PRESENTATION DE LA COMMUNE DE

LONGEVILLE SUR MER
Annexe au Budget Primitif 2018 du Centre Communal d’Action Sociale,
Art. L2313-1 du CGT modifié par l’Art.107 de la loi NOTRe.

1 – ELEMENTS DU CONTEXTE


Population

La population de la commune de LONGEVILLE SUR MER retenue par l’INSEE pour 2018 est de 2 520 habitants. 2110
résidences secondaires sont recensées en 2017. La commune compte 3452 logements au total en 2013. La population
DGF s’élève à environ 4613 habitants en 2017, chiffre officiel 2018 non reçu.
Sources : Insee, Recensement de la population
2014 en géographie au 01/01/2016 Recensement de la population 2009 en
géographie au 01/01/2011

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2011
La population de Longeville-sur-Mer a tendance à
augmenter depuis les années 60. Elle est passée de 1 700
habitants en 1968 à 2 444 habitants en 2011, soit une
augmentation de 43.76%.

L’augmentation de la population est plus donc importante que la moyenne
nationale.
La composition des ménages longevillais démontre une diminution des couples, une stagnation des couples sans
enfant et surtout une très forte augmentation des familles monoparentales.
La commune de Longeville-sur-Mer connaît également un phénomène de croissance des personnes âgées de son
territoire.


Le parc de logements

Le parc est essentiellement constitué de logements individuels. Les maisons représentent 94 % des logements existants
sur la commune et 77 % des habitants sont propriétaires de leur logement.
Le parc social locatif ne représente que 5.6 % de l’offre locative.
L’adaptation du logement au vieillissement de la population est un enjeu majeur compte tenu du nombre important
de personnes âgées de plus de 75 ans.



La population active
La situation de l’emploi sur LONGEVILLE SUR MER au second
trimestre 2016 est de 169 demandeurs d’emploi (toutes catégories).
Le taux de chômage sur le bassin des Sables-d’Olonne est de 10,6 %.
Contre 8.2% pour la commune du LONGEVILLE SUR MER. http://villedata.com/chomage/Longeville-sur-Mer-85-85127

Le tissu social est fortement structuré par l’existence de toutes les catégories socioprofessionnelles.


Les ressources financières

La distribution des revenus est plus inégale à Longeville-sur-Mer qu’en Vendée.
Les 1er et 9ème déciles sont les plus représentés sur la commune.


Bilan de l’année 2017 – Compte administratif du budget principal

Les dépenses de fonctionnement :
Le Centre Communal d’Action Sociale tente de maîtriser ses dépenses de fonctionnement qui sont constituées
essentiellement des loyers des logements sociaux, des taxes foncières sur les propriétés non bâties et des charges de
gestion courante liée à l’action même du CCAS (aides, secours, urgence…).
La résiliation de la convention avec Vendée Habitat au 31 juillet 2017 pour les logements sociaux a permis au CCAS
de diminuer fortement ses dépenses (loyers, entretien et réfection des logements…).
Le résultat de fonctionnement pour l’année 2017 est donc de 9 886.61 € contre -4 425.10 € en 2016.
Les recettes de fonctionnement :
Le CCAS perçoit les loyers des logements sociaux (pour le 1er semestre 2017 uniquement) et des baux ruraux.
En 2017, le CCAS a perçu à titre exceptionnel un don d’un montant de 8 663.92 € provenant de la dissolution d’une
association longevillaise.

2 – PRIORITES DU BUDGET PRINCIPAL 2018 DU CCAS
Les élus ont travaillé afin de maintenir voire diminuer les dépenses de fonctionnement en 2018 pour pouvoir garantir
un résultat de fonctionnement positif.
Le chapitre 011 : charges à caractère général diminue de 10 280 € soit – 69.55 % en 2018 par rapport à 2017 du fait
de la résiliation de la convention avec Vendée Habitat pour les logements cité de l’Océan sur une année complète.
Budget 2018 de Fonctionnement : 20 056.46 €
Budget 2018 d’Investissement : 4 292.77 €

3 – BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2018 DU CCAS (M14)

Les dépenses d’investissement :
Une somme est allouée annuellement en immobilisations corporelles dans le cas d’acquisition de matériels (type
mallettes portage de repas) ainsi que pour le projet d’accueil de jour.

4 – CREDITS D’INVESTISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS
Les recettes d’investissement :
En 2018, la section d’investissement est financée uniquement par le résultat reporté d’investissement de l’année
N-1.

5 - NIVEAU D’EPARGNE BRUTE ET EPARGNE NETTE
Budget principal :
En 2017, l’épargne brute est égale à 8.22 % des recettes de fonctionnement et l’épargne nette est de 8.22 %.

6 – NIVEAU D’ENDETTEMENT DU CCAS
Le budget principal du CCAS n’a pas d’emprunt.

7 – CAPACITE DE DESENDETTEMENT
Le budget principal du CCAS n’est pas concerné par ce sujet.

8 – NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION
Le budget principal du CCAS n’est pas concerné par ce sujet.

9 – PRINCIPAUX RATIOS
Eléments issus du site www.collectivites-locales.gouv.fr

Ces données sont calculées par rapport à la population INSEE et concerne la commune de Longeville-sur-Mer en
général.
Attention Longeville Sur Mer, se situant sur la côte, présente une population réelle plus importante due à de
nombreuses résidences secondaires non prises en compte dans ce calcul.
Année 2016

10 – EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL DU CCAS
Le budget principal du CCAS n’est pas concerné par ce sujet car ne dispose d’aucun personnel.

