
COMPTE.RENDU DE LA SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

DU z FEVRTER 2o1g À zoH¡o

Le Conseil municipal, légalement convoqué le trente et un janvier deux mille dix-neuf, s'est réuni le sept
février deux mille dix-neuf, en session ordinaire sous la présidence de André RICOLLEAU, Maire (sauf
délibération n"4 sous la présidence de Véronique Launay).

Étaient présents (sauf détibération n"4 sans André Ricolteau) :

MM. André RICOLLEAU, Véronique LAUNAY, Miguel CHARRIER, Marie-Claire BRETHE-CHAILLOU,
Jean-Yves GABORIT, Bruno LEROY, Nadine PONTREAU, Marc GUYON, Michel ALLEGRET, Gérard
MILCENDEAU, Mireille RICOLLEAU, Jacky BETHUS, Michel COURANT, Dominique PELLOQUIN,
Valérie JOSLA/M Annie LE BIAVANT, Grégory JOLIVET, Alain ROUSSEAU, Daniel CAILLAUD, Yves
MATHIAS, Eric BRONDY, Karine lRR, Mireille GLORION, Gianna CANNELLE formant la majorité des
membres en exercice.

Absents et avaient donné procuration :

MM. Nicole PLESSIS, Marie BERNABEN, Astrid CHEVALIER, Sébastien BARREAU, Virginie
BERTRAND-

Nombre de conseillers présents : 24

Nombre de votants : 29

Secrétaire de séance : Mme Karine IRR

Après adoption du compte-rendu de la séance précédente, le Conseil municipal a examiné les questions
inscrites à l'ordre du jour.

N"2019-1. Dénomination d'une voie en hommage à Jean-Jacques VIGUIÉ, maire honoraire
Rapporteur: AndréRICOLLEAU

Le Conseil municipal a décidé de modifier la dénomination du Boulevard des Maraîchins en < Boulevard
des Maraîchins Jean-Jacques Viguié >.

N"2019_2. Société d'économie mixte Oryon - modification du capital social et autorisation
du représentant de la collectivité à participer au vote de I'assemblée générale extraordinaire de
la société-souscription à I'augmentation de capitalsocialde la société
Rapporteur : Gérard MILCENDEAU

Le Conseil municipal a décidé de participer à l'augmentation de capital de la SEM ORYON. Dans la
perspective de la tenue de I'assemblée générale extraordinaire de la SEM ORYON, prévue le
2810212019, l'assemblée délibérante a autorisé André RICOLLEAU, maire, et représentant à
l'assemblée générale extraordinaire de la SEM, à voter en faveur des résolutions concrétisant la
modification statutaire, et l'a doté de tous pouvoirs pour :

. souscrire à I'augmentation de capitalde la SEM ORYON à hauteur de 13720 € (soit'140 actions
de 98 euros chacune) ;

r approuver la modification des articles 6 et 7 des statuts de la SEM ORYON relatif au capital
social.
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N'2019_3. Renouvellement de la convention de mutualisation du service de police
municipale entre les communes de Saint-Jean-de-Monts et de Le Perrier
Rapporteur : Véronique LAUNAY

Le Conseil municipal a décidé de renouveler, pour 3 ans, la convention de mutualisation de la police
municipale entre Saint-Jean-de-Monts et Le Perrier. La participation financière de la Commune
limitrophe s'élèvera à 37 000€ par an.

N"2019_4. Autorisationsd'urbanismedélégation designature
Rapporteur : Jean-Yves GABORIT
André Ricolleau a qu¡tté la salle pour cette délibération et la séance a été placée sous la présidence de Véronique Launay,
1è" adjointe.

Le Conseil municipal a délegué à Miguel Charrier, 2è'u ad.¡oint, l'instruction et la signature d'une
autorisation d'urbanisme concernant, à titre personnel, André Ricolleau.

N'2019_5. Gestion et exploitation du Palais des congrès - Odysséa, de la base nautique, de
I'aire de camping-cars des pimprenelles et des équipements annexes - adoption du principe de
la délégation de service public
Rapporteur : Gérard MILCENDEAU

Au vu du rapport de présentation concernant le princ¡pe de la délégation de service public, le Conseil
municipal a :

¡ validé le principe de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du Palais
des congrès-Odysséa, de la Base nautique, de l'aire de camping-cars et des équipements
annexes ;

o approuvé le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le futur
délégataire ;

. fixé la durée prévisionnelle de la convention à 4 ans ;

. autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de mise en concurrence, avec publicité.

N'2019_6. lnstallation et exploitation d'activités destinées à répondre aux besoins du
service public balnéaire - signature d'un avenant no1 au sous-traité d'exploitation du lot n'6
Rapporteur : Gérard MILCENDEAU

Afin de prendre en compte la réalisation d'une terrasse fermée et couverte, au lieu d'une terrasse de
type pergola, le Conseil municipal a autorisé la signature d'un avenant n"1 au sous-traité d'exploitation
du lot 6 exploité par la SAS Le Farniente.

N'2019_7.
révision
Rapporteur :

Plan de concession de la plage naturelle de Saint-Jean-de-Monts - demande de

Gérard MILCENDEAU

Le Conseil municipal a renouvelé sa demande de révision du plan de concession uniquement pour la
création de la Zone d'Activités Municipales (au niveau de la base nautique). ll a éte pris acte du refus
opposé par les services de l'Etat d'accorder les extensions de terrasses pour les lots 11 et 13.

Affaires financières
Rapporteur : Gérard MILCENDEAU

N"2019_8. Débatd'orientationbudgétaire20l9

Le Conseil municipal a procédé au débat d'orientation budgétaire 2019 (document annexé).

N"2019_9. Dépensesanticipéescomplémentaires20l9

Le Conseil municipal a autorisé une dépense anticipée en investissement sur le budget 2019 (250 000€
toiture Palais des congrès-Odysséa).
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Le tableau des yofes, par délibération, est annexé au compte-rendu



INFORMATION DU CONSEIL - AFFAIRES DIVERSES

1. Le Conseil municipal a été informé d'un marché passe selon la procédure adaptée (acquisition de
mobilier).

2. Monsieur le Maire a rendu compte d'une décision prise au titre de la délégation prévue par I'article
L.2122-22 du CGCT (rétrocession d'une concession au cimetière).

3. QUESTIONS ORALES

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, il a été répondu à 2 questions orales posées par
des conseillers municipaux relatives au cahier de doléances et à I'organisation du < Grand débat
National >.

Le texte des questions ef des réponses appoftées est annexé au présent compte rendu.

L'ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h40
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CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 7 FEVRIER 2019

A L'HOTEL DE VILLE, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Vote des affaires inscrites à l'ordre du jour du Conseil Municipal

lornor,"o'on D,'NE vorE EN H.MMAGE

lJAcouEs 
vrcurE, MATRE HoNoRAtRE

André RICOLLEAU A JEAN-
29 29 29 0

D'ECONOMIE MIXTE ORYON.I/|ODIFICATION DU
SOCIAL ETAUTORISATION DU REPRESENTANT DE

COLLEGTIVITE A PARTICIPER AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

A L'AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL DE

Górard MILCENDEAU

LA SOCIETE

EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE-
29 29 26 J

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION
DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE ENTRE LES

DE SAINTJEAN.DE]IIIONTS ET DE LE PERRIER

LAUNAY 29 29 29 0

GABORIT
TURE

TIONS D'URBANISME DELEGATION DE
28 28 23

Andrê
RICOLLEAU
quitte la salle,

Présidence
Véronique
I AIINAY

GESTION ET EXPLOITATION DU PAI.AIS DES CONGRES.
ODYSSEA, DE LA BASE NAUTIQUE, DE L,AIRE DE CAMpttrtc-

DES PIMPRENELLES ET DES EQUIPEMENTS ANNEXES
ADOPTON DU PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE

MILCENDEAU

PUBLIC

29 26 24 2 3

ET EXPLOITATION D'ACTIVITES DESTINEES A
AUX BESOINS DU SERVICE PUBLIC BALNEAIRE

SIGNATURE D'UN AVENANT N'I AU SOUS.TRAITE
MILCENDEAU

TION DU LOT N"6

29 29 29 0

DE CONCESSION DE LA PLAGE NATURELLE DE SAINT.
JEAN.DE-MONTS - DEMANDE DE REVISION

MILCENDEAU 29 29 29 0

29 29 29 0

29 29 29 0
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Gonseil municipal du 7 février 2019
Questions orales prévues à I'article 14 du règlement intérieur du Conseil municipal

Question : M. Yves MATHIAS

Monsieur le Maire que sont devenues les questions posées par les Montois sur le cahier de
doléances?

Un cahier de doléances a été ouvert à l'Hôtel de Ville. ll restera à disposition du public de manière
permanente pendant la période du << Grand débat national >. Ce cahier sera clos å la date indiquée par
Sibylle Samoyault, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Vendée, référente locale du
Grand débat national pour le département. Selon nos derniers renseignements, cette clôture devrait
intervenir un peu avant le 15 mars.
Le cahier de doléances montois sera adressé au Gouvernement, in extenso, par voie dématérialisée
sur le site du Grand débat et/ou à la référente départementale en version papier.

Réponse : Mme Véronique LAUNAY

Question : Mme Mireille GLORION DESBOEUFS

Réponse : Mme Véronique LAUNAY

Le Grand débat national à Saint-Jean-de-Monts se tiendra le 25 février 2019 à Odysséa (salle Goily) à
partir de 19h00, en présence de Stéphane Buchou député. Un animateur-modérateur organisera-les
prises de paroles. Un procès-verbal des discussions sera dressé et déposé sur le site du Grand débat
national, conformément à la procédure. La rencontre est ouverte à tous sans inscription préalable.

Monsieur le Maire, que comptefoire la municipalité de SAINT JEAN DE MONTS dans le
cadre du grand débat organisë par la Présidence de la Répubtique? Et si vous prévoyez
d'organiser un tel débat nous souhaitons y être associés en tant que membres du conseil
municipal et surtout en tant que représentants d'une part importante de la population
montoise nous a accordé leur voix.





Rapport d'orientations budgétaires 201 9
Conseil Municipal du7 tévrier 2019

Conseil municipal
du 7 février 2019

Rapport d'orientation
budgétaire
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Si I'action des Collectlvités Territoriales est prlncipalement conditionnée par le vote du budget
annuef, le Dábat d'orientatíons budgélaires (DOB) constitue la première étape de ce cycle
budgétaire.

ll ne constituo pes un premier jet du budget mais plutôt un moment de réllexions et d'échanges
autour des données fínancíères essentielles.

Le présent Rapport d'Orltntetlon Budgótalre défini au deuxiàme alinéa de l'arlicle L.2812-1 du
Code général des collectivités tenitoriale a óté trensmle à chaque con¡elller munlclpal, en
annåxe à I'ordre du lour du Coneell Munlclpal du 7 fóvrler 2019.

Repds en qualité de support au Débat d'orlent¡tlon budgétalre, il est annexé à la délibération
n" 2019-008, avec les commentaires et échanges formulées au cours de la séance.
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Rapport d'orientations budgétaires 201 9
Conseil Munícipal du7 îévrier 2019

Rapport d'Orientation budgétaire 2919

oBLTGATTONS rÊCnLES:

Þ Communes > 3 500 habitants

Þ Présentation d'un rapport sur les orientations
budgétaires dans les 2 mois avant I'examen du budget

Þ Rapport débattu en Conseil municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur

> Délibération spécifique prenant acte du débat
(transmise au représentant de I'Etat et au Président de
I'EPCI dont la commune est membre)
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lmposée aux Départements dès 1982, I'obligation d'organissr un débat sur les orientations
générales du budget a été étendue aux communes de plus de 3 500 habitants par la loi du 6
iévrier 1992.

En application de I'afticle L2312-1du Code gínéral des collectivltés territorialss :

< Dans les communes de 3 500 hobítona et plus, le maíre présente au conseil municipol, dans un délai de
deux mols précédont l'examen du budget, un rapport sur les orlentatlons budgétolres, les engagements
plurionnuels envlsagés ainsi que sur lo structure et la gestlon de ld dette, Ce rapport donne lleu à un débdt
au conseil municipal, dons les conditions fixées por Ie règlement intérleur. ll est pris dcte de ce débot por
une délibérotion spécifique. >

ll est rappelé que le Dóbat d'orlentatlon budgótalre n'a aucun caractàre déclslonnel.
Néanmoins, sa teneur doit faire I'objet d'une délibérátion, afin que le représentant de l'État puisse
I'assurer du respect de la loi, dans le cadre du contrôle de légalité des actes.
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Flapport d'orientations budgétaires 201 I
Conseil Municipal du 7 février 2019

Rapport d'Orientation budgétaire 2A19

OBJECÎIFS :

Þ Etre informé / situation budgétaire

Þ S'exprimer / stratégie financière

Þ Discuter des orientations budgétaires

Þ Présenter les projets d'équipement
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Le Débat d'orientation budgétaire permet å I'assemblée délibérante :

. D'être lnlormóe sur l'évolutlon de la situation financière de la Commune

. De s'exprlmer sur la stratógle flnanclàre

. De dlecuter des orlcntetlone budgótalree avant la présentation du projet de budget primitif

. De prósanter les profetc d'équlpcment et leur étalement pluriannuel, notamment sous forme
d'AP/CP (autorisations de programme / crédits de paiement)
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Happort d'orientations budgétaires 201 9
Conseil Municipal du7 Íévrier 2019

Rapport d'Orientation budgétaire 2019
NOTE PRELIMINAIRE :

Dans un souc¡ dé comparaison oohércnte êntrr exêrcioes budgétaires ct d'amélioration
de I'analyse ¡t de la compréhension, les données présenlées ci-après ont frit I'objet des
retrallcmcnts suivEnts, par rapporl aux dacumentl conptables réglementaires:

2 Le rembourcemenl de rémunérationg (comptabilisé en recettes do fonctionnement) a
été tr¡ité cn diminution des charges de personnel, en dépenses de fonctionnement
i Les Etténuations dc produilr dont essenticllcmcnt lc rcverscmcnt åu FNGIR
(comptabilisées en c/épenses de fonctionnemênl) ont été lr¡itócs rn diminution du
produit des contributions directes, en recettes de fonctionnement
i L.s vente¡ dc bicn¡ inscrit¡ au palrimoine - ainsi qu'cn 2018, les ócrilurce lié¡s eu
transfert de la compétence assainissemênt - ont été intégrées en < financement
externe >, afin de neutraliEer leur cffct e ur l'épargne et I'aulofinancement
i La participalion à I'OGEC comptabilisée en <t subvenlions (compte 657...) r iusqu'en
2017 aâlé retraitée en < Contributions obligatoires (compte 655...) t, sur ces exercices,
afin d'êlrc cn cohércnce evcc son imputation réglemcntairc eu complê 0558 -
Contrlbutions obllgatoircs cn 2018.

plus, loc chifTrc¡ 2018 sont provisoircs, rn âttcndent le vote du Compte de gestion.
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Note préliminaire d'information sur les retraitements ðffectués dans les tableaux du ROB, dans un
soucí de comparaison cohérente entre sxercices et d'amélioration de l'analyse et de la
compréhension :

. Le remboursemênt de charges de personnel

. Le reversemsnt au FNGIR

. Les cessions de bíens

. L'incidence en 2018 du transfert de la compétence assainissement collectíf

. L'inscription en contributions obligatoires de la subvention à I'OGEC

4



Rapport d'orientations budgétaires 201 9
Conseil Municipal du7 tévrier 2019

Rapport d'Orientation budgétaire 2A19

CONTENU :

1. rétrospective sur le fonctionnement
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Le décret 2016-8r'1 du 24 juin 2016, pris pour l'application de I'article 107 de la loi 2015-991 du 8
aott 2015 - dite " Loi NOTRo ,' - est vênu préciser le contenu et lee modalités de publication et de
transmission du Rapport d'orientaiion budgétaíre qui comporte notamment :

. LEs orientations budgétaires envisagées par la Commune,

La présentation des engagements pluriannuels,

Des informations relatives à la structure ot à la gestion de l'encours de dette.

ll vous est donc proposé :

. Dans un premier temps, d'examiner la rétrospectivE sur les cinq dernières années,

. Puis, dans un second temps, de déterminer les axes majeurs de gestion pour l'année à venir et
les principales orientations à envisager,

En matière d'équipements, la présentation dee autorisations de programmes pêrmettra d'entamer
le débat sur la planification des projets structurants et la répartition des crédits de paiement
annuels.
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Rapport d'orientations budgétaires 201 9
Conseil Municipal du 7 février 2019

Dépenses de fonctionnement v
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La rélrospective a été établie à partir des chiffres extraits des Comptes administratifs et Comptes
de gestion approuvés pour les années 2014 à2017.

Pour I'année 2018, les chiffres sont provisoires, les Comptes définitifs n'ayant pas encore été
arrêtés et soumis au vote.

Sur cette période, les dépenses de fonctionnement sont passées :

. de 17 677 059 € en 2014à 1541 1 A21 een 2018,

. soit une balsse globale de -12,82o/o sur la période et une moyenne annuelle de -3,33 
o/o.

En début de période, la mise en place de nouveaux services explique le niveau des charges
courantes. Ce cap passé, l'évolution des dépenses de fonctionnement a été maîtrisée, avec une
baisse de -7 o/o en 2015 øl -2,21 o/o en 2016.

Entre 2016 el2017,les dépenses de fonctionnement ont à nouveau diminué fortement (4,46 V"l,
mais cette baisse est à relatíviser, car elle est due notamment au transfert de la compétence
tourisme à la Communauté de communes Océan Marais de Monts au 1"r janvier 2017.

Pour rappel : diminution de la participation à la SEM = 680 000 €

En contrepartie, l'incidence du transfert de la Taxe de séjour représente une baisse des recettes
d'environ 800 000 € ; en réintégrant les 680 000 € liés au transfert, les dépenses de
fonctionnement seraient de 16 035 819 €, soit 4,23 o/o par rapport à 2016, après retraìtement
de ce transfert.
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Conseil Municipal du7 tévrier 2019

Dépenses de gest¡on / fonctionnement
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L'évolution des dépenses de gestion sur la période 2014 > 2018 est la suivante :. Frelc de perronnel :4,12"/r, soit une moyenne annuelle de -1,27"/" (déduction faite des
remboursements de chargas comptabilisés en recattes : indamnités journalières et frais de
personnal mis à disposition). En tenant compte de l'évolution indiciaire, augmentation des
charges, recrutemente et remplacements nécessaires, la diminution elfectlve est encore plus
importante.. Achat¡ et charges courantes : baisse de4,720/", soit une moyênne annuelle de -1,58%,. Pertlc¡petlon à la SEM Lolslre : baissa de -39,78olo, soit un6 moyenne annuelle de -11,17Yo
(nouvelle délégation de seruice publlc cantractée en 2010 et transfert de la compétence
tourisme en 2017).. Subventlons : -4,687o, soit une moyenne annuelle de -1 ,03o/o.. Conllngente (notamment Seruice départemental d'incendie et de secours / SDIS) :-18,61%
sur la période, soit une moyenne annuelle de -4,85% : Syndicat " Vendée des lles ,' en moins
depuis 2A17 ç46 000 €) et dissolution du Syndicat mixte du marais Beauvoir-St Jean en 2018
(-33 000 €), suite aux transfefis de compétences (taurisme, puls assainissement),. Autres chargee i3,64o/o, soit une moyenn€ annuelle de 0,95%.

La répartition de chaque type de dépense / masse globale est la suìvanta :
. Fralc de personnel (après ¡crrlalteflþnt des rcmboursemants) : 58,09% en 2018 contre

53,74% en 2014
. Achats et charges courantes : 21 ,70% en 201 I contre 20,42% en 2014
. SEM Lolelrs : 12,77% en 2018 contre 18,62% en 2014
, Subwntlons : 3,08o/o en 2018 contre 2,84% en 2014
. Contlngents : 3,A0% en 2018 contre 3,24% en 2014
. Autteâ charges : 1,36/" en 2018 contre 1,15% en 2014

7
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Recettes de fonctionnement u
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Toujours sur la période analysée, malgré la baisse importante des dotations d'Etat (*) et
le transfert de la Taxe de séjour, les recettes de fonctionnement ont été stabilisée :

l'évolution entre 2014 et 2018 est de L,37yo, soit une moyenne annuelle de O,3596,

(*) Pour rappel, depuis 2011, les recettes ont subi un tassement dû notamment :

. A l'incidence de la réforme de la Taxe professionneile (applicable en z0Ltl,

. A la sortie des mobil-homes de la population secondaire DGF (de 2011 à 20t4l,

' A la perte progressive de la Dotation de solidarité urbaine lde 2Ot2 à 2015),

. A la baisse des dotations versées par l'Etat (de 2014 à20L7'1.

(Ce poínt sero examiné plus en détail ultérieurement)
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Recettes de fonctionnement
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Évolution des recettes de fonctionnement sur la période analysée :

. Fiscalité directe : déduction faite du reversement au FNGIR (Fonds nationol de garantie
individuelle des ressources), ce produit a évolué en moyenne de 4,34% / an (ce point sero
détø iilé ulté rie u reme nt).

. Dotations et pårtlc¡pations : baisse globale de -29,L2o/0, soit -8,18% en moyenne annuelle
(pour les roisons évoquées précédemment).

. Produits des services et du domaine : baisse globale de-6,45Yo, soit une moyenne annuelle
de -0,54o/o.

. Droits de mutatlon : augmentation de 58,6!% sur la période, soit une augmentation
moyenne annuelle de L2,4Oo/o (en housse régulière depuls 2014)

. Prélèvement sur le prodult des jeux de caslno : augmentation de 25,L5o/o sur la période, soit
une moyenne annuelfe de 6,030/o (impact du nouveau contrat 2077 de délégation de service
public, dlors que de nombreux cosÍnos rencontrent des difficultés finoncières depuis quelques
onnées).

. laxe de séjour : Pour rappel, transfert avec la compétence tourisme au ler janvier 2017.

La répartition de chaque mosse au sein des recettes réelles de fonctionnement est la suivante :

, Produìts dc fiscallté : 64,33% en 2078 contre 55,08% en 2074

. Dotatlons et partlcipdtlons: 16,38% en 2078 contre 23,43% en 2074

. Prodults des seruices : 70,20% en 2078, contre 77,05% en 2074

. Ðroits de mutatÍon : 4,99% en 2078 contre 3,79% en 2A74

. Prélèvement sur le produít des jeux de casino : 4,70% en 2078 contre 3,32% en 2074

. Taxe de sélour: zéro en 2078 conÛe 3,93% en 2074
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Evolution à la baisse des dotations d'Etat
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Jusqu'en 2010, les mobil-homes étaient recensés, à hauteur d'un < équivalent habitant r
par unité, dans la ( population DGF >. Or, depuis 2011, ils ne sont plus intégrés : la
population DGF est ainsi passée de 22 808 habitants en 2011 à 17 095 en 2014. Cette
perte ( comptable > de 5 713 habitants a eu pour conséquence financière indirecte une
baisse des dotations d'Etat, sans aucune autre compensation financière.

Parallèlement, la Commune a perdu son éligíbilité à la DSU en 2OLI, avec un dispositif
de sortie en 3 années : -10% en 2OL2, -25% en 2013, - 50% en 2OL4 et disparition totale
en 2015, De plus, la dotation de péréquatíon a subiune baisse annuelle de 60 à 70 000€
sur la même période.

lJimpact cumulé de cette première vague est une perte de ressources de 1 113 7tS €.

De surcroit, depuis 2014, dans le cadre de la réduction des déficits publics, les
collectivités subissent toutes une baisse des dotations versées par l'Etat.

lJimpact cumulé de cette deuxième vague est de t 496 949 € fin 2018 !...

AU 31 décembre 2018, au terme des ces deux dispositifs, la Commune de Saint-Jean-de-
Monts a donc perdu 2 550 664 € de ressources depuis 2010.

Par rapport à une hypothétique stabilité des dotations qu'elle percevait en 2010, la
Commune aurait perçu 5,3 M€ chaque année, soit 48 M€ sur les 9 ans, or la recette
globale s'élève à 36,9 M€, soit un < manoue à easner p slobalde 11.1M€ (alors que les
mobil-homes sont toujours présents physiquement sur le territoire et que leurs occupants
continuent de bénéficier des mêmes services publics... pour info complémentaire, en
2018, la papulatíon ÐGF atteint 17 7A7 habitants, soit une progression de 3,6% sur les 5
ans).
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Évolution des dotations versées par I'Etat
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Le graphe ci-dessus représente l'impact des baisses successives sur fe volume des
dotations perçues, compte tenu des diverses mesures vues précédemment,

Entre 2010 et 2019, les dotations versées par l'Etat auront été divisées par deux : de 5,3
míllíons d'euros en2OLO, cette ressource sera de l'ordre de2,6 millions d'euros en 2019.
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Pertes annuelles sur les dotations d'Etat
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Ce graphe représente la baisse des dotations et sa répartition en valeurs réelles de 2011
à 2018 et estimée pour 2019..

Malgré la stabillté annoncée de l'enveloppc nationale, la valeur 2OL9 a été estimée à la
baisie, en prévision de l'impact de la péiéquation nécessaire au financement de l'effort
de solidarité envers les territoires les moins favorisés.
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Pertes cumulées sur les dotations d'Etat
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Ce graphe représente la ventilation cumulée des pertes sur les dotations versées par
l'Etat, du fait :

. De la disparition de la Dotation de solidarité urbaine, de 2072 à 2015

De la disparitíon de la prise en compte des mobil-homes dans la population DGF, de
20rtà2014

a

a De la baisse importante des dotations dans le cadre de la réduction des déficits
publÍcs et de l'effort financier demandé aux collectivités
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Rapport d'Orientation budgétaire 201 I

CONTENU :

2. óvolution dc l'autofinancement
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Équilibre budgétaire et autofinancement
DEPENSES RECETTES
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70 - Produits dcs sorviccs

73 - lmpôts et taxes

74 - Dotat¡ons (DGF)

7õ à 77 -Autres produits

s!¡

Ê
tt

15

o1l - Chargcs å caractère général

01 2 - Charges de pêrsonnel

65 à 68 - Subventions et autrcs
charges

'16 - Remboursement de la dEfie

Opératlons d'équipement
(éventuellement en AP/CPI

20 à 23 - Equ¡pements réqurrents

FCTVA- TLE - Subvent¡ons
Autres ¡ecettcs a définitives r

Emprunts

Pour rappel, le budget d'une commune est scindé en deux sections

Le fonctionnement regroupe les charges et ressources courantes quí reviennent
chaque année, liées notamment aux services rendus à la population ;

a

a Uinvestissement retrace le remboursement du capital et les opérations d'équipement
qui enrichissent durablement le patrímoine communal {acquisitions et/ou travaux).

Au sein de la section de fonctionnement, la différence entre les dépenses et les recettes
réelles constitue une < épargne brute >, nécessaire à la couverture du remboursement
de capital sur la dette ; fe reliquat contribue à l'autofinancement d'une partie des

équipements à réaliser.
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Evolution de I'autofinancement at
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lJépargne de gestÍon est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les
dépenses dítes < de gestion >, avant remboursement des intérêts et du capital
emprunté.

Les efforts de gestion consentis depuis 2015 l'ont stabilisée à un peu plus de 5 millions
d'euros en 2015 et 2016, pour atteindre plus de 5,7 millions d'euros sur les exercices
2OL7 et2OL8.

Après remboursement des annuités, en capital et intérêts, l'égargne nette de l'exercice
budsétaire 2018 s'élève à 1432 219 €.

Le niveau de cette épargne nette reflète la capacité dont dispose la collectivité à

autofinancer Ies équipements, à partír de son excédent de fonctionnement. S'y ajoutent
les recettes d'investissement dites < intégrables à l'épargne > (FCTVA, taxes d'urbanisme
et amendes de police) qui ont permis à la Commune de faíre progresser son
autofinancement annuel de : 1,6 M€ en 2015 et 2016, à plus de 2 M€ en 2017 et 2018.

NB : Au compte administratif 2A18, il s'ajoutera à cet autofínancement des
< financements externes )), pour un montant global de 896 884 €, soit un financement
d'équipement ( sans recours à l'emprunt > de l'ordre de 3 millions d'euros (2 986 927 €).
lls'agit notamment :

. Des subventions d'équipement pour 155 843 € (essentiellement Cente-vílle)

. Du solde du produit de surtaxe 2017 / assainissement moins les régularisations de
dépenses relatives ¿u 4ème trimestre 2O77 , pour un total de 722 964 €

. Du produit des ventes de matériel et véhicules pour 17 691€ (dont un bus / 10 0OA €
et un tractopelle / 6 600 €)
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Évolution de I'autofinancement
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fécart entre l'épargne de gestion {en orange) et l'autofinancement (en vert) correspond
au volume de lhnnuité des emprunt remboursée chaque année, majoré des recettes

d'investissement intégrables à l'épargne.

A cet autofinancement figurant en vert, s'ajoutent des ressources externes, notamment
sous forme de subventions ou de participations, en fonction des équipements envisagés.
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Rapport d'Orientation budgétaire 2019

CONTENU

3. dépenses d'équipement et emprunt
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Ce tableau rapproche le niveau d'équípement et le recours à l'emprunt nécessaire à son

financement. Dans le cas particulier d'une ville tourístique, il n'y a aucun sens à

rapprocher les ratios par habitant (calculés sur la population légale INSEE) des ratios des

communes de même strate, car ces dernières n'ont pas de besoins comparables en

matière d'équipements et d'infrastructures. Pour cette raison, le ratio du niveau

d'équipement est également calculé sur la base de la population DGF qui correspond à la

strate budgétaire de la ville.

Le capital restant-dû au 31 décembre 2018 était de 31 166 636 €, contre 38 143 952 €

au 31 décembre20L7, soit une diminution du < stock de dette > de 6 977 376 € au titre
de l'exercice 2OL8:

. 3 L2O 841€ dans le cadre des échéances programmées,

. plus 3 856 475 € dans le cadre des remboursements anticipés pratiqués fin 2018
(globalement I'encours de dette o diminué de 72 267 788 € sur la période 2014/2018).

ll est à noter que la capacité de désendettement (si la Commune met toute san épargne
brute ù rembourser son copitol)est descendue à 6,8 ans fin a018.

(Pour info, la Loi 2078-32 du 22 janvier 2018 dite < Loi de programmotion 2078-2022 > a

fixé en son orticle 29 le pløfond de rélérence ù 72 ønnées, pour les Communes et EPCI à

fiscalité propre)
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Equipements et recours à I'emprunt
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llécart entre les deux histogrammes permet de vísualiser la part d'équÍpements financée
hors emprunt : à l'autofinancement vu précédemment shjoutent essentiellement les

subventions perçues sur les réalisations d'équipements, le produit des taxes d'urbanisme
et le Fonds de compensation de la TVA reversé dorénavant en année N+1, puisque la
Commune de Saint-Jean-de-Monts a respecté ses engagements dans le cadre du plan de

relance économique proposé par l'État en 2009-2010.

En 2018, comme précisé lors de la diapo n" 16 < Evolution de l'autofinancement >, les

équipement réalísés ont pu être financés sans aucun recours à l'emprunt, par
l'autofinancement de 2 090 043 € et des ( ressources externes > de 896 884 € (soit un

totol de 2 986 928 €).

Précisions :

. I'emprunt de 2 Millions d'euros encoissé en 2076 avait été controcté fin 2075, ovec un

besoin de couverture de l'ordre de 500 000 € ; si le contrat avait outorisé un tirage
multiple, le niveau d'emprunt auroit été lissé à 7,5 Million d'euros sur 2075 et 2076

. Sur l'emprunt de 2 Millions controcté en décembre 2077, seul 7 Million a été encaissé

fin 2017 : oucun tirage n'a été nécessaire sur 2078,le Millîon restant à réoliser ne sero
encoissé qu'au cours de cette onnée 2079.
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Depuis 2009, les taux variables sur index monétaires ont plongé, pour se stabiliser
autour deL% en rnoyenne jusqu'à fin20LL. Entre 2012 et 2015, ils sont descendus sous

la barre des 0,50%, pour se stabilíser à un niveau proche dezéro, puis descendre en zone

négative depuis 2016. Ces conditions exceptionnelles ont été saisies dans le cadre de

deux opérations de refinancement menées au cours de l'exercice 2009, ainsi que dans

les recours à l'emprunt de 2016 et 2077 , puis dans les refinancements suivants :

Au cours du second semestre 2OL8, 7 contrats de prêts ont été renégociés avec les

banques :

. 3 contrats ont fait l'objet d'un refinancement auprès du même organísme (Crédit

agricole)à des conditions plus avantageuses (taux fixes : 7,42% / 75 ans et 7,2A% / 72

ons)

' 4 contrats ont fait l'objet d'un remboursement anticipé (1. prêt Caisse des dépôts, 2
CMO et 7 Crédit ogricole), pour un montant global de 3 856 475 €.

Coût : L07 97L,9I € de pénalítés, mais en contrepartie : 796 64L,I9 € d'intérêts
disparaissent, soit 694 669,28 € de < gain net > et un taux moyen légèrement amélioré.

Le ratio de l'annuité sur les recettes réelles de fonctionnement est contenu, notamment
pour les raisons déjà évoquées :

. Les taux d'intérêts sont restés très bas depuís 2009, diminuant ainsi le volume des

intérêts versés,

. Les recettes de fonctionnement ont légèrement progressé, malgré la baisse

importante des dotations d'État vue précédemment.
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Structure de la dette selon types de taux
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Fin 2018, le taux moyen global est de 2,94% (contre 3,00 % fin 2017) :

. 66,50/o des prêts sont sécurisés à un taux fixe moyen de 3,94% (contre 67,6% lin 2017)

. 30,LYo sont à taux variables adossés à des index monétaires et bénéficient d'un taux
moyen de 0,78 %o, marges inclues

. 3,4Yo est indexé sur le taux du Livret A, pour un taux moyen de 2,55%.

La souplesse de gestion des produits à taux variable autorise leur remboursement
antícipé sans pénalíté ou leur consolidation à taux fixe, notamment lorsque ces derniers
se stabÍlisent à des niveaux bas. lls font donc l'objet d'une attention particulière, afin
d'être consolidés à taux fixe aux meilleures conditions du marché ou remboursés par
anticipation.

La répartition des prêts entre taux fixes et variables permet à la Commune de bénéficier
de lbpportunité de taux faibles, lorsque les index monétaires sont au plus bas et d'une
sécurisation à taux fixe sur le long terme, au moment opportun et pour un capital
restant-dû inférieur au capítal d'origine.

(Pour inþ : contracté en 2008, le prêt structuré en <<Borrière øvec multiplicateur > sur
EURIBOR 3 mois, est repassé ù taux fixe définitivement acquis, jusqu'en 2028 - So phose
à barrière crvec un seuil de déclenchement s¡ |EURIBOR 3 mois atteignait 6 % est
terminée depuis aout 2078)
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Répartition de la dette par prêteur
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Fin 2OL8, après les refinancements et remboursements par anticipation vus
précédemment:

. La Caisse d'Epargne dét¡ent 57,24o/o des prêts contractés. Cette représentation élevée
découle du premier refinancement de 2009 auquel cette banque avait répondu très
favorablement.

. Le Crédit agricole est à 13,26 Yo,

. Dexia à 15,86 Yo,

. La Société générale à7,84o/o,

. Le Crédit Foncier à 5,80 %.

{Le Crédit Mutuel et lo Caisse des Dépôts et Consignation ont dispørus lors des
remboursements antícipés de 2A78)
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Flux de remboursement
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Ce graphe présente le flux de remboursement des annuítés : en rouge la part d'intérêts,
en bleu le remboursement du capital.

2014: 4 064 902 €

2015: 4 185 0A3 €
2016 : 4 217 972 €
2017:4222652€

2A18: 4 319 656 € (+ 3 856 475 € de capital en Remb. Anticipé)

2019:3871 418€

2420 : 3 747 577 €
2O27 : 3 655 A0A €
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Évolution du capital restant-dû
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Ce graphe représente l'extínction du capital restant-dû, sur la dette existante au

3t/L2/20L8.

2074 : 42 854 847 €

2075 : 47 067 3L8 €

2076 : 40 767 504 €

2077 : 38 743 952 €

2078 : 31 766 636 €
2479 : 28 268 064 €

2O20 : 25 483 704 €

2021 : 22 783 7M€
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GONTENU :

4. óvolution de la fiscalitó
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Fiscalité directe locale ménages

Depuis 2011, le bloc communal a récupéré la part départementale de la Taxe

d'habitation, aínsi que les parts rég¡onale et départementale de la Taxe foncière sur le
non-bâti (conséquence ¡nd¡recte de la réforme 2070 de la Toxe professíonnelle).

En contrepartie, il convient de déduire du produit de Taxe d'Habitation 1 653 455 € qui
sont reversés par la Commune au FNGIR (Fonds Nationaux de Garantie lndividuelle des

Ressources).

Ainsi retraité, le produit de TH 2018 seraít de 6 537 A67 € (8 190 522 € - 7 653 455 €)
contre 6 393 468 € en 2077 (soit une progression de 143 599 € = +2,25%)

Budgétairement, ce produit est inscrit en totalité en recette de fonctionnement et le
reversement au FNGIR est comptabilisé en dépense de fonctionnement. Par contre, en
gestion de trésorerie, Ie produit fiscal versé por douzième tient compte de lo déduction
du FNGIR.

27



Rapport d'orientations budgétaires 201 I
Conseil Municipal du 7 février 2019

Evolution des bases fiscales
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Ce graphe de l'évolution des bases fiscales présente distinctement :

En vert, la revalorisation forfaitaire :

. Jusqu'en 2OL7, définíe chaque année par le Parlement lors du vote de la Loí

de finances, à partir du taux d'inflation prévisionnel pour l'année à venir (ce

qui explíque sa diminution, en lien avec la crise économique)

. Depuis 2018, codifiée à l'article 1518 bis du CGl, par indexatíon sur l'évolution
réelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre
N-1/ novembre N-2

En orange, l'augmentation < physique D des bases quí résulte d'améliorations ou

d'extensions de locaux et de constructions nouvelles

L'évolution < physique > négative en 2076 résulte de l'effet des øbattements annulés en

201.5, puis remis en 201.6 - pour en clarifier lo lecture, il conviendrait de retraiter ce
point, avec une évolution r physique ), en moyenne annuelle de 0,72% sur ces deux
années ft2,26%-0,83%) / 2l
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Fiscalité directe locale professionnelle
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Suite à la réforme 2010 de la Taxe professionnelle, le produit de fiscalité professionnelle

a été modifié à compter de 2OIl : nouveaux impôts économiques (CFE, CVAE, IFER,

TASCOM) et redistribution du produit des impôts entre les différents niveaux de

collectivités.

En 2Ot7,le produit global de cette fiscalité professionnelle (CFE + CVAE + TASCOM +

IFER) s'élevait à 2 285 446 €. A compter du 1er janvier 2018, le régime de fiscalité
professionnelle unique (FPU) a transféré ces ressources à la Communauté de communes
< Océan-Maraís de Monts >. En contrepartie, une attribution de compensation FPU est
reversée chaque année aux cornmunes membres, afin de maintenir les équilibres
budgétaires, notamment lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges. En 2018,

son montant a été arrêté à 2 274 797 €.

Pour rappel, le produit de la Taxe professionnelle étaít de 2 283 696 € en 2009, avant la

réforme. ll a donc fallu 8 années à la Commune pour retrouver son produit de fiscalité
professionnelle locale dhvant réforme.

De plus, ce produit était alors en progression de 73,23 % par rapport aux 2 075 758 € de
produit TP 2008. Les nouvelles boses de lo fiscolité professíonnelle réformée ont perdu ce

dynamisme.
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Evolution du produit des 4 taxes
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En jaune, la taxe d'habitation dont le produit intègre le transfert de la part
départementale aux Communes décidé dans le cadre de la réforme fiscale 2010 de la
Taxe professionnelle. (Le produit de TH présenté dons ce graphe a été retroité afin de lui
retirer Ie reversement au titre du FNCIR)

En orange, la Taxe foncière sur le bâti qui nh pas subi de modification liée à la réforme
mais dont la progression des bases reflète le dynamisme de l'urbanisation montoise
(augmentotian moyenne en volume d'environ +1,09% / an)

En vert, la Contribution Économique Territoriale - comprenant la Cotisation Foncière des
Entreprises, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la Taxe sur les surfaces

commerciales et l'lmpôt forfaitaíre sur les entreprises de réseaux - et en 2018,
l'attribution de compensation FPU.

En bleu, la Taxe sur le Foncier non bâti, légèrement plus ímportante depuis 2011 du fait
du transfert des parts départementale et régionale, mais vouée à diminuer, au profit du
foncier bâti.
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CONTENU

5. perspectives pour I'année 2019
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Le Budget de l'année 2019 sera établi en tenant compte des transferts de compétences
vers la Communauté de communes (( Océan-Marais de Monts r, prévus par la Loi n"
2015-991 du 7 août 2015, dite <r Loi NOTRE >> (Nouvelle orgonisotion territoriole de la

République).

En 2Ot7,les deux principaux transferts ont été :

. Le Tourisme, avec un impact sur le Budget relativement neutre en terme d'équilibre
(transþn en ressources du produit de la Toxe de séjour et diminution en dépenses de

la participotion à lo SEM, pour lo part K Office de tourisme >) ;

. féconomie, dont notamment les zones d'activités, avec un impact sur le plan

pluriannuel qui s'est allégé d'autant (notamment ovec le tronsþrt de la dernière

opération, le pôle d'entreprises << Océan et Marais >).

En 2018:
. La compétence assainissement est transférée à la Communauté de communes

a Océan Marais de Monts > ; ce dernier budget annexe communal a donc disparu.

. Par ailleurs, la fiscalité profcssionnelle uniquc a été adoptée, avec mise en

applicatíon au 1er janvier 2OL8: les ressources fiscales de CET (Contribution
économique territoriale)sont remplacées par une attribution de compensatÍon, figée

au produit perçu en 2017 et versée par la Communauté de communes < Océan

Marais de Monts >. Elle est ajustée en fonction des transferts de compétences,
proportionnellement à leurs incidences financières.
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Débat d'Orientation budgétaire 2419

FONCTIONNEMENT - Recettes :

. Dotations et compensations d'État

. Fiscalité directe locale

. Autres taxes (droits de mutations, casino)

. Produits de gestion
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En ZAtg, après les baisses importantes des années passées, les dotations et
compensations versées par l'État devraient se stabiliseç en enveloppe globale et au
niveau national. Toutefois, à défaut de la notification des montants 2019, il semble
prudent dhnticiper une baisse, relative à l'impact des modifications territoriales
intervenues en 2018 (communes nouvelles, mutualisotions, transþrts de compétences
induisant des Dotations íntercommunoles bonifiées ou sein de l'envelappe globale...). La

notification de la DGF devrait parvenir aux collectivités fin mars, début avril : ce chiffre
pourra alors être ajusté dans les prévisions budgétaires 2019 soumises au vote lors du
prochain Conseil.

Le produit de fiscalité directe locale intègrera l'évolution des valeurs locatives
dorénavant calculée à partir de la variation réelle de l'indice des prix à la consommation,
constatée entre les mois de novembre N-1 et N-2. Pour 2019, le coefficient
d'actuafisatíon des bases sera de + 2,2/o.ll sãppliquera en totalité à la taxe d'habitation,
mais partiellement à la taxe sur le foncier bâtí. Toutefois, en tenant compte de
I'augmentation physique du nombre de rôles, l'évolution de cette ressource pourrait se
situer enlre 2,7A/o et 3,2OYo. Dès réception de l'état fiscal M11259, ce chiffre sera
également à ajuster en conséquence.

Les autres taxcs et les produits de gestion sont à prévoir à un niveau sensiblement égal
aux produits encaissés en 2018, voire avec une baisse prudentielle en ce qui concerne
les droits de mutation.
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Prospectíve 2Ol9 + 2O2O :

' A taux constants, le produit net de la fiscalité directe s'établirait à L3,22O M€. l2OL9,
puis 13,540 M€ | 2O2O, en prenant pour hypothèse une évolution des bases comprise
entre 2,7O/o et3,20Y, et le maintien des taux à l'identique / 21fi et 2018.

' En íntégrant les baisses prudentíelles vues précédemment sur les Dotations d'Etat et
le produit des droíts de mutation, les recettes réelles de fonctionnement seraient
alors de 20 M€ en 2019 et 20,125 M€ en 2020.

NB : Bien entendu, il s'ogit de chilfres prévisionnels, étoblis ovec une certaine prudence et
en I'absence des bases et dotations notifíées par l'Etat : de ce fait, le pourcentoge
d'évolution entre 2078 (chiffres provisoires) et 2079 (estimøtion) n'est pas représentotif.
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Débat d'Orientation budgétaire 2A19

FONCTIONNEMENT - Dépenses :

. Frais de personnel

'Achats et charges courantes

. Participation SEM Loisirs

. Subventions et contingents

. Frais financiers (intérêts)
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Les charges de pcrsonnel ont été maintenues autour de 8,2 M€ à 8,3 M€ depuis 2015.
Comme l'an passé, l'augmentation 2019 devra s'établir entre 2 et 2,5% maximum,
malgré l'impact du < glissement vieillesse technicité > et des variations de taux de
cotísations. Des optimisatíons continueront à être recherchées, notamment dans le
cadre des mutualisations encouragées ou imposées par la Loi NOTRe du 7 août 2015. La

prévision 2019 et 2O2O pourrait se situer autour de 8,5 M€ en charges nettes (après
retraitement des remboursements de chørges de personnel mis à disposition et/ou
absent pour raison de santé).

Les achats et charges courantes sont restés particulièrement stables jusqu'en 2014 et en
baisse sur 2015, grâce à des achats maitrisés, tout en maíntenant un service constant.
lJobjectif 2019 sera d'en limiter I'augmentatíon entre I et L,9Yo, tous services confondus.

La participation versée å la SEM loisirs est encadrée par le contrat de délégation de
service public. Un avenant approuvé en Conseil munícipal du 10 décembre 2014 a réduit
la participation 2015 de tO%. Débuté au 1er janvier 2016, le nouveau contrat de DSP a

permis de diminuer encore la participation, sur cette première année de contrat. La

participation 2OL7 a été ajustée en tenant compte du transfert de la compétence
Tourísme à la Communauté de communes. Son évolution est contractuelle et s'établit à

moins de lYo pour 2019 (0,94%|

En subventions ct contingents, la prévision 2019 devrait s'établir sur la base de
l'évolution moyenne des dernières années.

En frais financiers, la gestion active de la dette sera bien entendu maintenue avec la

même attentíon, afin de conserver le taux moyen de la dette aussi bas que possible.
Selon l'échéancier 2OL9,il conviendra de prévoir environ l million d'euros sur ce poste,
en incluant comme par le passé une certaine prudence quant au risque d'évolution des
taux en cours d'année,
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Prospective 2019 + 2O2O z

En charges de personnel nettes, la prévision 2019 devrait être d'environ 8,450 M€,
soit une augmentation de 2,36% par rapport au réalisé 2018, conforme au

pourcentage d'évolution vu précédemment (après retraitement des remboursements
de charges de personnel mis ù disposition et/ou obsent pour roison de santé).

Les achats et charges courantes ont été majorés de 36 500 €./2OL9 et 20 000 €12020,
ce quireprésente une augmentation de+t,L8%/dépenses réalisées en 2018. Uobjectif
est de stabiliser ce poste autour de 3,1 M€.

En intégrant les variations vues précédemment sur les autres postes, les dépenses
réelles de fonctionnement s'établiraient à 15,562 M€ en 2019 et t5,7l5 M€ en

202A.

NB : Bien entendu, il s'ogit de chiffres prévisionnels, étøbl¡s avec une certaine prudence :

de ce fait, le pourcentage d'évolution entre 2078 (chiffres provisoires) et 2019
(estimation) n'est pos représentatif.
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INVESTISSEMENT - Recettes :

. Épargne brute, FCTVA, TLE...

. Subventions d'équipement

. Recours à I'emprunt

!
Cc
-t-Êt!at
=rE'e
ú.

Parmi les ressources d'investissement, comme nous l'avons vu précédemment le
versement du FCTVA est dorénavant acquis en année N+1, en application du plan de
relance économÍque de 2009.

Son calcul doit bien sûr être affiné å partir des équipements réalisés sur 2018, mais son
montant 2019 devrait se situer autour de 250 000 €.

Par ailleurs, les dossíers d'urbanisme actuellement en cours permettent d'envisager
l'inscription budgétaire d'un produít de taxes d'urbanisme de 270 000 € minimum.

En fonction des équipements décidés, les subventions seront bien entendu recherchées
aussi activement que par le passé.

Le recours à l'emprunt devra demeurer inférieur au remboursement de capital, afin de
continuer à réduire l'endettement, en fonction du niveau d'équipement strictement
nécessaire.
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Prospective 2019 + 202O:

. Compte tenu des éléments vus précédemment, l'épargne de gestion s'établ¡ra¡t
autour de5,4 M€ en 2019 et 2020.

. Déduction faite des annuités d'emprunt dont un remboursement de capítal de l'ordre
de 3 M€ en 2019, puis 2,9 M€ en 2020,l'épargne nette se maintiendrait autour de
1,4 à 1,5 M€.

. Avec les recettes d'investissement intégrables à l'épargne, l'autofinancement
prévisionnel serait alors maintenu à environ 2 M€ {sous réserve des éléments
attendus ù ce jour, notomment en matière d'évolution des bases fiscøles et de

dotations d'Etot).
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INVESTISSEMENT - Dópenses :

. Remboursement du capital

. Équipement :

Þ Dépenses d'équipement récurrentes

Þ Opérations structurantes / Plan pluriannuel AP/CP
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Après remboursement du Capital, les dépenses d'équipement 2019 complèteront les

opérations déjà engagées, notamment dans le cadre des autorisations de programmc
présentées page suivante, pour un montant 2019 dé¡à programmé de 1358 258 €.

Comme les années passées, s'y ajouteront des crédits pour dépenses d'équipement
récurrentes, pour un montant d'environ 1,5 M€.

Ces dépenses d'équipement /de l'ordre de 3 M€, hors restes à réoliser) seront couvertes :

. A hauteur de 2 MÇ par lhutofinancement calculé précédemment,

. Par d'éventuelles subventíons à obteniL en fonction des priorités qui seront définies
lors du vote du Budget,

. Par un recours à l'emprunt limité à 1 M€, pour un remboursement en capital de 3 M€.

En respectant ces objectifs, le capital restant-dû (pour roppel : 37,767 M€ fin 2018) sera
d'environ 29,2M€fin 2019 et 26,5 M€ fin 2020.

Rapportée à l'épargne brute prévisionnelle de 4,4 M€, la capacité de désendettement
baissera à 616 annécs fin 2019 et 6 ans än 2O2O, pour un amortissement réel de 20 ans

sur les contrats des dix dernÍères années (pour rappel : 8,5 ans Íin 2017) .
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Le plan pluriannuel des opérations gérées sous forme d'autorisations de programme
prévoit pour 2019 des crédits de paiement à hauteur de 1358 258 €.

A ce programme s'ajoutent chaque année des demandes d'équipements hors AP/CB

émises par chaque commissíon et examinées ensuite dans le cadre de la préparation
budgétaire.

Les crédits de paiement déjà votés et postérieurs à 2019 (environ 2,3 millions d'euros)
seront étalés, à hauteur d'environ 1,4 M€ / 2019, puis de l'ordre de 250 000 € / an

ensuite. Bien entendu, s'y ajouteront les autorisations de programme et crédits de
paiement qui seront examinés et votés ultérieurement.

NB : ne figurent dans le tableou ci-dessus que les outorisotions de programme qui
comportent des crédits de poiement sur 2077 ou 2A78. L'ensemble des opérotíons suivies

en AP/CP sur lø période est tenu à disposition auprès de la Direction générole.
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SYNTHESE DES ECHANGES AU GOURS DU DEBAT :

Avant d'aborder le point 5 - Perspectives pour I'année 2019, M. MATHIAS souhaite revenir sur
les charges de personnel et les charges courantes qui sont restées relativement stables sur la
période analysée, malgré les transferts de compétence. M le Maire précise que le transfert de la
compétence tourisme, déléguée par contrat à la SEM avant transfert, n'a effectivement pas eu
d'impact sur ces deux postes, mais a généré une baisse de la participation versée ; quant au
transfert de I'assainissement, il n'a pas eu d'impact sur l'évolution de ces charges, puisque cette
compétence était gérée en budgel annexe.

M. MATHIAS précise que les intérêts baissent, grâce notamment aux effets du transfert de
l'assainissemont : " tant mieux pour les Montois, mais la redevance assainíssement doit être
rajoutée aux impùts locaux payés par les Montois, puisque cet argent a serui à autre chose, dont
éviter un autre emprunt ". l| souligne également que I'autofinancement s'est amélioré, mais qu'il
est possible de mieux faire : il regrettê que les dépenses restent stables el demande s'il n'est pas
possible de " faire autant avec moins ". M le Maire et Mme, BRETHE-CHAILLOU s'interrogent
alors sur le risque de diminution des services proposés et se demandent si les Montois sont prêts
à I'accepter. M. MATHIAS répond qu'ils attendent su¡tout moins de fiscalité.

M. BRONDY souligne que le Budget est équilibré, mais qu'il reste toujours une dette. ll s'interroge
sur les crédits de paiement inscrits au plan pluriannuel, sur le secteur " Les Salais/ Prêles ". M le
Maire luí répond qu'il s'agit du remboursement de I'achat des terrains initiaux par la SEM ORYON,
tel que prévu contractuellement.

A Saint-Jean-de-Monts, le I fév.rier 2019,
Le Maire,

André RICOLLEAU
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