COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 mars 2019
Ordre du jour :
1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 04 février et du 04 mars 2019
2 - Budget Général 2018 : Approbation du Compte Administratif ………………………………………….

Délibération

3 - Budget Général 2018 : Approbation du Compte de Gestion …………………………………………….

Délibération

4 - Fiscalité directe locale : taux applicables en 2019 ………………………………………………………..

Délibération

5 - Dotation scolaire 2019 ……………………….…………………………………………………………..

Délibération

6 – Les Sables d’Olonne Agglomération – Zone des Bajonnières : cession des parcelles ZH 10 et ZH 14 …

Délibération

7 – Les Sables d’Olonne Agglomération – Station d’épuration : cession de la parcelle E 664 ………………

Délibération

8 – Budget Général 2019 : Approbation ……………………………………………………………………...

Délibération

9 – Déclarations d’Intention d’Aliéner ………………………………………………………………………..

Délibération

10 – Questions diverses

Étaient présents : CHABOT Fabrice, VIOLLEAU Stéphane, MANDRET Isabelle, BOSSARD Francis, TEILLET Sonia, SOUDAIN
Maryse, , MIGNE Bertrand, BONNIN Sylvie, HEURION Ludmila, MONNEREAU Thierry, METAIS Jean-Claude, PINGUET JeanLuc, PIERRET Jimmy, GILLET Véronique, COURANT Nicolas, COURANT Frédéric.
Etaient absents excusés : MANDRET Michel (pouvoir donné à MONNEREAU Thierry), BATY Laurent (pouvoir donné à
HEURION Ludmila), GROLLIER Jocelyne (pouvoir donné à TEILLET Sonia)
Etait absent : RAFFIN Stéphane
Secrétaire de séance : TEILLET Sonia
Les compte-rendu du conseil municipal du 04 février et du 04 mars sont adoptés
1 – Budget Général : Approbation du Compte administratif 2018

M. le Maire M. le Maire rappelle que le compte
administratif retrace la gestion communale du
budget 2018. Il souligne l’implication de chacun dans
la maitrise des dépenses.
Après avoir exposé, chapitre par chapitre les
dépenses réalisées en 2018, M. le Maire ayant
quitté la salle, le conseil municipal a vérifié la
concordance du compte administratif et du compte
de gestion puis validé le compte administratif
comme présenté à l’UNANIMITE

2 – Budget Général : Approbation du Compte de Gestion 2018
M. le Maire rappelle que le compte de gestion est géré par la Trésorerie. Il s’agit de valider l’adéquation parfaite avec le
compte administratif. Le conseil municipal valide le Compte de gestion 2018 à l’UNANIMITE

3 – Fiscalité directe locale : taux applicables en 2019
M. le Maire rappelle que la fiscalité directe locale reste l’un des éléments indispensables à l’évolution des recettes de la
commune. Il souligne que la commune présente des taux élevés dus à une mauvaise évaluation des services fiscaux lors
de la création de cette fiscalité tout en ayant des ressources liées dans la moyenne nationale. La compensation des bases
nécessite d’avoir des taux élevés.
Afin de maintenir son niveau d’investissement au service des Islais, M. le Maire propose faire évoluer la fiscalité directe
de 2 % ce qui porterait les taux comme présenté :
- Taxe d’Habitation : 18,96 %
- Taxe Foncière (bâti) : 17,86 %
- Taxe Foncière (non bâti) : 48,55 %
Le conseil municipal valide à l’UNANIMITE
4 – Dotation scolaire 2019

M. le Maire rappelle que le
calcul de cette dotation est
basé sur le coût de
fonctionnement de l’école
publique
de
l’année
précédente et présente le
bilan 201 qui s’établit à
86 148,49 € pour 145 élèves
soit 594,13 €/élève.

Il propose alors au conseil
municipal de retenir cette
somme qui induit une
dotation à l’école de Ste Anne
de 62 977,52€ pour 106
élèves.

5 - BUDGET GENERAL 2019
M. le Maire présente tout d’abord la partie fonctionnement du budget général 2019 qui s’équilibre en dépenses et en
recettes à 2 442 905,60 €. Il indique que le budget présente une légère évolution qui résulte essentiellement des
évolutions de charges du personnel et de nombre de ventes immobilières.
Pour ce qui concerne le programme d’investissement qui s’élèvera à 2 813 786.43 € M. le Maire rappelle les programmes
prioritaires que sont l’église, l’école des Salines et l’Ilot Mandret qui est en fin de travaux. Il s’agit cette année encore d’un
budget ambitieux.
Le budget 2019 est adopté par 18 voix POUR et 1 ABSTENTION

6 – Les Sables d’Olonne Agglomération – Zone des Bajonnières : cession des parcelles ZH 10, ZH 13 et ZH 14M. le
Maire indique être sollicité par Les Sables d’Olonne Agglomération pour la cession des parcelles ZH 10, ZH 13 et ZH 14. Il
rappelle que par délibération du 02 mai 2017, la commune a validé le transfert d’une partie des parcelles ZH 10 et ZH 14
pour une surface totale de 8 111 m pour un montant de 28 388,50 € exonéré de TVA au titre de l’article 1042 du CGI.
Les Sables d’Olonne Agglomération sollicite aujourd’hui une cession totale de ces deux parcelles soit : ZH 10 pour 8 308
m² (7 666 m² en 1AUe et 629 m² en AP) et ZH 14 pour 1 208 m² (352 m² en 1AUe et 853 m² en AP).
La parcelle ZH 13 a pour sa part fait l’objet d’un transfert de propriété gracieux de l’AFAFAF entériné par le conseil
municipal le 25 juin 2018
Après échanges, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la délibération du 02 mai 2017 et de l’avis des
Domaines n° 2019-85112V0026, à l’UNANIMITE de confirmer sa décision de cession des parcelles ZH 14 et ZH 10 selon
l’estimation des Domaines ci-dessus référencée pour un montant de 29 491 € exonéré de TVA au titre de l’article 1042
du CGI. La parcelle ZH 13 d’une superficie de 1793 m² serait cédée à titre gracieux considérant qu’elle avait fait l’objet
d’un transfert de propriété à titre gracieux également par délibération du conseil municipal du 25 juin 2018,

La séance est levée à 23h.

