
Monsieur Le Président, 
 
Nous accusons réception de votre lettre du 17 février 2020 qui a retenu toute notre attention. 
Effectivement, après mûre réflexion, j’ai fait acte de candidature pour les prochaines élections 
municipales de la commune des Sables d’Olonne avec des engagements forts qui s’inscrivent 
dans un esprit : 

- de transparence, par exemple avec l’ouverture des commissions municipales aux 
citoyens, 

- de responsabilité en ne promettant que ce que je peux respecter, 

- et de rigueur par ma volonté de maîtriser nos dépenses et investissements publics. 

La modération de la fiscalité est une de mes préoccupations qui passe par une stabilisation voire 
une baisse de la fiscalité locale et la restitution des économies d’échelle que la fusion a ou doit 
procurer à court ou moyen terme. Mais cette modération ne sera possible qu’après avoir examiné 
et audité les comptes de l’exercice 2019 ainsi que les engagements pris en matière 
d’investissements. Tous ces éléments ne seront disponibles qu’après les élections, aussi je 
m’engage en responsabilité pour 2021 à diminuer le taux objectif moyen d’imposition de taxe 
foncière de la Ville des Sables. 
 
Égalité de services : l’égalité de services doit être mise en place si elle n’existe pas et cela en 
fonction de la spécificité des quartiers et des rues (présence de commerce, voie de grande 
circulation, rues résidentielles ...) et non pas de leur appartenance à l’une ou l’autre des 
anciennes communes. 
Un calendrier d’enfouissement est déjà mis en place, mais il devra être étendu à toute la commune 
nouvelle. Cependant, il sera impossible de finir ces travaux avant la fin du mandat à cause de leur 
coût. 
 
 
Aménagement de la Vannerie : nous sommes conscient qu’un effort que le projet dit de la Vannerie 
a pris « du plomb dans l’aile ». Il faudra cependant vérifier le caractère écologique de cette zone 
avant de poursuivre. Notre spécialiste de ce territoire, Régis Bernard, a déjà identifié  de 
nombreuses parcelles possibles. 
 
 
Effectifs municipaux : en 2017 et 2018, à la veille de la fusion des 3 communes, les 3 maires de 
l’époque avaient passé un accord prévoyant qu’aucune des villes ne devait plus embaucher de 
personnel. 2 d’entre eux ont respecté ce « contrat » . Monsieur Moreau non. Il a continué à 
recruter du personnel et continue. 
Les masses salariales de la ville nouvelle et de l’agglomération doivent être adaptées aux nouveaux 
paradigmes. Nous comptons proposer aux agents des formations afin qu’ils puissent voire évoluer 
leurs carrières et leur champs de compétences en fonction des besoins de la collectivité.   


