République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
COMPTE-RENDU
Du Conseil Municipal du 26 novembre 2018
Date du Conseil
Municipal
26 novembre 2018
-=-=-=-=-=-=-=Date de
convocation
20 novembre 2018
-=-=-=-=-=Nombre de
Conseillers
En exercice :
Présents :
Votants :

29
20
28

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six novembre, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la Présidence de Monsieur Jérôme DHOLLAND – Maire.
Présents : M. J. DHOLLAND, M. T. RYO, Mme V. PICHON, M. H. JAUNAIS,
Mme P. BIGOT, M. G. LECOQ, M. G. BAHOLET, Mme C. POUSSET, M. L.
BELBEOCH, Mme P. DRILLAUD, Mme L. FOUCHER, Mme A. ROUAUDLÉVÊQUE,
Mme
E. GUYARD,
Mme C. MATHIEU-ODIAU,
Mme
M. RAGOT, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme C. CANCOUËT, Mme A.
RAINGUE-GICQUEL, M. F. DELALANDE, M. S. GABORY
Pouvoirs ont été donnés :
Mme C. LUNGART
à
Mme V. PICHON
Mme L. DELCLEF
à
Mme P. BIGOT
Mme N. LECOMTE
à
M. T. RYO
M. D. NEUHAARD
à
M. H. JAUNAIS
Mme J. JAUNAIS
à
M. G. LECOQ
M. C. TRIMAUD
à
M. G. BAHOLET
M. B. GUENO
à
Mme C. MATHIEU-ODIAU
M. D. AMISSE
à
M. F. DELALANDE
Absent :
M. D. AGUILLON
Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Hervé JAUNAIS est désigné secrétaire de séance,
et ceci à l’unanimité.
Madame Lise-Armelle BERGONZI, Directrice Générale des Services, a été
nommée auxiliaire audit secrétaire pour cette séance.

Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, informe sur les points suivants :
1) EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Renoncement au nom de la Commune au droit de préemption sur les immeubles
suivants :
IMMEUBLE
Réf.
Cadastrales

Surface (en
m2)

BK 121-200-125

1 647

Bâti ou
non Bâti

Lieu-dit ou rue

PRIX EN
EUROS

Bâti

11, hameau de la
Chapellerie

500 000

BH 52

785

Non bâti

22 ter, rue de la
Gaudinais

130 000

BE 1029

546

Bâti

91, rue de la Brière

245 000

Bâti

10, rue du 19 mars
1962

BR 303

600

210 000

CP 317

1 504

Bâti

6, route de SaintLyphard

69 000

BE 538

2 540

Non bâti

30, rue du Stade

77 840

BS 860

26

Non bâti

Rue de Bretagne

1

BP 350-356

500

Non bâti

7, rue des Kerhins

89 000

BH 228

500

Non bâti

Impasse du Pâtureau

85 000

BR 483

224

Bâti

2, rue des Courlis

215 000

BS 936

513

Bâti

8, rue de la Gaudinais

180 000

Renoncement au nom de la CARENE au droit de préemption sur les immeubles
suivants :
Réf.
Cadastrales

Surface
(en m2)

IMMEUBLE
Bâti ou non
Bâti

Lieu-dit ou rue

PRIX EN
EUROS

BM 183

3 144

Bâti

3, rue des Pédras

335 000

BZ 627

58.10

Bâti

140, route des
Calabres

130 000

35.59

Bâti
(appartement)

Impasse du Four à
Pain

57 000

44.13

Bâti
(appartement)

Impasse du Four à
Pain

83 000

BZ 441 – 499

2 192

Bâti

61, parc de la Jubine

750 000

BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865

37.87

Bâti
(appartement)

Impasse du Four à
Pain

50 000

BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865

41.33

Bâti
(appartement)

Impasse du Four à
Pain

68 000

BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865

40.30

Impasse du Four à
Bâti
(appartement) Pain

71 000

Impasse du Four à
Pain

210 000

BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865
BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865

BZ 841

631

Bâti

BZ 628 – 629 –
630 – 631 – 856
– 858 – 860 –
862 - 865

44.80

BY 231

3 462

BZ 627
BS 438

Bâti
(appartement)

Impasse du Four à
Pain

85 000

Bâti

89, route de Bellevue

510 000

59,06

Bâti
(Appartement)

Route des Calabres

170 000

907

Non bâti

37, rue de Bretagne

179 999

2) ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS
A) Objet du marché :
Aménagement du parking des salles sportives
Attributaire et montant du marché :
LEMEE LTP
ZA La Souche
56130 SAINT-DOLAY
Nombre total d’offres reçues : 5
Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 21 Août 2018
Signature du marché : 5 Octobre 2018

B) Objet du marché :
Missions de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et CSPS pour les travaux de
réhabilitation du groupe scolaire élémentaire Jules Ferry
Attributaire et montant du marché :
Lot 1 : Maitrise d’œuvre :
SARL CANTIN Nicole
15, rue de la Butte
Marlais
44410 HERBIGNAC
Montant : 28 550,83 € HT
Lot 2 : Contrôle Technique
APAVE Nord Ouest
Rue Victor Schoelcher
ZI des Noës
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Montant : 1740,00 € HT

Lot 3 : CSPS
SARL ATAE
12, avenue Jules Verne
Bâtiment B
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Montant : 900,00 € HT
Nombre total d’offres reçues : 9
Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 28 Août 2018
Signature du marché : 22 Octobre 2018
48.11.2018
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2017 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE STRAN
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux Conseils d’Administration des
Sociétés Publiques Locales (SPL).
En application de ces dispositions, Mmes et MM. Jean-Jacques LUMEAU,
Sylvie CAUCHIE, Franck HERVY, Jérôme DHOLLAND, François CHÉNEAU, Claude
AUFORT, Michèle LEMAITRE, Marie-Anne HALGAND et Alain MICHELOT, Christophe
COTTA, Xavier PERRIN, Lydie MEIGNEN, Alain SAILLANT consultés au préalable, vous
communiquent le rapport annuel, consultable au secrétariat général, pour l’exercice
2017 des administrateurs de la SPL STRAN.
Après en avoir délibéré, je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre
acte de ce rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2017».
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport annuel pour l’exercice 2017 des administrateurs de la SPL
STRAN.

49.11.2018
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2017 DE LA CARENE
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année
au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement
accompagné du compte administratif.
Ce rapport, consultable au secrétariat général, fait l’objet d’une communication par le
Maire au Conseil Municipal en séance publique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-39,

Après en avoir délibéré, je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre
acte de ce rapport relatif à l’activité de la CARENE pour l’exercice 2017».
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la CARENE pour l’exercice 2017 ainsi que
du compte administratif y annexé.
50.11.2018
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) 2019
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Le Rapport d’Orientations Budgétaires est un document obligatoire donnant l’occasion de
faire un point sur le contexte financier économique, de valider les orientations budgétaires
de la Commune portant sur les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes, en
fonctionnement et en investissement, et d’informer sur la gestion de la dette et les
perspectives d’évolution des niveaux d’épargne.
La Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 a introduit une nouvelle obligation : toutes les collectivités et leurs
groupements concernés par un Débat d’Orientations Budgétaires doivent présenter dans
ce cadre les objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi
que le besoin de financement annuel (dépenses d’investissement).

PREAMBULE : LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
1) La Conjoncture économique mondiale et européenne
« Au lieu d’accélérer, la croissance planétaire plafonne, souligne le Fonds Monétaire
International, qui prévoit désormais une augmentation du produit intérieur brut (PIB)
mondial de 3,7 % cette année et la suivante, comme en 2017. Au printemps, le FMI tablait
encore sur 3,9 %. »
lemonde.fr/économie/article du 10/09/2018
« Le taux de chômage dans la zone euro a reculé en août pour s'établir à 8,1 % (contre
8,2 % en juillet) et ainsi atteindre son plus bas niveau depuis près de dix ans (8 % en
novembre 2008), a annoncé lundi 1er octobre Eurostat. Un record depuis la crise et surtout
un chiffre légèrement meilleur que celui attendu par les analystes grâce, notamment, à une
forte baisse du chômage en Italie avec un taux de chômage passé de 10,2 % en juillet à
9,7 % en août.
2) La Conjoncture économique française
Si le chômage est en décru dans l'ensemble de la zone euro, ce n'est pas le cas dans
chaque pays qui la compose. Pour la France, Eurostat a communiqué un taux en hausse
à 9,3 % contre 9,2 % en juillet. »
www.latribune.fr/octobre 2018

« D'après le rapport de la Dares (le service d'études et statistiques du ministère du Travail)
publié le 25 octobre 2018, le taux de chômage en France croît de 0,5% au troisième
trimestre 2018 : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est en hausse sur trois
mois ( +0,5% ), mais en baisse sur un an (-1,2%). La hausse s'observe également sur
l'ensemble des catégories. »
www.journaldunet.com/25 octobre 2018
« Alors que la croissance mollit et ne devrait plus atteindre qu’1,6 % en 2018 – contre 1,7
% attendu jusqu’à présent – l’Institut national de la statistique et des études économique
(Insee) a revu à la hausse ses prévisions dans son point de conjoncture du 4 octobre.
Non seulement le pouvoir d’achat aurait moins baissé que prévu au début de l’année, mais
il se redresserait nettement plus qu’anticipé dans les derniers mois. Sa progression, au
cours des troisième et quatrième trimestres, avoisinerait 0,5 % puis 1,7 % (contre 0,4 % et
1,5 % dans les précédentes estimations). Ce rebond, très attendu, tient surtout à la
suppression totale des cotisations chômage pour les actifs et à la baisse de 30 % de la
taxe d’habitation pour huit ménages sur dix.
Deux mesures auxquelles s’ajoutent les hausses de la prime d’activité et de l’allocation
adulte handicapé. Quant aux salaires, ils devraient, selon l’Insee, continuer à s’étoffer, de
2 % en moyenne cette année. Résultat : le pouvoir d’achat augmenterait finalement
en 2018 de 1,3 %, 0,3 point de plus que ce qui était prévu initialement.
La confiance s’étiolant, on ignore ce que les ménages feront des ressources
supplémentaires que leur apporteront ces gains de pouvoir d’achat. Un partie non
négligeable devrait être mise de côté, selon l’Insee, puisque le taux d’épargne, tombé à
13,7 % au premier trimestre, se consoliderait à 15,2 % en toute fin d’année.
Le reste servira-t-il à soutenir la consommation et donc la croissance ? En partie. Les
dépenses des ménages se seraient franchement reprises au troisième trimestre et se
maintiendraient au quatrième, à en croire l’Insee. Seulement, il s’agit d’une progression
mécanique : les personnes qui avaient moins dépensé en transports et en énergie au
printemps du fait des grèves et de températures assez douces, ont tout simplement
retrouvé leurs habitudes.
A ce retour à la normale, s’ajoute un autre phénomène qui dope les chiffres de la
consommation. Les constructeurs automobiles ont écoulé une partie de leurs stocks cet
été pour échapper aux règles sur les émissions de CO2 entrées en vigueur en septembre.
La manœuvre accomplie à coup de gros rabais et en incitant les concessionnaires à
acheter des modèles qui risquaient de ne pas passer les contrôles pour les écouler plus
tard, a boosté les immatriculations de voitures neuves.
Pour l’année, l’Insee table au final sur une progression d’1,1 % des dépenses de
consommation. Mais le comportement des ménages pourrait « surprendre, à la hausse
comme à la baisse », mettent en garde les statisticiens. Des inflexions qui dépendront
beaucoup de l’évolution des prix du pétrole. L’institut a fondé ses calculs du pouvoir d’achat
sur un baril à 75 dollars. Un niveau qui ramènerait l’inflation à 1,8 % en décembre.
Seulement, le Brent taquine plutôt aujourd’hui les 85 dollars.
La tendance générale, pour la fin de l’année, est malgré tout mieux orientée qu’au premier
semestre. En plus du pouvoir d’achat, l’investissement des entreprises ne se dément pas
et de grosses livraisons aéronautiques sont attendues cet hiver. Le produit intérieur brut
(PIB) devrait donc croître à des rythmes plus conformes à ceux de la zone euro : 0,5 %
puis 0,4 % aux troisième et quatrième trimestres.

En décembre, selon l’Insee, le taux de chômage en France métropolitaine devrait s’élever
à 8,9 %. Les créations d’emplois resteraient dynamiques dans le secteur tertiaire et la
construction alors que l’industrie marquerait le pas. Sur l’année, 129 000 nouveaux postes
verraient le jour. Beaucoup moins qu’en 2017, quand 342 000 postes avaient été créés. »
lemonde.fr/article du 04/10/2018
3)

Le contexte local : les perspectives de la Carene

La Carene ne débattra de ses orientations budgétaires qu’en début d’année 2019. On peut
cependant rappeler que la solidarité intercommunale a été augmentée en 2017 (enveloppe
de DSC exceptionnelle versée aux Communes) car la Carene a fait le choix de faire
bénéficier les Communes de sa bonne santé financière. Cette solidarité sera réinterrogée
au début du prochain mandat au regard des marges de manœuvre financières et des
projets que l’agglomération souhaitera porter.
Il faut également rappeler que le périmètre d’action de l’intercommunalité continue de
s’étendre (du fait notamment de la Loi NOTRe) : plan local d’urbanisme, zones d’activités
économiques, tourisme, aire d’accueil des gens du voyage (en 2015), gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et gestion des eaux pluviales (en
2018), avec la volonté d’améliorer le service rendu aux habitants.
La Carene continue d’avoir la chance de bénéficier d’une dynamique de ses ressources
propres, portées par la bonne santé de son tissu industriel. Les évolutions de recettes
fiscales compensent les pertes de dotations et la prospective financière anticipe une
progression de recettes de 1,67% par an en moyenne entre 2017 et 2025.
PREMIERE PARTIE :
Contexte de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 et de
l’impact sur les finances de la commune.
Dans l’objectif d’une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que
d’une diminution de la dette publique de 5 points à l’horizon 2022, l’article 13 de la loi du
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) a prévu que les
dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales progresseraient dans l’ensemble
de 1,20% par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des
collectivités de 2,6 milliards d’euros.
Dans ce cadre, les modalités de la contribution des collectivités locales à la réduction des
dépenses publiques ont été déclinées dans l’article 29 de la LPFP qui prévoit la conclusion
de contrats entre le Préfet et certaines collectivités locales : les communes dont les
dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget
principal de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros sont dans le périmètre de
contractualisation. La commune de Saint-André des Eaux n’est donc pas concernée par
le dispositif de contractualisation.
La commune de Saint-André des Eaux devra cependant respecter l’objectif national
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à 1,20% par an sur la période
couverte par la loi de programmation. Le débat sur les orientations budgétaires (DOB) de
la commune doit présenter une trajectoire des dépenses qui garantit l’atteinte de cet
objectif.

Les perspectives sur la section de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement :

Concernant la fiscalité, la loi de finance pour 2018 instaure, sous condition de revenus, le
dégrèvement annoncé de la taxe d’habitation due pour les résidences principales. Ce
dégrèvement doit permettre en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement
de cette taxe (à Saint-André des Eaux cela concernerait 72,40% des foyers). Les taux de
dégrèvement respectifs des trois années 2018, 2019, 2020 sont de 30 %, 65 % et 100 %.
Cette mesure ne doit pas avoir d’impact sur les ressources de la commune puisque ce
dégrèvement sera compensé intégralement par l’Etat.
A terme, l’Etat envisage la suppression de la taxe habitation pour 100 % des ménages à
partir de 2020, ce qui va supposer une refonte en profondeur de la fiscalité locale dont les
modalités ne sont pas encore précisées.
Au niveau des dotations, la DGF (dotation globale forfaitaire) est stabilisée mais les autre
variables continuent de diminuer et notamment la FDPTP (fonds départemental de
péréquation de taxe professionnelle), la DCRTP (dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle) ainsi que les allocations compensatrices.
Les dépenses de fonctionnement.
Nous devons intégrer le nouveau contexte de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 et les objectifs liés au respect de l’encadrement des dépenses de
fonctionnement.
Ce point va nécessiter la recherche accrue de chantiers d’optimisations par la recherche
permanente de l’efficience.
Compte tenu de ce contexte, il est plus que jamais indispensable d’engager avec prudence
le budget 2019, notre objectif étant, pour mémoire, de conserver en fin de mandat une
capacité d’investissement en fond propre pour la commune.

DEUXIEME PARTIE
Rétrospective 2015 – 2017

Evolution de la population :
La population de Saint-André des Eaux a continué d’augmenter entre 2015 à 2017 :

Nombre d’habitants

2015

2016

2017

5 785

6 068

6 224

Cela correspond à une progression de 7,58 % de la population sur la période soit une
moyenne annuelle de 3,79 %.
Les services à la population sont restés constants et les dépenses de fonctionnement
décidées par les conseillers municipaux pendant cette période ont été maitrisées.

Charges de personnel et frais assimilés (012) :
On constate une augmentation de ce poste de dépenses de 3,49 % par an en
moyenne qui intègre :
toutes les évolutions correspondant au statut de la fonction publique territoriale et de
ses règles déterminées par le ministère et notamment :
-

L’augmentation du point d’indice

-

Le glissement vieillesse technicité (avancements d’échelon)

- La réforme des parcours professionnels (PPCR) et son incidence sur le régime
indemnitaire
les décisions communales, telles que :
-

La création d’un poste d’agent de proximité

- L’augmentation du temps de travail de certains postes pour faire face à
l’accroissement des activités liées notamment à l’augmentation de la population
- La reprise des procédures d’avancement de grade et l’évolution annuelle du régime
indemnitaire
Charges à caractère générale (011) : on constate une diminution de ce chapitre de
1,71% par an en moyenne.
Autres charges de gestion courante (65) : on constate une diminution de ce chapitre
de 1,94% par an en moyenne.
Intérêt de la Dette (66) : on constate une diminution de ce chapitre de 18,28% par an en
moyenne.
FPIC et transfert de charges (014) : on constate une augmentation de ce chapitre de
55,87% par an en moyenne.

Conclusion
Si on exclut le chapitre 014, les dépenses réelles de la commune sont restées quasiment
constantes entre 2015 et 2017 (augmentation de 0,61% par an en moyenne). Pour
information, les dépenses ramenées à l’habitant s’élevaient à 740 € en 2015 et sont de
707 € en 2017 (moyenne de la strate en 2016 : 941 € par habitant).
Les efforts réalisés depuis 2015 feront apparaître une grande difficulté à trouver de
nouvelles économies pour la période de 2018 à 2022. En effet la population continue à
augmenter et une demande d’infrastructures supplémentaires devient indispensable afin
de maintenir le plaisir de vivre à Saint-André des Eaux : par exemple, extension des salles
sportives, restructuration de la bibliothèque et renouvellement de la salle de spectacle et
polyvalente.

TROISIEME PARTIE :
Prospective 2018 - 2022 de la section de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel
Elles sont difficilement maîtrisables à partir du moment où la Commune n’a pas toute
latitude, ce qui a été particulièrement le cas depuis 2016. Malgré tout, la part de ces
charges dans les dépenses de fonctionnement reste relativement stable sur la période de
2018 (55,7%) à 2022 (55,9%).
Pour le budget 2019, la reprise de la réforme des parcours professionnels (PPCR)
concernant en particulier les éducatrices de jeunes enfants (passage de la catégorie B à
la catégorie A) n’a pas été prise en compte dans la masse salariale (car méthode non
précisée à ce jour).
En restant à effectifs constants, l’évolution des charges de personnel est estimé à + 2%
en moyenne par an.

Les charges à caractère général
Elles intègrent les décisions prises en matière d’investissements (charges liées aux
nouveaux équipements) et les nouveaux besoins y compris ceux liés à l’accroissement de
la population, c’est-à-dire l’extension des salles sportives et du restaurant scolaire, la
création d’une salle polyvalente et de spectacle, les dépenses liées au poste d’agent de
proximité. Mais cette évolution des dépenses tient également à l’obligation de mettre en
œuvre de nouvelles normes, telles que le règlement général de protection des données,
l’accessibilité numérique, le diagnostic radon…

Contrairement au début de mandat, les charges à caractère général sont estimées avec
une augmentation de 1,20% par an en moyenne sur la période 2018-2022.

Atténuations de produits (Fonds de Péréquation Intercommunal et transfert de
charges)
Malgré le gel depuis 2016 de l’enveloppe nationale dédiée au FPIC, la Commune
continue par prudence de maintenir une progression de 5% par an jusqu’en 2022.
Les transferts de charge sont identiques à 2018 soit :
- Tourisme : 31 161 €
- Eaux pluviales : 24 705 €
- Gemapi : 14 103 €
- Aire d’accueil gens du voyage (à partir de 2021) : 23 600 €
Les charges de gestion courante
Elles correspondent aux indemnités des élus pour une part et aux subventions et
participations versées par la Commune à des organismes extérieurs et associations
(CCAS, SDIS, école privée, associations andréanaises….).
Pour la période 2018 à 2022, une augmentation progressive et très importante de la
contribution au SDIS est positionnée à hauteur de 20 500 € chaque année. De ce fait, ce
chapitre augmente de plus de 4,5 % par an jusqu’en 2022. Mais le transfert de compétence
à la Carene est à l’étude avec une neutralisation de cette augmentation. En excluant donc
l’augmentation du SDIS, que nous ne maîtrisons pas, l’évolution du chapitre est ramenée
à 0,80 % par an en moyenne.

Les intérêts de la dette
La Commune ne faisant pas appel à l’emprunt pour réaliser les investissements
programmés, les intérêts continuent de diminuer fortement sur la période. Le ratio de
désendettement (en années) est estimé à 0,5 en 2022 (voir sixième partie).
Synthèse sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement au total progressent donc de 7,94% sur la période
2018-2022 soit une moyenne de 1,99% par an.

Années
2018
2019
2020
2021
2022

Dépenses de
fonctionnement
4 571 971
4 645 851
4 749 179
4 839 569
4 935 059

Evolution n-1
1,62 %
2,22 %
1,9 %
1,97 %

En application de la loi de programmation des finances publiques et en excluant les
atténuations de produit (le FPIC et les écritures de transfert de charge ne sont pas prises
en compte dans le calcul de l’objectif de 1,2%) ainsi que l’augmentation du SDIS, les
dépenses progressent de 5,22% sur la période 2018 – 2022 soit une moyenne de 1,30%.

Années
2018
2019
2020
2021
2022

Dépenses de
fonctionnement
4 340 530
4 387 246
4 438 452
4 500 443
4 567 140

Evolution n-1
1,07 %
1,16 %
1,39 %
1,39 %

Nous constatons donc que la Commune ne parvient pas tout à fait à respecter les objectifs
de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2018 à 2022. Ceci
provient de l’évolution des charges de personnel et charges à caractère général, qui sont
une conséquence de l’évolution de la population et des structures nécessaires mises à
leur disposition.

L’évolution des recettes de fonctionnement
LES IMPOTS ET TAXES
La fiscalité directe
Les recettes de fonctionnement de la Commune reposent pour plus de la moitié (52%) sur
la fiscalité directe locale (taxes foncières et d’habitation).
L’évolution des bases pour les années à venir est difficile à estimer. En effet, la révision
du Plan local d’urbanisme risque de générer à court terme une forte progression des
nouvelles constructions puis à moyen et long terme une stabilité à un niveau moindre.
De plus, la revalorisation des bases qui s’effectuait jusqu’alors sur décision des
parlementaires est aujourd’hui indexée sur l’inflation.
- Taxe d’habitation :
La loi de finance pour 2018 instaure, sous condition de revenus, le dégrèvement annoncé
de la taxe d’habitation due pour les résidences principales. Ce dégrèvement doit permettre
en 3 ans de dispenser environ 80 % des foyers du paiement de cette taxe (Saint-André
des Eaux 72,40%). Les taux de dégrèvement respectifs des trois années 2018, 2019, 2020
sont de 30 %, 65 %, et 100 %. Cette mesure ne doit pas avoir d’impact sur les ressources
de la commune puisque compensée intégralement par l’Etat.
Années
2018
2019
2020
2021
2022

Base nette
TH
7 975 000
8 198 300
8 403 258
8 571 323
8 742 749

Evol base
nette TH
2,14 %
2,8 %
2,5 %
2%
2%

Produit TH
1 744 133
1 792 968
1 837 792
1 874 548
1 912 039

Evol produit
TH
2,8 %
2,5 %
2%
2%

Taux TH
21,87 %
21,87 %
21,87 %
21,87 %
21,87 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Années
2018
2019
2020
2021
2022

Base nette
TB
5 337 000
5 486 436
5 623 597
5 736 069
5 850 790

Evol base
TFB
2,28 %
2,8 %
2,5 %
2%
2%

Produit TFB
1 397 760
1 436 898
1 472 820
1 502 276
1 532 322

Evol produit
TFB
2,8 %
2,5 %
2%
2%

Taux TB
26,19 %
26,19 %
26,19 %
26,19 %
26,19 %

La dynamique des contributions directes est estimée à 2,40 % par an entre 2018 et 2022,
tout en ayant programmé une stabilité des taux jusqu’en 2022.

La DSC (dotation de solidarité communautaire)
L’appui de la CARENE via la Dotation de Solidarité Communautaire complémentaire doit
continuer d’être affecté au paiement du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) et,
par choix de l’équipe municipale, au financement de l’investissement (à hauteur d’environ
340 k€ par an). La DSC laissée en section de fonctionnement reste donc stable et suit
seulement la variable FPIC.
La DSC complémentaire exceptionnelle de l’ordre de 175 k€ par an (attribuée en 2017 du
fait de la bonne santé financière de la Carene) est dirigée directement en investissement
dans la prospective, avec un arrêt programmé en 2020 (elle sera réinterrogée au prochain
mandat).
L’attribution de compensation reste constante du fait de la décision de comptabiliser les
transferts de charges en charge et non en diminution de l’attribution de compensation.
La Taxe Additionnelle aux droits de mutation a retrouvé la dynamique qu’elle avait avant
la crise sur l’immobilier de 2008.

Evolution du chapitre Impôts et taxes
2018
2019
2020
4 456 372
4 551 509
4 639 777

2021
4 713 619

2022
4 789 718

Les impôts et taxes progresseraient de 7,48% pour la période 2018-2022 soit 1,87%
par an en moyenne.
LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Les dotations de l’Etat en 2019 sont quasiment maintenues à leur niveau 2018 (Loi de
Finances 2018). Néanmoins, à ce jour, il n’y a aucune certitude sur leurs niveaux pour les
années suivantes. Elles ont été stabilisées (avec une légère variation à la baisse) sur la
période dans les prospectives.
Pour rappel, la différence entre le niveau de la dotation forfaitaire en 2014 et celui de 2020
est de 286 k€ (non cumulé) soit une diminution de 37%.
Dotation forfaitaire (DGF) : cumul de baisse selon références DGF 2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
total
803 908 759 935 657 823
552 428
488 108
483 098 478 088
473 078
4 696 466
- 43 973 - 146 085 - 251 480 - 315 800 - 320 810 - 325 820 - 330 830 - 1 734 798
La dotation forfaitaire annuelle pour la période 2018-2020 diminuerait beaucoup moins
significativement que durant la période 2013-2017.
Le FCTVA sur dépenses de fonctionnement :
Depuis 2018, il est possible de récupérer une partie de la TVA sur certains travaux
imputés en section de fonctionnement : le montant récupérable est estimé à 10 000 € par
an (comme en 2018).

Le contrat enfance jeunesse qui conditionne le versement de la participation de la caisse
des allocations familiales à nos structures enfance/jeunesse est en renouvellement en
2018 (la signature du contrat devrait intervenir fin 2018). Nous constatons que la
fréquentation de nos structures progresse. Le niveau global a donc été reconduit dans les
prospectives financières.

Evolution du chapitre Dotations et Participations
2018
2019
2020
2021
1 118 786
1 107 573
1 097 899
1 090 281

2022
1 084 351

La diminution du montant de ce chapitre dotations et participations est de 3,17% pour la
période de 2018 à 2022 soit – 0,79% par an en moyenne. En comparaison, la baisse entre
2015 et 2017 était de 12,50 % par an en moyenne.

LES PRODUITS DE SERVICE
Il faut noter que les produits de services proviennent pour 85% des services enfance
jeunesse, de la restauration scolaire, et du Mille Pattes. La fréquentation est en
progression constante depuis quelques années. Les autres prestations de service se
maintiennent, toutefois nous constatons un fléchissement de la location de l’Espace du
Marais.
Depuis le début du mandat, nous réexaminons chaque année les tarifs municipaux :
l’orientation de cette évolution pour 2019 devrait être de l’ordre de 2%. Cette évolution est
calculée sur les augmentations des moyens (principalement en personnel) mis en place
pour le service et non sur les indices à la consommation.
2018
2019
2020
2021
2022
558 500
569 670
581 063
592 685
604 538
Les recettes des produits de service évolueraient de 8,24% pour la période de 2018 à
2022 soit 2,06% par an en moyenne.

Conclusion sur l’évolution des recettes réelles de fonctionnement
Au total, les recettes de fonctionnement évoluent donc de 5,04% sur la période 20182022 soit une moyenne annuelle de 1,26%.
Années
2018
2019
2020
2021
2022

Recettes de
fonctionnement
6 278 657
6 355 751
6 435 740
6 513 584
6 595 607

Evolution n-1
1,23 %
1,26 %
1,21 %
1,26 %

Rappel : sur la période 2015-2017, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 1,60
% par an en moyenne.

L’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
La courbe des dépenses augmente plus rapidement que la courbe des recettes.

Les épargnes :
Nous constatons sur le tableau ci-dessous :
- Une diminution de l’épargne de gestion de 1,44% par an en moyenne
- Une diminution moins prononcée de l’épargne brute provenant de la diminution des
intérêts financiers de la dette
- Une bonne progression de l’épargne nette provenant du fort désendettement de la
Commune. Cette épargne constitue une source d’autofinancement conséquente pour
l’investissement

2018

2019

2020

2021

Evolution

Evolution

période

moyenne

2022

Epargne de
gestion

1 803 962

1 785 420

1 745 080

1 721 502

1 700 368

-5,74%

-1,44%

Epargne brute

1 706 686

1 709 900

1 686 561

1 674 015

1 660 549

-2,70%

-0,68%

Epargne nette

1 148 064

1 192 607

1 314 483

1 464 589

1 444 349

25,81%

6,45%

Epargne nette
sur recettes
réelles de fxt

18,29%

18,76%

20,42%

22,49%

21,90%

Ces évolutions se traduisent dans le graphique suivant :

Rappel : l’épargne nette est l’épargne disponible pour financer de nouvelles opérations
d’investissements. Elle est égale à l’épargne de gestion (recettes – dépenses de
fonctionnement) de laquelle on déduit les intérêts d’emprunt (épargne brute) de laquelle
on déduit le remboursement du capital de l’emprunt.
De plus, le pourcentage d’épargne par rapport aux recettes réelles de fonctionnement est
en progression pendant la période.

CONCLUSION SUR LA PROSPECTIVE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
La Commune de Saint-André des Eaux connait des modifications importantes dans la
structure de son budget qui proviennent :
- Des méthodes de calcul des transferts de charge à l’intercommunalité
- De l’augmentation du FPIC
- De l’augmentation de certains services et en particulier du SDISS (correspondant à une
modification de la répartition entre les Communes basée principalement sur l’évolution de
la population)

Les éléments précités conduisent aux évolutions suivantes de 2018 à 2022 :
- Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,99 % par an en moyenne
- En neutralisant les effets du FPIC, des transferts de charges et de l’augmentation de la
contribution au SDISS, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,30% par
an en moyenne
- Les recettes de fonctionnement évoluent quant à elles de 1,26% par an en moyenne
La Commune a donc le devoir de rester vigilante car la courbe des dépenses évolue plus
rapidement que celle des recettes.

Avec un regard sur la totalité du mandat 2014-2020 ainsi que sur la prospective élaborée
jusqu’en 2022, et conformément aux principes de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 (qui neutralise le FPIC et les transferts de charges) et en neutralisant
également l’augmentation de la contribution au SDISS, nous observons alors une
progression annuelle moyenne des dépenses de fonctionnement de 1,07% entre 2015 et
2022.
Il est également important de noter qu’avec la diminution actée de l’endettement de la
Commune, et malgré l’évolution des dépenses de fonctionnement, l’épargne nette évolue
positivement (+ 6,45% par an en moyenne) ce qui constitue une source d’autofinancement
conséquente pour les investissements.

QUATRIEME PARTIE :
La poursuite du programme d’investissements

Le projet d’aménagement et de développement communal (PADC)
Il est proposé de poursuivre le programme d’investissements jusqu’en 2020, afin de
répondre aux besoins de la population et des associations communales. Ce projet en
matière d’investissements s’articule autour de 4 grands thèmes :
- La rénovation et l’entretien du patrimoine existant
- Le développement des équipements existants
- La sécurité des biens et des personnes
- L’aménagement du territoire.
Les réalisations de 2018 sont importantes :
- Livraison de l’extension des salles sportives
- Réalisation de la 3ème phase de l’école élémentaire Jules Ferry
- Requalification de l’espace jeune et installation provisoire de la bibliothèque
- Programme d’aménagement de la voirie communale
- Aire de covoiturage
Des travaux sont en cours :
- Aménagement de la rue du 19 mars
- Aménagement du rond-point de Marland
Des projets sont en cours d’étude :
- Nouvelles salles polyvalente et de spectacle
- Entretien du clocher de l’église
- Rénovation de l’école Jules Ferry 4ème phase
- Réfection et création de sanitaires à la Chaussée Neuve
Et d’autres investissements importants restent à programmer dans le cadre du PADC pour
la période 2019 /2020 :
- Réalisation d’une nouvelle bibliothèque
- Programme d’aménagement des voiries (PAVC) et de mise en sécurité
A ces investissements, s’ajoutent des opérations rendues nécessaires ou obligatoires par
l’activité communale, les engagements pris et les textes de lois et règlements :
- L’accessibilité des voiries et des bâtiments
- La participation à la requalification des espaces publics en centre-bourg (ZAC)
- Les investissements courants : correspondant à une enveloppe annuelle de 400 000 €, il
s’agit d’investissements de moindre importance relatifs au renouvellement des engins,
des véhicules et matériels, notamment informatique, aux logiciels, à divers travaux sur
les espaces verts, les voiries et les bâtiments mais également à l’extension de l’éclairage
public, ainsi que l’achat de mobiliers nécessaires aux services publics (restaurant
scolaire, accueil de loisirs et périscolaires, bibliothèque …).

Le programme d’investissements en cours jusqu’à la fin du mandat ainsi que la projection
2021-2022 représente au total près de 16 millions d’€ (voir tableau ci-dessous) dont une
grande partie a été engagée ou réalisée en 2018.
Programme

2018

2019

2020

2021

2022

Nouvelle salle sportive

2 379 610 €

-

-

2 379 610 €

Salle polyvalente et de
spectacle

1 700 000 €

400 000 €

-

2 100 000 €

Autres investissements
courants

542 707 €

400 000 €

400 000 €

1 342 707 €

Bibliothèque

-

-

1 000 000 €

1 000 000 €

Rénovation école

784 365 €

-

-

PAVC

154 143 €

250 000 €

200 000 €

604 143 €

ZAC Centre-bourg

243 500 €

260 000 €

-

503 500 €

Enveloppe foncière

224 997 €

100 000 €

100 000 €

424 997 €

Restauration église

204 513 €

70 000 €

70 000 €

344 513 €

Optimisation
installations sportives

-

-

300 000 €

300 000 €

Rue du 19 mars

280 000 €

-

-

280 000 €

Accessibilité ADAP

93 470 €

84 000 €

95 600 €

273 070 €

Requalification local
espace jeunes

154 007 €

-

-

154 007 €

Accessibilité PAVE

110 000 €

-

-

110 000 €

Carrefour Marland

107 000 €

-

-

107 000 €

La Chaussée Neuve

80 000 €

-

-

80 000 €

Rue Villès Batard

53 168 €

-

-

53 168 €

Restaurant scolaire
extension

27 416 €

-

-

27 416 €

Chemins et sentiers

-

10 000 €

10 000 €

20 000 €

Sécurité abords écoles
JF

2 064 €

-

-

2 064 €

Signalisation sécurité
routière

600 €

-

-

600 €

Enveloppe 2021-2022

-

-

-

5 000 000 €

5 000 000 €

Total

7 141 560 €

1 574 000 €

2 175 600 €

5 000 000 €

15 891 160 €

Non affecté

Total

784 365 €

CINQUIEME PARTIE
Le financement du programme d’investissements
La part du PADC et les investissements positionnés jusqu’en 2022 restant à réaliser et à
financer (2019 à 2022) est de l’ordre de 9 millions d’euros, avant subventions. Il est
réalisable au vu de la situation financière qui vient d’être présentée.
En effet, le financement de l’investissement repose sur les recettes suivantes :
- l’épargne nette est la principale source de financement, ainsi que le report des
excédents des années antérieures.
- Les taxes d’aménagement
- Le FCTVA
- Les subventions éventuelles
- La part de DSC complémentaire à laquelle s’ajoute l’enveloppe exceptionnelle votée en
2017 (jusqu’en 2020)
Répartition du financement de l’investissement :

La réalisation des investissements sera sans doute étalée dans le temps par rapport à la
prospective, ce qui lissera les dépenses.
La réalisation des investissements programmés ne nécessitera pas de recourir à
l’emprunt.
Les subventions
Pour la réalisation de ce programme d’investissements, la recherche de subventions est
indispensable, mais celles-ci deviennent de plus en plus rares. Néanmoins, la Commune
s’est vue notifier :
- Une aide de la région pour la réalisation des nouvelles salles sportives (346 049 €)
- Une aide de l’Etat (amendes de police) pour la réalisation du giratoire de Marland
(10 628 €)
- Une aide de l’Etat (fonds de soutien à l’investissement local) pour les salles polyvalente
et de spectacle (30 000 €)

SIXIEME PARTIE
La dette
L’annuité de la dette diminue significativement entre 2018 et 2022 …

… jusqu’à atteindre une capacité de désendettement de l’ordre de 0,5 année en 2022.
Soit un encours de dette de 135 € par habitant (moyenne de la strate : 888 € par habitant).

Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à partir d’un ratio, appelé
capacité de désendettement. Ce ratio, qui rapporte l’épargne brute au stock de dette
permet d’identifier en nombre d’année d’épargne brute l’endettement de la collectivité
locale. Il permet de répondre à la question suivante : en combien d'années une collectivité
pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre
tout son autofinancement brut ?

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) 2019
CONCLUSION GENERALE

En complément de la conclusion sur la prospective de la section de fonctionnement, nous
constatons que la Commune pourra réaliser les investissements programmés dans le
PADC et réaliser des investissements à hauteur de 5 millions d’euros en 2021 et 2022, en
autofinancement, c’est-à-dire sans recourir à l’emprunt, et tout en conservant un fond de
roulement positif.
Ceci conforte le désendettement de la Commune qui atteindra en 2022 un niveau
nettement inférieur à 2014.

Les axes importants à retenir pour les orientations budgétaires pour 2019 :
- Pas d’évolution des taux d’imposition des taxes d’habitation et taxes foncières
- Evolution des tarifs communaux de 2%
- Maîtrise des charges de personnel (en maintenant les effectifs en place)
- Poursuite des recherches d’économies sur les charges à caractère général
- Pas de recours à l’emprunt pour réaliser les investissements programmés
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du
19 novembre 2018,
Après en avoir débattu et délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir
valider les orientations budgétaires présentées dans ce rapport d’orientations budgétaires
pour 2019.»

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Après un vote ayant donné les résultats suivants :
Pour
: 22
Contre
: 0
Abstentions : 6 (D. AMISSE, L. DOMET-GRATTIERI, C. CANCOUËT, A. RAINGUEGICQUEL, F. DELALANDE, S. GABORY)
DÉCIDE :
- D’approuver le Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2019.
51.11.2018
DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°3
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Il est nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire dans les deux sections afin de
disposer de crédits suffisants pour régler certaines dépenses non prévues initialement et
prendre en compte certaines opérations d’ordre.

En section de fonctionnement :
Dépenses :
• Opération d’ordre au chapitre 042 / compte 6811 « Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles » : le budget initial de 300 000 € prévu n’est
pas suffisant pour comptabiliser les écritures d’amortissements des biens (+ 3 030 €).
Etant donné que ce chapitre globalisé « Opérations d’ordre de transfert entre sections »
doit correspondre en recettes d’investissement, il faut équilibrer les deux sections en
réduisant le chapitre 023 / compte 023 « Virement à la section d’investissement » (3 030 €).

Chapitre
042
023

DEPENSES
Imputation
6811 / 01 / 01100
023 / 01 / 01100
TOTAL

Montant
+ 3 030 €
- 3 030 €
0€

En section d’investissement :
Dépenses :
• Transfert d’une partie des crédits prévus initialement au compte 2151 (chapitre 21)
soit un total de 36 000 € :
- sur l’opération 165 « Nouvelle salle sportive » pour financer des dépenses non
prévues (+ 15 000 €),
- sur le compte 238 (chapitre 23) pour financer les avances sur les marchés de travaux
(pour information : le remboursement de ces avances ne passe pas par une déduction de
la dépense mais se fait par le biais d’un titre de recettes au compte 238) (+ 21 000 €).
• Opérations d’ordre au chapitre 041 qui s’équilibrent en recettes et dépenses à
l’intérieur de la section d’investissement (+ 660 000 €) pour effectuer les écritures
comptables liées aux travaux d’éclairage public du SYDELA (cumul part communale et
part SYDELA). Cela permet de régulariser l’imputation comptable des années 2007 à
2013.
DEPENSES
Chapitre ou opération
Imputation
Montant
Chapitre 21
Opération 165
Chapitre 23
Chapitre 041

2151 / OPNI / 822 / 05400
21318 / 165 / 411 / 05230
238 / OPNI / 01 / 01100
21534 / OPFI / 814 / 01440
TOTAL

- 36 000 €
+15 000 €
+ 21 000 €
+ 660 000 €
+ 660 000 €

Recettes :
• Opération d’ordre au chapitre 040 puisque le chapitre globalisé « Opérations d’ordre de
transfert entre sections » doit correspondre à celui des dépenses de fonctionnement (+
3 030 €). Pour se faire, il faut donc équilibrer les deux sections en réduisant le chapitre
021 / compte 021 « Virement à la section d’exploitation » (- 3 030 €).

• Opérations d’ordre au chapitre 041 qui s’équilibrent en recettes et dépenses à l’intérieur
de la section d’investissement (+ 660 000 €) pour effectuer les écritures comptables liées
aux travaux d’éclairage public du SYDELA (soit 370 000 € pour la part communale et 290
000 € pour la part SYDELA). Cela permet de régulariser l’imputation comptable des années
2007 à 2013.
Chapitre ou opération
Chapitre 040
Chapitre 021
Chapitre 041
Chapitre 041

RECETTES
Imputation
2802 / OPFI / 01 / 01100
021 / OPFI / 01 / 01100
238 / OPFI / 814 / 01440
1326 / OPFI / 814 /01440
TOTAL

Montant
+ 3 030 €
- 3 030 €
+ 370 000 €
+ 290 000 €
+ 660 000 €

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du
19 novembre 2018, je vous demande de bien vouloir en délibérer ».
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver l’ajustement budgétaire dans les deux sections, fonctionnement et
investissement, afin de disposer de crédits suffisants pour régler certaines dépenses
non prévues initialement et prendre en compte certaines opérations d’ordre tel
qu’exposé dans les tableaux ci-dessus.
52.11.2018
TAXE DE SÉJOUR - TARIFS 2020 ET MODIFICATION DES TARIFS 2019
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Vu l’article L2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, portant Loi de Finances,
Vu la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, portant Loi de Finances,
Vu la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, portant Loi de Finances,
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération n° 51.03.97 du 28 mars 1997 instaurant la taxe de séjour,
Vu la délibération n° 73.10.2009 du 20 octobre 2009, fixant la période de perception
du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2010,
Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du
19 novembre 2018,
Je vous propose :
- De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %,
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la taxe de séjour tels que
définis ci-après :

Loi de
finances
n° 2016-1918
du 29/12/2016
0,70 à 2,30
0,50 à 1,50
0,30 à 0,90

0,20 à 0,80

0,20 et 0,60

Maxi 0,20

TYPES D'HÉBERGEMENTS

. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles.
. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.
. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles.
. Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance.

Tarifs
2020

1,13 €
0,78 €
0,57 €

0,45 €

0,35 €

0,20 €

. Tout hébergement en attente de classement ou sans
1% à 5%
classement à l’exception des hébergements de plein 2,75 %
air.
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d’hébergement hors taxes (cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017).
- de dire que :
o Tous les hébergements marqués (un épi, une clé, une fleur, une lune et toute marque
de classement propre à tout label) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement
prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1)
sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en attente
de classement ou sans classement.
o Les chambres chez l'habitant disposant de plus de 5 chambres ou pouvant accueillir
plus de 15 personnes, parfois désignées sous l'appellation « d'auberges d'hôtes », relèvent
du régime de l'hôtellerie et sont donc taxables dans cette catégorie.
- De modifier la délibération N° 39.09.2018 prise pour l’application des tarifs 2019 qui
contenait une erreur : « un épi, une clé, une fleur, une lune et toute marque de classement
propre à tout label dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement prévu par le code
du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1) sont taxés selon
le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en attente de classement ou
sans classement ».

- D’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. »
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %,
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la taxe de séjour tels que
définis dans le tableau ci-dessus,
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d’hébergement hors taxes (cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017).
- De dire que :
o Tous les hébergements marqués (un épi, une clé, une fleur, une lune et toute marque
de classement propre à tout label) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement
prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1)
sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en attente
de classement ou sans classement.
o Les chambres chez l'habitant disposant de plus de 5 chambres ou pouvant accueillir
plus de 15 personnes, parfois désignées sous l'appellation « d'auberges d'hôtes », relèvent
du régime de l'hôtellerie et sont donc taxables dans cette catégorie.
- De modifier la délibération N° 39.09.2018 prise pour l’application des tarifs 2019 qui
contenait une erreur : « un épi, une clé, une fleur, une lune et toute marque de classement
propre à tout label dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un classement prévu par le code
du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à L325-1, L332-1) sont taxés selon
le taux adopté par la collectivité applicable aux hébergements en attente de classement ou
sans classement ».
- D’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.
53.11.2018
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : ADHÉSION AU CONTRAT DE
PRÉVOYANCE
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Par délibération en date du 11 décembre 2017, le conseil d’administration du Centre de
Gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique a, conformément à l’article
25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, décidé d’engager une consultation en vue de
conclure une convention de participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et
pour le compte des collectivités et établissements publics lui ayant donné mandat (environ
210).
La délibération n° 03.01.2018 du Conseil Municipal du 29 janvier 2018 a accepté
l’adhésion à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de
participation au titre du risque prévoyance avec le centre de gestion.
Suite à la diffusion de l’appel à concurrence cinq propositions ont été reçues et étudiées
avec attention au regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de
solidarité, maitrise financière du contrat, moyens pour les plus exposés, qualité de gestion
du contrat.
Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres
présentées lors de leur réunion du 23 mai 2018.

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 4 juillet dernier,
décidé d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur A2VIP et le gestionnaire
COLLECTEAM (choix identique à l’avis formulé par le comité technique départemental).
Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83634 du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale
complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent. La participation des personnes
publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Les caractéristiques du contrat sont les suivantes :
Risques garantis
Incapacité de travail
Invalidité
permanente
Décès
Frais d’obsèques
total
Perte de retraite

Taux de
cotisation
0.78%
0.35%

Niveau de
garantie
95%
80%

0.25%

100%
1 PMSS

1.38%
0.10%

6 PMSS

Adhésion

obligatoire

facultative

- le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2019 au 31/12/2024,
- le contrat est à adhésions facultatives,
- les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent
adhérer,
- l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : soit traitement brut indiciaire
+ Nouvelle Bonification Indiciaire, soit traitement brut indiciaire + Nouvelle Bonification
Indiciaire + Régime Indemnitaire,
- pas de questionnaire médical pour : adhésion dans les 6 mois à compter de la date
d’effet du contrat ou de recrutement,
- questionnaire médical : si adhésion après les 6 mois de la date effective du contrat ou
de recrutement.
Vu l’avis de la commission « Finances et Administration Générale » du 19 novembre
2018 ;
Vu l’avis favorable du comité technique du 26 octobre 2018 ;

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :
- Adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion
et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM ;
- Dire que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + Nouvelle
Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire ;
- Dire que la participation financière communale mensuelle par agent sera de 12 € bruts
pour les catégories C et 8 € bruts pour les catégories A et B ;
- M’autoriser, ou mon représentant, à signer ladite convention. »

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de gestion
et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM ;
- De dire que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + Nouvelle
Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire ;
- De dire que la participation financière communale mensuelle par agent sera de 12 € bruts
pour les catégories C et 8 € bruts pour les catégories A et B ;
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi
que contrat, acte, pièce et avenant y afférents.

54.11.2018
FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE CONSOMMABLES ET
ACQUISITION DE MACHINES DE NETTOYAGE : GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE LA CARENE, CAP ATLANTIQUE, SILENE ET LES VILLES DE TRIGNAC,
SAINT-JOACHIM, SAINT-MALO-DE-GUERSAC, BESNE, SAINT-ANDRE DES EAUX,
MONTOIR DE BRETAGNE, SAINT-NAZAIRE, PORNICHET, LA BAULE, LE
POULIGUEN ET CAMOËL. – AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Les marchés de fourniture de produits d’entretien et de consommables et d’acquisition de
machines de nettoyage arrivant prochainement à échéance, il convient de les renouveler.
La CARENE, CAP Atlantique, SILENE et les Villes de Trignac, Saint-Joachim, Saint-Malode-Guersac, Besné, Saint-André des Eaux, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Pornichet,
La Baule, Le Pouliguen et Camoël ont souhaité constituer un groupement de commandes
afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses.
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 28
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette consultation.
Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle
sera chargée de l’organisation de la procédure.
Vu l’avis de la commission « Finances et Administration Générale » du 19 novembre
2018 ;
En conséquence, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir :
- M'autoriser, ou mon représentant, à signer la convention constitutive du groupement
de commandes pour la fourniture de produits d’entretien et de consommables et
l’acquisition de machines de nettoyage désignant la Ville de Saint-Nazaire comme
coordonnateur du groupement, ainsi que tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents.
- Autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention
constitutive du groupement. »

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention
constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de produits d’entretien et de
consommables et l’acquisition de machines de nettoyage désignant la Ville de SaintNazaire comme coordonnateur du groupement, ainsi que tout contrat, acte, pièce et
avenant y afférents.
- D’autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention
constitutive du groupement.
55.11.2018
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ACCORDÉE A L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ANDRÉANAISE
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Un branchement électrique sauvage effectué sur le compteur de l’espace des Roselières
le 10 juillet dernier a entraîné des dommages sur les biens appartenant à l’Ecole de
Musique Andréanaise.
Les biens endommagés sont les suivants :
- Un combiné téléphonique à 29,99 € TTC
- Un onduleur de protection d’ordinateur à 109 € TTC
- Deux synthétiseurs YAMAHA à 400 € TTC chacun
- Un écran d’ordinateur
L’association demande à ce que la Commune puisse prendre en charge le remplacement
de ces matériels.
Vu l’avis de la commission « Finances et Administration Générale » du 19 novembre
2018 ;
Je vous propose donc, mes Chers Collègues :
- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Association « Ecole de Musique
Andréanaise » au titre du dédommagement suite au sinistre du 10 juillet dernier.
- D’imputer ladite subvention au chapitre 65 du budget communal ».
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Association « Ecole de Musique
Andréanaise » au titre du dédommagement suite au sinistre du 10 juillet dernier.
- D’imputer ladite subvention au chapitre 65 du budget communal.
56.11.2018
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,Je vous propose les modifications suivantes au tableau des
effectifs communaux, avec effet au 1er janvier 2019 :

Suite à l’avis favorable du Comité Technique du 26 octobre 2018 :
-

Création du poste suivant :
Adjoint technique à temps non complet (32,18 heures hebdomadaires).

Pour information, le poste actuel d’adjoint technique à temps non complet (29,10 heures
hebdomadaires) sera supprimé dès la nomination de l’agent sur le nouveau poste.

-

Modification du poste suivant :
Adjoint technique à temps non complet de 23,74 à 24,91 heures hebdomadaires.

Suite aux départs à la retraite en 2018 :
Suppression des postes suivants :
- Adjoint technique à temps non complet (24,45 heures hebdomadaires),
- Adjoint technique à temps non complet (16 heures hebdomadaires).
Vu l’avis favorable de la commission « Finances et Administration Générale » du
19 novembre 2018. »
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- d’inscrire ces suppressions, modification et création de postes au tableau des effectifs
communaux, tel que joint à la présente, avec effet au 1er janvier 2019.
57.11.2018
LUTTE CONTRE LES TERMITES : DÉLIMITATION D’UN SECTEUR D’INTERVENTION
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Les termites sont des insectes xylophages (ils se nourrissent de la cellulose contenue dans
le bois, le carton, le papier, les textiles…) et peuvent occasionner des dégâts importants
dans les bâtiments.
Face aux nuisances des termites, les pouvoirs publics ont adopté un dispositif législatif et
réglementaire destiné à protéger les acquéreurs et les propriétaires d’immeubles.
L’arrêté préfectoral du 25 avril 2016 n’a pas identifié la commune comme étant
contaminée, mais un nouvel arrêté préfectoral vient d’être publié et intègre de nouvelles
communes dans le périmètre dont Saint-André des Eaux.
Préalablement à toute vente d’un immeuble, cet arrêté préfectoral impose la réalisation
d’un diagnostic de l’état parasitaire de l’immeuble vendu. Il permet également de mettre
en place des moyens publics d’action pour prévenir ce risque aux côtés des propriétaires.
Parallèlement, la commune a été saisie cet été d’une déclaration de présence de termites
à l’intérieur d’une maison située à Bilac.
Le Conseil Municipal est invité à créer, en application des articles L. 133-1 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation, un secteur de lutte contre les termites dans
lequel le Maire pourra enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de
procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou
d’éradication nécessaires. Ce secteur est délimité suivant le plan annexé.
Ce secteur est délimité par la route de Bilac, l’impasse de Bilac et la route du Coin de la
Noë conformément au plan annexé à la présente délibération.

Vu l’avis de la commission Travaux et Environnement du 30 octobre 2018. »
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver la création, en application des articles L. 133-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, d’un secteur de lutte contre les termites dans lequel le
Maire pourra enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans
les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication
nécessaires. Ce secteur est délimité suivant le plan annexé.
58.11.2018
CONVENTION AVEC SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS 2018-2019
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Dans le cadre de son soutien à la vie associative, la Commune peut engager un partenariat
avec l'association SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS, qui dispose d’un savoir-faire
spécifique en matière de communication et de soutien à la vie associative sur le territoire
de la Région Nazairienne.
Ce partenariat a pour objet de soutenir la vie associative par l’ensemble des services que
cette association propose dont la diffusion papier du magazine Estuaire, internet et les
réseaux sociaux.
Il vous est donc proposé de solliciter la prestation de SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
pour en particulier mettre en place un soutien à la communication relatif aux évènements
communaux et associatifs importants se déroulant sur la Commune, moyennant une
subvention annuelle de 2 623 €.
Cette délibération serait valable pour l’année 2018 ainsi que pour les années suivantes
tant que la convention ne sera pas dénoncée. »
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- De solliciter la prestation de SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS pour en particulier
mettre en place un soutien à la communication relatif aux évènements communaux et
associatifs importants se déroulant sur la Commune, moyennant une subvention annuelle
de 2 623 € ;
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention « Soutien
à la vie associative » relative à la prestation de Saint-Nazaire associations ainsi que
tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents.

Séance levée à 21H30

