
	 	 	 Election municipale de 2020 aux sables d’Olonne 
Engagements des  candidats 

Moi, soussigné,                candidat tête de liste à l’élection municipale de 2020 aux Sables 
d’Olonne prend en mon nom et en celui de mon équipe les engagements suivants pour la 
durée de la mandature: 

De façon générale je m’engage à considérer la modération de la fiscalité comme 
une priorité. 

Taxes foncières` 
Le conseil municipal du 19 Avril 2019 fixe un taux objectif pour la taxe foncière entraînant à terme 
une augmentation de 8,3% pour Olonne sur Mer et de 6,7% pour Chateau d’Olonne. Cette 
augmentation s’ajoutera à la revalorisation et aux révisions individuelles des bases. Et pourtant 
l’exercice budgétaire passé a dégagé un excédent de plus de 10% du budget voté,

 Je m’engage à revoir dès cette année ce taux objectif afin  qu’aucun habitant ne voit sa 
taxe foncière augmentée du fait de la fusion. 

Egalité de services 
Certains services municipaux différaient entre les trois communes fondatrices, ce qui entraine un 
déséquilibre entre les  services rendus comme les fréquences de nettoyage des rues, l’éclairage 
publique ou l’enfouissement des lignes électriques. 

Je m’engage à  réaliser  l’égalité de service publics aux  habitants en priorité par rapport 
aux projets nouveaux et en particulier à : 
- réaliser l’égalité des horaires d’éclairage publique en 2020

- fixer  un calendrier d’enfouissement des lignes aériennes afin que la totalité soit réalisée 

durant la mandature


Aménagement de la Vannerie  
La délibération du conseil d’agglomération  du 9 octobre 2014 définissait que la Vannerie comme 
destinée à devenir la nouvelle vitrine économique du territoire. Cette priorité est passée au 
second plan dans le projet actuel, qui de plus ne prévoit pas d’enveloppe budgétaire globale. 

Je m’engage à ce que le projet d’aménagement de la Vannerie intègre dès la première 
phase la dimension économique prévue à l’origine et que le projet définisse une enveloppe 
budgétaire globale, ainsi que son impact sur les budgets communaux à venir. 

Effectifs municipaux 
L’un des objectifs affichés de la fusion était une réduction des besoins en effectif, en particulier 
dans les services supports et en encadrement, de même que la suppression de doublons entre 
commune et agglomération.

Les moyens actuels automatisent de nombreuses tâches administratives, et déportent  souvent  
la charge sur l’administré lui même.

Malgré cela la masse salariale s’est déjà accrue de 3,88% du fait de la fusion , soit de plus 
de 1,1 million d’€. 
Je m’engage à ce que les effectifs municipaux (commune et agglomération)  soient 
déterminés au plus juste des besoins et s’inscrivent dans les  objectifs donnés avant la 
fusion. 

Signé aux Les Sables d’Olonne, le  


