COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
LES-PORTES-EN-RE
LE 3 MARS 2020
Informations :
Néant.
Affaires générales :
-

Demande emplacement
complémentaires.

d’un

Food-truck :

report

dans

l’attente

d’informations

Finance :
-

Subvention aux associations 2020 :
o

-

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE DES PORTES EN RE
(A4P) : suite report de la décision lors du Conseil Municipal précédent pour faute de
quorum ; sortie pour cette délibération des conseillers municipaux concernés par cette
association ; 4 000 € accordés en 2019 ; 4 000 € demandés en 2020 ; approbation à
l’unanimité d’une subvention de 4 000 €.

Budget global 2020 de la commune :
o

Vote des taux d’imposition 2020 – Taxes directes locales :

Maintien des taux de 2019 soit :
- 7,84 % pour la Taxe d’Habitation,
- 14,58 % pour la Taxe sur le Foncier Bâti,
- 38,40 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti
Approbation à l’unanimité.
o

Vote du budget primitif 2020 :

Fonctionnement :
- équilibre en recettes et dépenses de 2 530 837,69 €,
- soit une augmentation de 2,28 % par rapport au Budget Primitif de 2019 (2 474 372,99 €),
- les charges de personnel fixées à 832 k€ seront en augmentation (recrutement d’un Directeur
Général des Services, d’un Responsable des Services Techniques et d’un Brigadier de Police
Municipale).
Investissement :
- équilibre en recettes et dépenses de 2 803 703,96 €,
- soit une augmentation de 15,57 % par rapport au Budget Primitif de 2019 (2 425 882,25 €),
- 451 k€ de restes à réaliser de 2019,
- 700 k€ pour l’achat et la rénovation d’une nouvelle maison,
- 556 k€ pour la voirie,
- 265 k€ pour la réalisation des réseaux des futurs logements sociaux,
- 196 k€ pour la mise aux normes de la Mairie,
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-

150 k€ pour la rénovation de la deuxième maison de la rue des Châtaigniers,
95 k€ pour la rénovation de la salle des Marais de la Prée,
60 k€ pour la réalisation d’un city-park au Gros Jonc,
50 k€ en prévision de potentielles interventions sur les digues et levées,
50 k€ pour l’entretien du littoral,
47 k€ pour l’achat de deux nouveaux véhicules,
… etc…

Dette : 1 382 k€ au 1er janvier 2020 avec une capacité de désendettement (CAPDES) de 1,39 an.
Approbation à l’unanimité.
-

Budget 2020 Ecotaxe :
o

Vote du budget 2020 :

Fonctionnement :
- équilibre en recettes et dépenses de 172 557,44 €,
- 30 k€ pour l’entretien des plages en collaboration avec l’ONF,
- 15 k€ pour l’entretien des arrières-plages en collaboration avec l’association La Verdinière,
- 25 k€ pour l’entretien des marais en collaboration avec l’AEMA,
- … etc…
Investissement :
- équilibre en recettes et dépenses de 68 575,75 €,
- pas de dépenses programmées.
Approbation à l’unanimité.
-

ALSH – Rapport moral et financier 2019 : reporté.

Personnel :
-

Personnel communal – emploi saisonnier : du 1er avril au 30 septembre 2020 ; pour les
Services Techniques en prévision d’un départ en retraite ; approbation à l’unanimité.

Questions diverses :
Prochain Conseil Municipal : après les élections municipales avec la nomination d’un nouveau Maire.
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