîtrisé :
• des non dépenses comme l’annulation d’évènements majeurs d’animation du territoire (La
Fête de l’Asperge, la Fête du Port des Callonges)
• des dépenses nouvelles concernant les achats d’adaptations au contexte de la crise : équipements de protection individuels et collectifs.
• un soutien important au tissu économique du territoire :
- Exonérations consenties sur les loyers des professionnels de santé et entreprises locataires de biens immobiliers de la Communauté de Communes de l’Estuaire
- Un gel des taux d’impositions économiques
- Un dégrèvement partiel de CFE accordée aux professionnels du tourisme
- L’abondement de 32 000 € au Fond Régional de Soutien au TPE
- Le maintien des enveloppes FISAC ( 155 000 €) et Créavenir (60 000 €)
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Une volonté de maîtrise du budget communautaire :
• Des moyens supplémentaires à consentir suite au développement des services consécutifs à
l’agrandissement du Centre de Formation et de la Pépinière d’Entreprises devenue AGORA
• Le maintien de la solidarité ﬁnancière aux communes par le maintien des reversements de la
Communauté de Communes aux Communes (Fond de Concours, Dotation de Solidarité Communautaire)

Soutien aux associations du territoire
La CCE aide en priorité les manifestations d’intérêt communautaire, l’emploi sportif et les projets des
associations partenaires d’actions de notre collectivité.
45 associations accompagnées en 2020 (31 par la CCE et 14 par le CIAS), avec un budget totale de
121 581€ (dont 38 333€ pour le CIAS). Un budget un peu particulier en raison de l’annulation de
certaines manifestations et de la réduction des programmes d’activité d’une partie des associations.
La solidarité et l’action sociale : 45% du budget pour 18 associations.
Le sport : 44% du budget pour 19 associations.
La culture et les loisirs : 11% pour 8 associations.

Soutien aux acteurs économiques avec
des mesures directement liées au COVID 19
• Exonération des loyers des TPE et PME sur la ZA la Borderie de Braud et Saint-Louis, sur l’aire
de Ferchaud et ceux de l’AGORA (Pépinière & hôtel d’entreprises) pour la période de conﬁnement du
16 mars au 11 mai 2020.
• Dégrèvement exceptionnel de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) pour les entreprises
du secteur tourisme (restauration, hôtellerie…) pour l’année 2020.
• Participation au Fond Régional de Prêts de Solidarité et de Proximité aux TPE, à hauteur de
32076 €, correspondant à 2€ par habitant. Ce fonds est abondé à parité par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires à hauteur de 24 M€, la contribution des EPCI permet
d’augmenter ce fonds qui a pour objectif de soutenir le besoin de trésorerie des TPE causé par la
baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID 19.

Soutien aux professionnels de santé de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Etauliers
• Exonération des loyers pour la période du 16 mars au 11 mai 2020, en raison de l’arrêt total
d’activité (Kinés, dentistes) ou de la très importante diminution des consultations pour les autres professionnels de la santé.
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Activités pour les familles
La Maison de l’Enfant et de la Famille, dans le cadre des Ateliers Parents Enfants, propose aux
familles une programmation d’activités gratuites et de sorties à moindre coût (entre 0,50€ et 3€ par
personne selon le quotient familial)
Programme à découvrir sur www.cc-estuaire.fr
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