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Réunion à la Mairie des Sables d’Olonne 
Eric Le Floch (E L F) Directeur général des services 
Frédéric Bellot Directeur général adjoint des services centraux 
Michel Dupuydauby Président CCPO 
Patrick Villain Vice-Président CCPO 
 
Suite à notre courrier du 1er octobre 2019 à M. Le maire la réunion débute à 9h05 pour s’achever 1H30 plus 
tard. Mr le Floch est en poste depuis le début d’année, 25 ans d’expérience, dernièrement en région pari-
sienne après une longue expérience de villes de tourisme (Epernay, Courchevel, le Touquet) 
Mr le Floch dit aller dans notre sens où « chaque € dépensé doit être utile » avec un exemple concret 
comme la suppression du projet de belvédère dans le parc des Roses 
F Belot, depuis 20 ans dans les collectivités territoriales dont depuis 5 ans au Chateau d’Olonne  
Nous présentons la CCPO et nous-mêmes 
 
CCPO évoque le rôle des élus en faisant remarquer que l’importance des ordres du jour des conseils ne per-
met pas de débat. ELF nous dit que le travail se fait quasi exclusivement au niveau des commissions. 
 
Organisation : 
ELF présente la rationalisation de la réorganisation par spécialité qui avance vite selon lui. 
4 DGA, un ans chaque centre dont 3 fonctionnels et un chargé de la transversalité 
1000 collaborateurs dont 850 à la ville et 150 à l’agglo. Le rapprochement est envisagé.  
La fusion a entrainé de nombreux changements de fonctions avec les formations correspondantes. Les ser-
vices ont été répartis selon les sites : 

Centre-ville services centraux : ressources finance, drh, informatique, protocole, CCS 
La Jarrie pôle technique avec 4 sous pôles : voirie, urbanisme, espaces verts, bâtiments 
Chateau d’Olonne services à la population : état civil, archives, éducation, jeunesse sport 
La fusion procure une potentialité plus importante d’action (1+1+1> 3) 

 
ELF indique l’objectif fixé par le Maire et partagé par l’équipe municipale:  
      « Les Sables d’Olonne, la ville rêvée à la mer » qui se décline aussi en : 

« Ville plus attractive, plus dynamique » 
« Plus solidaire, plus fraternelle » 
« Plus sûre, plus protectrice » 

 A terme, recherche d’une reconnaissance nationale et internationale. 
 
ELF  
Dès ce mois-ci débat d’orientation budgétaire 2020 qui sera présenté en mars pour un vote du budget après 
les municipales. 
Il est envisagé de développer des indicateurs de qualité : ex qualité d’entretien des espaces verts. Ceci a 
d’ores et déjà débouche sur l’application « Les sables en poche ».  

- +5000 téléchargements à ce jour.  
- Utilisée également par le personnel  

Un outil de gestion de la relation usagers (GRE) -logiciel libre- sera présenté au conseil municipal du 18 No-
vembre, avec la création d’un compte usager. Ceci devrait déboucher sur un ensemble d’indicateurs de satis-
faction. 
Nous leurs remettons un dossier sur les villes canadiennes fourni par F Lainé. Et discutons autour de cela. 
ELF nous informe qu’il existe une organisation nationale : le syndicat des DGS et DGA territoriaux avec des 
groupes de travail transversaux pour échanger sur de bonnes pratiques  
  
CCPO aborde la question d’Oléane en parlant de l’évolution vers l’économie de la fonctionnalité. « Ne 
pourrait- on apporter un meilleur service pour un moindre coût, ou sinon un bien meilleur service pour le 
même coût ? A savoir : évaluer le vrai besoin et imaginer la façon la plus efficiente pour y répondre. »  
ELF évoque la reprise des Délégations de Services Publiques par la commune comme s parkings.  
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Note : ceci est rendu possible par la fusion, car le potentiel d’endettement est maintenant plus élevé, et les 
taux du marché sont très bas. 
Les comités consultatifs de quartier permettent d’associer les usagers à l’élaboration des solutions. L’élue en 
charge est Annie Comparat : ainsi est apparu le Proxibus pour aller au-devant des citoyens.   
La démarche qui anime la collectivité est animée par la recherche de nouveaux espaces dans la relation à 
l’usager en vue de nouvelles pratiques. Par exemple, au CCS Dominique Ordeneau a fait remonter le besoin 
de nouveaux moyens de déplacement pour les seniors auquel ils ont apporté une réponse.  
ELF  
L’objectif des services est d’apporter la meilleure solution pour satisfaire l’usager, et l’enjeu de la nouvelle 
mandature sera de mesurer cette satisfaction pour voir jusqu’où on peut aller compte tenu du coût et des res-
sources. 
Procédure de préparation budgétaire :  
Chaque service négocie un contrat annuel d’objectifs, et les moyens dont il a besoin, dans le cadre d’une en-
veloppe générale (masse salariale actuelle : 30M€). Ils vont vers un budget recettes/dépenses par service 
comme pour les ordures ménagères. 
L’organigramme est en constante évolution, y compris, fermeture de service. Le service des aides à domicile 
qui était en concurrence avec le privé : Y Moreau a décidé de fermer ce service en début d’année. Le person-
nel a été soit repris par le privé, soit réaffecté. Il signale qu’il est facile d’avoir de telles discussions ici, ce 
qui n’est pas le cas partout.  
Notre démarche les intéresse pour apporter une vision économique citoyenne des projets. Il nous propose un 
temps d’échange avec Annie Compara 
 
Q : Mais comment financera -t-on tout cela ? 
Avec la suppression de la taxe d’habitation, le choix de la recette moyenne qui entraine une augmentation 
sur les habitants des deux communes qui étaient les moins partants pour la fusion, plus la révision des bases 
cadastrales pourrait mécontenter de nombreux habitants. 
ELF: C’est une question politique. Pour sa part, il cherche des moyens d’économie : par exemple renégocia-
tion des parkings avec Indigo, après état des lieux. Reprise du portage :  6,9 M€ versés à Indigo avec des 
taux d’intérêt bas et une économie annuelle de 280 000€. Cette réflexion s’étend à l’ensemble des DSP. 
La taille de 50 000 habitants donne une plus grande visibilité au territoire. 
Quelques économies sont réalisées, mais il y a aussi des surcoûts. Je donne l’exemple des évolutions d’effec-
tifs de fin d’année au Chateau 
Travaux en cours avec un cabinet spécialisé pour revoir la fiscalité locale, dont les bases fiscales des 
résidences secondaires. C’est outil d’aide à la décision des élus.  
 
ELF:  
Comment alimenter la démocratie locale pour qu’elle fonctionne mieux au quotidien. Enjeu de la pro-
chaine année : faire des choix par rapport à des actes de gestion qui vont impacter les 10 prochaines 
années. Le catalogue des possibilités et ce sera aux élus de choisir. 
 
Je suggère que la revue de la commune fasse apparaître des éléments quantifiés sur l’appréciation des ad-
ministrés, avec un baromètre de l’évaluation de ces appréciations.  
E LF  
Un grand enjeu des collectivités publiques : mesurer leur efficacité. 
Des échanges de bonnes pratiques existent par les groupes de travail dans le syndicat des directeurs géné-
raux. Un grand chantier commun est celui des expérimentations.  
 
J’évoque la question de l’augmentation importante des effectifs territoriaux depuis 15 ans. 
ELF l’attribue au transfert des compétences de l’Etat. Par exemple, les territoires ont repris du personnel de 
l’équipement au niveau des communes, de l’enseignement au niveau de la région… Il signale un débat à ve-
nir sur la Gémapi (taxe pour la protection du littoral correspondant à un nouveau transfert de l’Etat) 
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Nous évoquons la question de la marge de 11M€ dans le budget précédent réaffecté au fonctionnement de 
cet exercice. L’utilisation de cet excédent pour réduire la pression fiscale étant une décision politique, 

nous évoquons donc une demande d’entretien avec Y Moreau. 
ELF 
Il considère que notre approche comme constructive pour l’avenir en renouvelant la proposition de travail 
avec A Comparat et les services concernés par l’approche citoyenne. Je lui propose de contribuer à ses tra-
vaux s’il en est d’accord. 
 
Nous évoquons le projet la Vannerie, en précisant que le dossier ne comporte qu’une petite partie du budget 
global, et ne fait pas l’analyse du devenir de l’existant.  
ELF  
Ce sera un des dossiers importants des prochaines élections. Ça va peser sur les budgets futurs de la com-
mune. Nous rappelons la finalité de la Vannerie: vitrine économique, et on commence par construire une 
salle de sport et une de loisirs.  
ELF  
Il indique que cette finalité n’est pas oubliée, mais qu’elle passe par la révision du PLU qui devra permettre 
une densité plus importante pour les constructions. Plus un aménagement de services communs aux entre-
prises. 
Nous évoquons des surfaces de parking perméables. 
J’évoque également la prolongation du remblai. 
ELF Nous renvoie pour l’avenir du territoire à notre rencontre avec Y Moreau. Et va parler au directeur de 
Cabinet de notre projet de rencontrer le maire 
 
Nous évoquons un détail l’éclairage des Sables est permanent alors qu’il s’arrête à minuit 30 au Chateau, 
et si les impôts augmentent au Château et baissent aux Sables les habitants auront encore plus de raison 
d’être mécontents ! 
Nous nous séparons à 10h40.Nous avons été reçus avec amabilité et la discussion a été très intéressante. 
 
 
 
 
 

 


