République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
COMPTE-RENDU
Du Conseil Municipal du 18 novembre 2019
Date du Conseil
Municipal
18 novembre 2019
-=-=-=-=-=-=-=Date de
convocation
12 novembre 2019
-=-=-=-=-=Nombre de
Conseillers
En exercice :
Présents :
Votants :

29
24
27

L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit novembre, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
Du
sous la Présidence de Monsieur Jérôme DHOLLAND – Maire.
Présents : M. J. DHOLLAND, M. T. RYO, Mme C. LUNGART, 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
L.
DELCLEF,
Mme
N. LECOMTE,
M. D. NEUHAARD, Mme A. ROUAUD-LÉVÊQUE, Mme E. GUYARD,
M. B. GUENO, Mme C. MATHIEU-ODIAU, Mme M. RAGOT, Mme
L. DOMET-GRATTIERI, M. D. AMISSE, Mme C. CANCOUËT, Mme A.
RAINGUE-GICQUEL
Pouvoirs ont été donnés :
M. D. AGUILLON
à
Mme M. RAGOT
M. C. TRIMAUD
à
Mme C. POUSSET
M. F. DELALANDE
à
Mme C. CANCOUËT
Absents excusés :
Mme J. JAUNAIS
M. S. GABORY
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

PRIX EN
EUROS

Surface
(en m2)

Bâti ou
non Bâti

BK 185

357

Bâti

6, rue du Clos Azeau

263 000 €

BT 186

793

Bâti

8, rue des Iris

310 000 €

Lieu-dit ou rue

Renoncement au nom de la CARENE au droit de préemption sur les immeubles
suivants :
IMMEUBLE
Lieu-dit ou rue

PRIX EN
EUROS

Bâti

Route des Calabres

169 000 €

117,36

Bâti

Route des Calabres

242 000 €

2402

Bâti

2, bis route d’Avrillac

745 000 €

37,79
(Appartement)

Bâti

Impasse du Four à Pain

75 000 €

CP 333

2127

Bâti

14 rue des Etangs

650 000 €

CN 267-342

3130

Bâti

23 rue des Etangs

1 100 000 €

BZ 627

90,57
(Appartement)

Bâti

Route des Calabres

150 600 €

BS 676

296

23, rue du Clos de la
Chapellerie

285 000 €

BE 78-874

1042

Bâti

55, route du Chatelier

225 000 €

CK 160

1153

Bâti

2 A, route de
Kerquessaud

180 000 €

BZ 627

40,70
(Appartement)

Bâti

Route des Calabres

129 000 €

Surface
(en m2)

Bâti ou
non Bâti

BZ 627

77

BZ 627

Réf.
Cadastrales

CI 135-137146-168-175177-179
BZ 628-629630-631-856858-860-862

Bâti

45.11.2019
PRISE DE COMPETENCE FACULTATIVE «CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET
ENTRETIEN DES CIRCUITS DE RANDONNÉE MULTI-ACTIVITES NON MOTORISÉS
INSCRITS AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNÉE (PDIPR) ET INTÉGRANT LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES
RANDONNÉES DE LA CARENE » - MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE LA
CARENE.
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Lors de sa séance du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire de la CARENE s’est
prononcé favorablement à la prise de compétence facultative en matière de « Création,
aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et
intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE ».

La promenade et la randonnée sont en plein essor. En tant que loisir de proximité ou loisir
touristique, il s’agit de la pratique sportive de nature la plus largement pratiquée en France.
Elle permet de répondre à une forte demande d’évasion et de découverte du patrimoine.
Le territoire de la CARENE possède des richesses patrimoniales naturelles et culturelles
qui peuvent être valorisées par le développement de la pratique de la randonnée multiactivités (pédestre, cycliste, équestre) comme indiqué dans la stratégie touristique du
territoire, adoptée fin 2016, déclinée dans le projet d’entreprise de Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme (SNAT).
Vecteur de développement du tissu économique, la randonnée participe au dynamisme
local, notamment en milieu rural. Porteuse de valeur d’accessibilité, de proximité, de
détente et de convivialité, elle contribue à la qualité du cadre de vie des habitants et à la
diversité de l’offre touristique. Aménagés et entretenus, les sentiers de randonnée
permettent d’éviter la circulation diffuse sur des milieux fragiles et prennent part à la
préservation de l’environnement.
La CARENE souhaite que le territoire soit reconnu comme exemplaire en la matière. Il
convient pour cela de mutualiser et de renforcer les moyens mobilisés déployés jusqu’ici
par les communes, pour développer un réseau d’itinéraires de qualité cohérent, efficace,
entretenu, balisé et ainsi rendre compatibles la découverte du territoire et la préservation
des milieux naturels. Il s’agira ainsi de proposer aux pratiquants et en particulier aux
touristes une offre de circuits de randonnées qualitatifs sur l’ensemble du territoire de la
CARENE, tant en termes d’aménagements que de niveau d’entretien.
Formellement, cette ambition passe par la définition d’un schéma de développement des
randonnées à l’échelle intercommunale, intégrant les circuits de randonnée les plus
emblématiques. Il est ainsi proposé d’y intégrer uniquement des sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), qu’ils aient le
statut de « Grande Randonnée (GR®) », de « Grande Randonnée de Pays (GRP®) » ou
de « Promenade & Randonnée (PR®) » traversant le territoire.
Compte-tenu de leur qualité et de leur intérêt pour les habitants comme pour les touristes,
il est proposé d’intégrer les circuits suivants dans le schéma de développement des
randonnées de la CARENE, repris sur la carte jointe à la présente délibération :
• Du port au bois de Porcé ; Entre Brivet et Brière ; GR®3 ; GR®34 ; GRP®Tour de Brière;
La Chalandière et le Brivet ; Le Coin Carré ; Le Colvert ; Le Héron ; Le Pic vert ; Les
Chaussées ; Les étangs du Bois Joalland et de Guindreff ; Les Gagneries ; Les Gascieux;
Les marais de Maca ; Marais et bocage ; Revin ; Senteurs bocagères ; Sur les pas de M.
Hulot ; Terre Brière.
Ce schéma pourra évoluer à l’avenir pour accueillir tout nouveau circuit cohérent à l’échelle
de l’agglomération et compatible avec le cahier des charges du PDIPR. Des modifications
de tracés pourront également intervenir le cas échéant.
Il est proposé de modifier en conséquence les statuts de la CARENE de la manière
suivante :
Au titre des compétences facultatives :
26. « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non
motorisés (pédestres, équestres et cyclo sportifs) inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de
développement des randonnées de la CARENE ».

Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues par l’article L. 5211-17
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la
communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus
de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant
les deux tiers de la population totale.
Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à
compter de la notification au maire de chaque commune de la délibération pour se
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de bien vouloir :
- Vous prononcer favorablement à l’adoption par la CARENE de la compétence facultative
« Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non
motorisés (pédestres, équestres et cyclo sportifs) inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de
développement des randonnées de la CARENE» telle que définie ci-dessus,
- Approuver la modification des statuts de la CARENE en ce sens,
- M’autoriser, ou mon représentant, à notifier la présente délibération à la CARENE.
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
:
2 (C. POUSSET, C. TRIMAUD)
Abstentions :
2 (C. LUNGART, L. FOUCHER)
DÉCIDE :
- De se prononcer favorablement à l’adoption par la CARENE de la compétence
facultative « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multiactivités non motorisés (pédestres, équestres et cyclo sportifs) inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant
le schéma de développement des randonnées de la CARENE» telle que définie cidessus,
- D’approuver la modification des statuts de la CARENE en ce sens,
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à notifier la présente délibération à
la CARENE.

46.11.2019
PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DES FRAIS DE JUSTICE ENGAGÉS POUR
LA DEFENSE DE L’ANCIEN MAIRE DEVANT LA COUR D’APPEL DE RENNES
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection lorsqu’ils font l’objet de poursuites
pénales pour des faits se rattachant à l’exercice de leurs fonctions (Article L.2123-34 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
Le 3 mai 2016, Monsieur Alain DONNE a été convoqué devant le tribunal correctionnel de
Saint-Nazaire. Il lui est reproché d’avoir en 2010, lorsqu’il était Maire, lors d’un comité de
pilotage de la ZAC Centre-Bourg, « pris, reçu ou conservé directement ou indirectement
un intérêt quelconque dans une opération dont il avait au moment de l’acte la charge
d’assurer la surveillance et l’administration ». Le 5 juillet 2016, le tribunal correctionnel a
relaxé Monsieur Alain DONNE de l’ensemble de ces poursuites. Néanmoins, le parquet
avait fait appel de ce jugement.
Le 16 septembre 2016, le conseil municipal avait accordé la protection fonctionnelle à
Monsieur Alain DONNE dans le cadre de cette action judiciaire devant le tribunal
correctionnel.
Aujourd’hui, Monsieur Alain DONNE sollicite de nouveau la protection fonctionnelle dans
le cadre du procès en appel prévu le 28 novembre 2019 prochain.
Dans le cas où Monsieur Alain DONNE serait condamné et où une faute détachable de
l’exercice de ses missions de Maire lui serait imputée, celui-ci devrait rembourser les
sommes versées au titre de la protection fonctionnelle.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2123 ;
CONSIDERANT que Monsieur Alain DONNE a été convoqué devant la cour d’appel de
Rennes en raison de sa qualité de Maire de la Commune de Saint-André des Eaux au
moment des faits ;
CONSIDERANT que dans ces conditions, le bénéfice de la protection prévue par les
dispositions de l’article L. 2123-34 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales
peut valablement être accordé à Monsieur Alain DONNE ;
Il vous est proposé :
- d’accorder la protection fonctionnelle à Monsieur Alain DONNE, ancien Maire de la
commune de Saint-André des Eaux pour l’affaire décrite ci-dessus et pour laquelle il est
convoqué devant la cour d’appel de Rennes le 28 novembre prochain.
- d’autoriser le financement par le budget communal des frais d’avocat, de déplacement
et d’huissiers de justice qui seront engagés par Monsieur Alain DONNE pour mener les
actions nécessaires à sa défense devant la cour d’appel de Rennes sur la base de pièces
justificatives.
- d’imputer ladite dépense au budget communal ».
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
:
21
Contre
:
5 (D. AMISSE, L. DOMET-GRATTIERI, C. CANCOUËT, A.
RAINGUE-GICQUEL, F. DELALANDE)
Abstention
:
0

DÉCIDE :
- d’accorder la protection fonctionnelle à Monsieur Alain DONNE, ancien Maire de la
commune de Saint-André des Eaux pour l’affaire décrite ci-dessus et pour laquelle il est
convoqué devant la cour d’appel de Rennes le 28 novembre prochain.
- d’autoriser le financement par le budget communal des frais d’avocat, de déplacement
et d’huissiers de justice qui seront engagés par Monsieur Alain DONNE pour mener les
actions nécessaires à sa défense devant la cour d’appel de Rennes sur la base de pièces
justificatives.
- d’imputer ladite dépense au budget communal.

47.11.2019
RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (ROB) 2020
« Mes Chers Collègues,
Le Rapport d’Orientations Budgétaires est un document obligatoire Le ROB 2020 est le
dernier de cette mandature, il projette les éléments financiers des budgets de
fonctionnement de 2020 à 2023 et une esquisse des investissements, en positionnant une
enveloppe pour les années 2021 à 2023.
Les éléments financiers s’appuient sur une prospective prenant pour hypothèse une
continuité dans la gestion financière de la commune c’est-à-dire :
Pour la section de fonctionnement
En matière de dépenses :
- Une maitrise de l’évolution des charges à caractère général
- Un effectif constant dans la commune et un objectif de limiter la hausse des charges de
personnel
- Une enveloppe constante pour les charges de gestion courante
- Un remboursement des intérêts de la dette toujours en diminution partant du principe que
les investissements seront autofinancés
En matière de recettes :
- Au niveau de la fiscalité : maintien du raisonnement de la prise en charge de l’Etat des
dégrèvements de la taxe d’habitation
- Les dotations restent constantes
- Imputations sur l’attribution de compensation des transferts de charges
- Une continuité dans la progression des produits de service
Pour la section d’investissement
En matière de dépenses :
- Le solde du PADC du mandat sur 2020 et une projection d’enveloppe pour les années
2021 à 2023 qui pourrait s’établir à 2,50 millions d’euros en 2021, 2,6 millions d’euros en
2022 et 2,7 millions d’euros en 2023, soit pour la période 2019 à 2023 un montant de 16,5
millions d’euros.

En matière de recettes :
- Autofinancement par les épargnes nettes (l’autofinancement représente 65 % pour les
années 2015 à 2018)
- Le FCTVA, les taxes d’aménagement et les cessions (pour la période 2015 à 2018, 23
% des investissements)
- Subventions d’investissement (soit 12 % pour la période de 2015 à 2018)
- Il n’est pas envisagé de recourir à l’emprunt dans le rapport d’orientations budgétaires
présenté.

PREAMBULE : LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL ET LOCAL
1)

Les principales données financières nationales :

- Taux de croissance du PIB (en volume) : 1,4 % en 2019, contre 1,7 % en 2018, 2,2 % en
2017, 1,1 % en 2016 - Prévision de 1,3 % en 2020
- Taux de croissance des prix à la consommation hors tabac : 1,0 % en 2019, contre 1,8
% en 2018, 1,0 % en 2017, 0,2 % en 2016 - Prévision de 1 % en 2020
Soit une revalorisation des valeurs locatives en 2020 estimée à +0,9 % ou +1 % (calculée
de novembre à novembre)
- Taux d’intérêt : Négatif pour l’Etat -0,20 % sur 10 ans, de l’ordre de 1 % pour les
emprunteurs locaux, voire nul pour les grandes collectivités
- Déficit public : -3,1 % du PIB en 2019 et -2,3 % sans transformation du CICE (crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en allègements pérennes de cotisations sociales
- Prévision de -2,2 % du PIB en 2020

2)

Le contexte local : les perspectives de la Carene

La Carene ne débattra de ses orientations budgétaires qu’en début d’année 2020.
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) : après le plan local d’urbanisme, la gestion
des zones d’activités économiques, la promotion du tourisme, la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que la gestion des eaux
pluviales (en 2018), la contibution au SDISS, la Commune sera impactée en 2021 par le
transfert de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » (votée en 2015).

La Carene continue 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 anticipait l’année dernière une
progression de recettes de 1,67% par an en moyenne entre 2017 et 2025.
3) Rappel de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022.
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 rapport sur les orientations budgétaires doit
présenter une trajectoire des dépenses qui garantit l’atteinte de cet objectif.
4)

La loi de Finances pour 2020 : la suppression de la taxe d’habitation

La taxe d’habitation sur les résidences principales (TH) est supprimée. En contrepartie, les
Communes perçoivent la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Incidences sur les contribuables :
 Les contribuables bénéficiaires depuis 2018 du dégrèvement de TH sur la résidence
principale (80 % des contribuables en moyenne, estimé à 72% sur Saint-André des Eaux)
ne paieront plus du tout de TH en 2020.
 Les contribuables qui n’étaient pas bénéficiaires du dégrèvement de TH sur la résidence
principale (20 % des contribuables en moyenne, estimé à 28% sur Saint-André des Eaux)
continuent de payer avec un dégrèvement de :
En 2021 : 30 % de la TH 2020 sur la résidence principale
En 2022 : 65 % de la TH 2020 sur la résidence principale
Les valeurs locatives relatives à la TH de 2020 sur la résidence principale ont été
revalorisées de +0,9 % par amendement de l’Assemblée Nationale (le projet de Loi de
Finances ne le prévoyait pas).
La taxe d’habitation sur la résidence principale sera donc intégralement et définitivement
supprimée à compter de 2023. Subsistera une taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).

Incidences sur le budget communal :
En 2020, la Commune sera dégrevée selon les mêmes modalités qu’en 2018 et 2019 et
percevra le même produit que la TH initiale.
Le vote du taux d’imposition de taxe d’habitation obéit dorénavant aux règles suivantes :
- En 2020, 2021 et 2022 : le taux de la TH est gelé au niveau de 2019
- A compter de 2023 : vote du taux de la THRS
A compter de 2021, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) sera donc égal
à la somme du taux communal 2020 de TFB et du taux départemental 2020 de TFB. Un
coefficient correcteur sera ensuite appliqué pour corriger l’écart entre l’ancien produit perçu
et le nouveau.
Pour Saint-André des Eaux, la part de TFB départemental étant inférieure au produit de
TH « perdu » (de près de 900 000 €), la Commune sera compensée.
Le produit de TFB sera ainsi dorénavant composé de deux parts :
- la part correspondant strictement au produit de TH perçu avant sa suppression (c’est ici
que s’applique le coefficient correcteur) et qui évoluera selon la dynamique des bases
uniquement ;
- la part correspondant au produit historique de TFB et qui continuera d’évoluer selon la
dynamique des bases et le taux voté (liberté de vote du taux).
PREMIERE PARTIE : PROSPECTIVE 2019 - 2023
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
I-1) L’évolution des dépenses de fonctionnement
Les charges de personnel
La commune s’est fixée comme objectif de limiter la hausse des charges de personnel à
1,60 % par an, seuil qu’elle devrait maintenir pour les années suivantes. Les futurs départs
en retraite devraient favoriser le respect de cet objectif.
Pour 2020, suite à notre décision de ne pas reconduire l’assurance Risque Statutaire pour
la maladie, les charges de personnel ne devraient pas augmenter (mais en contrepartie,
le chapitre 013 « atténuation de charge » diminuera d’une façon importante). Cela
n’apparaît pas dans le graphique ci-dessous.
La part de ces charges dans les dépenses réelles de fonctionnement est le premier poste
de dépense de la commune avec une estimation de 57,78 % pour 2020 (rappel compte
administratif 2018 : 57,21 %)
En restant à effectifs constants, l’évolution des charges de personnel est estimée à +
1,60% en moyenne par an.

Les charges à caractère général
Elles intègrent l’impact des 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. L’évolution des dépenses à caractère général prend en comptes les
obligations de mettre en œuvre de nouvelles normes, telles que le règlement général de
protection des données, et les nouvelles formations du personnel, de plus elle intègre
l’augmentation de l’assurance multirisque dommages aux biens/responsabilité
civile/protection juridique.
Contrairement à 2018, la commune souhaite revenir à un objectif ambitieux à compter de
2020 soit une augmentation de 1,20% par an en moyenne sur la période 2019-2023.
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Atténuations de produits (Fonds de Péréquation Intercommunal)
Malgré le gel depuis 2016 de l’enveloppe nationale dédiée au FPIC, la Commune continue
par prudence de maintenir une progression de 2% par an jusqu’en 2023.
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, école privée, associations andréanaises….).
La charge du SDISS du fait du transfert de charge vers l’agglomération n’apparaît plus
dans ce poste.

Pour la période 2019 à 2023, une augmentation progressive de ce chapitre de 1,30% par
an est prévue qui prend en compte une évolution des effectifs identique aux années
précédentes à l’école Notre Dame.
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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, soit de 15 % par
an en moyenne jusqu’en 2023. Le ratio de désendettement (en années) est estimé à 0,3
en 2023 (voir quatrième partie).
SYNTHESE sur l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement estimées progresseraient donc de 3,85% sur la
période 2019-2023 soit une moyenne de 0,96% par an, tenant compte du désendettement
et des transferts de charges qui viennent en diminution des recettes sur le poste
« attribution de compensation ».
Années
2019
2020
2021
2022
2023

Dépenses
fonctionnement
4 478 136
4 488 753
4 540 481
4 596 537
4 650 878

de

Evolution n-1
0.24%
1.15 %
1.23 %
1.18 %

Nous constatons donc que la Commune pourrait respecter les objectifs de la loi de
programmation des finances publiques pour la période 2019 à 2023, dans le cadre
déterminé par la prospective, c’est-à-dire une continuité de la gestion au plus juste des
dépenses.
I-2) 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 (53%) sur
la fiscalité directe locale (taxes foncières et d’habitation).
Comme en 2018, l’évolution des bases pour les années à venir est difficile à estimer. En
effet, la révision du Plan local d’urbanisme a généré 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’indice des prix hors tabac qui sera connu fin
novembre (estimé à 1% environ pour 2020).
- Taxe d’habitation :
La loi de finance de 2018 a instauré, sous condition de revenus, le dégrèvement annoncé
de la taxe d’habitation due pour les résidences principales (voir préambule). Cette mesure
ne doit pas avoir d’impact sur les ressources de la commune puisque compensée
intégralement par l’Etat.
La simulation financière de la prospective réalisée n’a pas pu tenir compte, du fait d’une
information tardive, des nouveaux calculs de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (avec fusion du taux départemental). Ceci devrait s’avérer sans
impact puisqu’en principe, le produit devrait être garanti.

Années

Base
TH

nette Evol
base
Produit TH
nette TH

2019
2020
2021
2022
2023

8 320 000
8 519 680
8 724 152
8 916 084
9 089 947

1 819 584
1 863 254
1 907 972
1 949 947
1 987 971

2,4 %
2,4 %
2 ,20%
1.95%

Evol produit
Taux TH
TH

2,4 %
2,4 %
2 .2%
1.95 %

21,87 %
21,87 %
21,87 %
21,87 %
21,87 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Années
2019
2020
2021
2022
2023

Base nette Evol
TB
TFB
5 533 000
5 665 792
2,4 %
5 801 771
2,4 %
5 929 410
2.2 %
6 045 033
1.95%

base

Produit TFB
1 449 093
1 483 871
1 519 484
1 552 912
1 583 194

Evol produit
Taux TB
TFB
26,19 %
2,4 %
26,19 %
2,4 %
26,19 %
2.2 %
26,19 %
1.95 %
26,19 %

La dynamique des contributions directes est estimée à 2,23 % par an en moyenne entre
2019 et 2023, tout en ayant programmé une stabilité des taux jusqu’en 2023.

Les dotations communautaires (CARENE)
- La DSC (dotation de solidarité communautaire)
L’appui de la CARENE via la Dotation de Solidarité Communautaire complémentaire doit
continuer d’être affecté au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) et, si le choix
opéré par l’équipe municipale se voit confirmé, au financement de l’investissement (à
hauteur d’environ 412 k€ par an).
La DSC laissée en section de fonctionnement reste donc stable et suit seulement la
variable FPIC.
La DSC complémentaire exceptionnelle attribuée en 2017 du fait de la bonne santé
financière de la Carene n’a pas été reconduite dans la prospective après 2020 (car elle
sera réinterrogée au prochain mandat).
- L’attribution de compensation
Du fait de l’affectation des transferts de charge en diminution de l’attribution de
compensation, cette recette diminue progressivement :

Attribution de compensation initiale (2016)
année

2017
2018

compétence
transférée

montant cumul
charges charges

promotion
du
tourisme
34 161
eaux
pluviales
urbaines
24 705

2018

GEMAPI

2019

SDISS

2021
au
plus Gens du voyage
tard

429 792,16

14 103
105 387

23 600

solde AC

395 631,16
58 866

370 926,16

72 969

356 823,16

178 356

201 956

Attribution de compensation 2021

251 436,16

227 836,16
227 836,16

La Taxe Additionnelle aux droits de mutation a retrouvé la dynamique qu’elle avait
avant la crise sur l’immobilier de 2008, toutefois nous la positionnons à 350 000 € sur la
période.
Evolution générale du chapitre Impôts et taxes
2019
2020
2021
4 458 351
4 519 236
4 599 567

2022
4 674 971

2023
4 743 276

Les impôts et taxes progresseraient de 6.39% pour la période 2019-2023 soit 1,59%
par an en moyenne.

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Les dotations de l’Etat :
Pour la période de 2019 à 2023, les dotations d’état 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 la prospective.
La dotation forfaitaire annuelle pour la période 2019-2023 diminuerait beaucoup moins
significativement que durant la période 2013-2018 (période de politique de redressement
des finances publiques).
Le FCTVA sur les 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 2019).

Le contrat enfance jeunesse qui conditionne le versement de la participation de la caisse
des allocations familiales à nos structures enfance/jeunesse est reconduit. 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
2019
2020
2021
2022
1 149 746
1 143 358
1 138 449
1 134 806

2023
1 132 263

La diminution du montant de ce chapitre dotations et participations est de 1,50% pour la
période de 2019 à 2023 soit – 0,38% 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 (à un niveau
globalement élevé en termes de taux de fréquentation) est plutôt stable. Les autres
prestations de service se maintiennent, toutefois nous constatons un fléchissement dans
les travaux de busage.
Depuis le début du mandat, nous réexaminons chaque année les tarifs municipaux :
l’orientation de cette évolution pour 2020 devrait être de l’ordre de 1,50%. 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.
2019
2020
2021
2022
2023
627 389
636 800
646 352
656 047
665 888
Les recettes des produits de service évolueraient de 6,10% pour la période de 2019 à 2023
soit 1,52% par an en moyenne.

Atténuation de charges (chapitre 013)
Suite à l’arrêt de notre contrat d’assurance sur les risques statutaire relatifs à la maladie,
ce poste sera en forte diminution par rapport à 2019. Comme pour les charges de
personnel, la décision ayant été prise au 3ème trimestre, cela n’a pas pu être pris en compte
dans les simulations.

SYNTHESE sur l’évolution des recettes réelles de fonctionnement
Au total, les recettes de fonctionnement évoluent donc de 4,80% sur la période 2019-2023
soit une moyenne annuelle de 1,20%.

Années
2019
2020
2021
2022
2023

Recettes
fonctionnement
6 368 392
6 435 299
6 521 032
6 603 254
6 679 633

de

Evolution n-1
1,05 %
1,33 %
1,26 %
1,16 %

L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les courbes des recettes et dépenses évoluent sensiblement au même rythme.

LES ÉPARGNES :
Nous constatons sur le tableau ci-dessous :
- Une augmentation de l’épargne de gestion de 1,17% par an en moyenne
- Une augmentation de 1,83% par an en moyenne 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
2019
Epargne
gestion

de

2020

2021

2022

Evolution

Evolution

période

moyenne

2023

1 965 776

2 005 065

2 028 037

2 046 537

2 058 213

4.70%

1.17%

Epargne brute

1 890 256

1 946 546

1 980 550

2 006 718

2 028 754

7.32%

1.83%

Epargne nette

1 372 963
1 574 468

1 771 124

1 790 518

1 875 948

36.63%

9.15%

24.46%

27.16%

27.11%

28.08%

Epargne nette
sur
recettes
21.55%
réelles
de
fonctionnement

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 a une constance dans les structures de son budget
une fois les transferts de charge réalisés. Pour 2021, l’arbitrage au sein des instances de
la Carene sur la DSC exceptionnelle sera un élément important pour le budget.
Il reste également à consolider les effets de la suppression totale de la taxe d’habitation.
Les éléments précités conduisent aux évolutions suivantes de 2019 à 2023 :
- Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 0,96 % par an en moyenne
- Les recettes de fonctionnement évoluent quant à elles de 1,20% par an en moyenne
Il est également important de noter qu’avec la diminution actée de l’endettement de la
Commune, l’épargne nette évolue positivement (+ 9.15% par an en moyenne) ce qui
constitue une source d’autofinancement conséquente pour les investissements.
DEUXIEME PARTIE :
LA POURSUITE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
Le projet d’aménagement et de développement communal (PADC)
Nous arrivons au terme du programme d’investissements du mandat. Celui-ci a été réalisé
afin de répondre aux besoins et attentes de la population et des associations communales.
Ce projet en matière d’investissements s’articulait 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 2019 sont importantes :
- Création de nouveau sanitaire à la Chaussée Neuve
- Participation financière pour création de logements sociaux (Les Guifettes)
- Programme d’aménagement de la voirie communale et de sécurisation routière
Auxquels il faut ajouter les projets en cours qui seront mis en chantier fin 2019 début 2020:
- Aménagement de la rue de la Garenne
- Nouvelles salles polyvalente et de spectacle
- Entretien du clocher de l’église
- Rénovation de l’école Jules Ferry 4ème phase
- Etude pour la réhabilitation de l’école maternelle
Les investissements restant à programmer dans le cadre du PADC pour l’année 2020
(démarrage chantier) sont :
- Réalisation d’une nouvelle bibliothèque
- Programme d’aménagement des voiries (PAVC)

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
2021-2023 représente au total près de 16,5 millions d’€ (voir tableau ci-dessous) dont une
partie a été engagée ou réalisée en 2019.
2019

2020

2021

2022

2023

Total

65 520

500 000

0

0

0

565 520

0

368 876

0

0

0

368 876

154 674

100 000

0

0

0

254 674

0

300 000

0

0

0

300 000

300 000

2 139 458

0

0

0

2 439 458

130 220

0

0

0

0

130 220

170 171 RENOVATION ECOLE

1 745

636 470

0

0

0

638 215

172 RUE DU 19 MARS

25 000

0

0

0

0

25 000

173 Rénovation école
maternelle

21 840

0

0

0

0

21 840

174 BIBLIOTHEQUE

150 000

950 000

0

0

0

1 100 000

175 Rue de la Garenne

375 000

0

0

0

0

375 000

ACCESSIBILITE ADAP

134 225

95 600

0

0

0

229 825

Autres investissements courants

816 986

400 000

0

0

0

1 216 986

CHEMINS ET SENTIERS

10 000

10 000

0

0

0

20 000

ENVELOPPE FONCIERE
(moins values logements
sociaux)

308 269

100 000

0

0

0

408 269

0

0

PAVC

280 000

200 000

0

0

0

480 000

Réaménagement salles
sportives

40 250

150 000

0

0

0

190 250

146 RESTAURATION EGLISE
147 ZAC CENTRE BOURG
(subvention Sonadev)
165 CONSTRUCTION
NOUVELLE SALLE SPORTIVE
167 OPTIMISATION
INSTALLATIONS SPORTIVES
168 CONSTRUCTION SALLE
POLYVALENTE ET DE
SPECTACLE
169 LA CHAUSSE NEUVE

Enveloppe 2021 – 2022 - 2023

Total

2 500 000 2 600 000 2 700 000

7 800 000

2 813 729 5 950 404 2 500 000 2 600 000 2 700 000 16 564 133

TROISIEME PARTIE :
LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS
La part du PADC et les investissements positionnés jusqu’en 2023 restant à réaliser et à
financer (2019 à 2023) est de l’ordre de 16.5 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 :
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2022
2023
Taxe d'aménagement
Besoin de financement

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.

QUATRIEME PARTIE :
LA DETTE
L’annuité de la dette diminue significativement entre 2019 et 2023 …

… jusqu’à atteindre une capacité de désendettement de l’ordre de 0,3 année en 2023.
Soit un encours de dette prévisible de 95 € par habitant en 2023 (hors évolution de
population) sachant que la moyenne de la strate en 2018 est de 843 € 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) 2020
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 2,5 millions d’euros pour de 2021, 2,6
millions d’euros pour de 2022, 2,7 millions d’euros pour de 2023 , en autofinancement,
c’est-à-dire sans recourir à l’emprunt, et tout en conservant un fond de roulement positif.
Les axes importants à retenir pour les orientations budgétaires pour 2020 :
- Pas d’évolution des taux d’imposition des taxes d’habitation et taxes foncières
- Evolution des tarifs communaux de 1,5%
- 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
NB : ce rapport ne développe pas les éléments liés au budget annexe dédié à la transition
énergétique. Ce dernier a été créé par délibération le 9 avril 2018 en vue de financer
notamment l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la nouvelle salle de
spectacle. A ce jour, seule une avance de trésorerie depuis le budget principal a été inscrite
en 2018 à hauteur de 40 000 € afin de financer les études. Le projet n’étant pas
suffisamment avancé, il n’y a aucun élément nouveau significatif à prendre en compte dans
le présent rapport.
 Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du
7 novembre 2019,
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 2020.»
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 : 5 (D. AMISSE, L. DOMET-GRATTIERI, C. CANCOUËT, A. RAINGUEGICQUEL, F. DELALANDE)
DÉCIDE :
- D’approuver le Rapport d’Orientations Budgétaires pour 2020.
48.11.2019
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
En cette fin d’année, il est nécessaire de procéder aux derniers ajustements budgétaires
dans les deux sections afin de disposer de crédits suffisants pour régler certaines
dépenses non prévues initialement. Ces dépenses s’équilibrent à l’intérieur de chaque
section ou sont finançables via des recettes supplémentaires.

En section de fonctionnement :
Les notifications des bases d’imposition des taxes foncières et d’habitation et de la dotation
de solidarité communautaire versée par la Carene sont supérieures aux prévisions
budgétaires et permettent d’abonder le chapitre 73 dédié aux impôts et taxes.
chapitre
73
73

désignation
Contributions directes
Dotation de solidarité
communautaire

imputation
73111/01/01100
73212/01/01100

montant
+ 73 000 €
+ 23 000 €

TOTAL + 96 000 €
L’équilibre de la section s’opère via le compte 023 « virement à la section
d’investissement ».
chapitre
023

désignation
Transfert section
investissement

imputation

montant
+ 96 000 €

023/01/01100

TOTAL + 96 000 €

En section d’investissement :
Recettes : Il convient d’enregistrer le nouveau montant de transfert de la section de
fonctionnement.
chapitre
021

désignation
Transfert section
fonctionnement

imputation
021/OPFI/01/01100

montant
+ 96 000 €

TOTAL + 96 000 €

Dépenses : Il s’agit de permettre de financer des dépenses non prévues au stade du
budget, à savoir :
- Le remboursement du dépôt de garantie de l’ancien bail du camping
- La reprise de voirie suite aux travaux d’assainissement de la Carene (rues Jules Ferry
et du Presbytère)
- La mise en place de plateaux surélevés rue de la Brière et du Pré d’Ust à la place des
chicanes prévues initialement
- La pose de protections murales dans les nouvelles salles sportives
- Les travaux de réaménagement des salles sportives (initialement prévues en 2020)
- L’étude de faisabilité pour les travaux de rénovation et d’extension du Centre Technique
Municipal
- Le remplacement d’un vidéoprojecteur (tableau blanc interactif) à l’école élémentaire
Jules Ferry

L’équilibre de la section s’opère via les économies réalisées sur l’opération
d’aménagement de la rue de la Garenne
Chapitre
ou
opération
Chap.16
Chap.21
Chap.21
Opé.165
Chap.21
Opé.176
Chap.21
Opé.175

désignation

imputation

montant

Dépôt de garantie
Reprise des voiries
Plateaux voiries
Nouvelles salles sportives
- protection murs salle
basket
Réaménagement salles
sportives
Rénovation et extension
Centre Technique
Municipal – Etudes
Vidéoprojecteur
Rue de la Garenne

165/OPFI/01/01273
2151/OPNI/822/05400

+ 7 346 €
+ 30 300 €
+ 44 000 €

21318/165/411/05230

+ 9 000 €

2151/OPNI/822/05400

2135/OPNI/411/05233

2031/176/020/05201

+ 56 000 €

+ 6 000 €

+ 1 560 €
2151/175/822/05400
- 58 206 €
TOTAL + 96 000 €
2183/OPNI/212/11220

Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du 7
novembre 2019, 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 les derniers ajustements budgétaires dans les deux sections,
fonctionnement et investissement, afin de disposer de crédits suffisants pour régler
certaines dépenses non prévues initialement tels qu’exposés dans les tableaux cidessus.

49.11.2019
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Suite à un départ à la retraite, à un départ en disponibilité pour convenance personnelle,
ainsi que pour répondre à la demande d’un agent souhaitant diminuer ses heures de travail
au sein du service Education, je vous propose les modifications suivantes au tableau des
effectifs communaux :

 Créations et suppressions des postes suivants :
Suppressions
Créations
(avec effet au 1er janvier 2020)

(avec effet au 1er janvier 2020 ou dès la
nomination des agents sur les nouveaux
postes créés)

Grade

Nombre
d’heures
hebdomadaires

Nombre
d’heures
hebdomadaires

Grade

Adjoint technique

17,25

Adjoint
technique
28,25
ème
principal de 2
classe

Adjoint technique

25,25

Adjoint technique

19,50

Adjoint d’animation

29,46

Adjoint d’animation

26,01

Adjoint d’animation

17,31

Adjoint d’animation

20,50

 Modification des postes suivants (avec effet au 1er janvier 2020) :
- adjoint d’animation à temps non complet de 27,40 à 25,12 heures hebdomadaires,
- adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet de 29,89 à 31,91 heures
hebdomadaires (poste créé en 2019 en prévision de l’avancement de grade d’un agent qui
ne sera effectif qu’en 2020 et non pourvu à ce jour),
- adjoint d’animation à temps non complet de 29,89 à 31,91 heures hebdomadaires.
Pour information, ce poste sera supprimé dès la nomination effective de l’agent sur son
nouveau grade prévu le 1er juillet 2020.
 Vu l’avis favorable de la Commission « Finances et Administration Générale » du 7
novembre 2019,
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’inscrire ces créations, suppressions et modifications de postes au tableau des
effectifs communaux, tel que joint à la présente, avec effet au 1er janvier 2020.

50.11.2019
TAXE DE SÉJOUR : TARIFS 2021
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 7
novembre 2019,
Je vous propose :
- De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 1,5 %,
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2021, 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

1% à 5%

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
2021
1,15 €
0,79 €
0,58 €

0,46 €

0,35 €

0,20 €

. Tout hébergement en attente de classement ou
sans classement à l’exception des hébergements 2,75 %
de plein 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.
- 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 1,5 % ;
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la taxe de séjour tels que définis
ci-dessus ;
- 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, L3321) 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 ;
- D’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.
51.11.2019
DÉNOMINATION DE VOIE : COIN DU BOIS (SECTEUR RUE DU STADE) – MODIFIE
LA DÉLIBÉRATION N°98.12.2006 DU 15 DÉCEMBRE 2006
Monsieur Jérôme DHOLLAND, Maire, lit l’exposé suivant :
« Mes Chers Collègues,
Le 15 décembre 2006, nous avons délibéré et décidé de nommer plusieurs voies dont
la rue du Coin du Bois devant desservir un projet de lotissement débouchant rue du
Stade.
Il s’avère que le projet a évolué, et que la future voie qui desservira les constructions
sera une impasse contrairement à une rue (éventualité qui avait été envisagée en raison
de la zone 2AU située en fond de parcelle).
L’appellation « rue» n’est donc plus adaptée.
Il convient donc de la modifier, il est proposé de la remplacer par « Impasse du Coin du
Bois ».
Je vous propose donc :
- De délibérer sur cette nouvelle proposition, en nommant la voie à créer, destinée à
desservir les futures constructions du projet de lotissement débouchant sur la route du
Stade « Impasse du Coin du Bois» ;

- De décider que cette délibération modifie la précédente, n° 98.12.2006 du 15
décembre 2006 sur ce point, entendu que les autres nominations restent inchangées.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- De nommer la voie à créer, destinée à desservir les futures constructions du projet de
lotissement débouchant sur la route du Stade « Impasse du Coin du Bois» ;
- De dire que cette délibération modifie la précédente, n° 98.12.2006 du 15 décembre
2006 sur ce point, entendu que les autres nominations restent inchangées.

Séance levée à 21h

