Conseil Municipal du Pouliguen du 18 février 2019
Le Pouliguen Autrement
1/ Délibération 1 – Débat d’orientation budgétaire 2019
Vote défavorable LPA.
Intervention LPA :
De manière très succincte, nos observations sont les suivantes :
Une demande :
Il est indiqué une dette au 01/01/2018 de 5 808K€. Ce chiffre correspond aux seules dettes envers les
établissements de crédit. Or la commune a des dettes envers d'autres organismes qu'il faut également
rembourser. D'ailleurs, le remboursement du capital emprunté mentionné de 799K€ tient compte de
tous les remboursements de dette. C'est ainsi que la dette au 01/01/2019 mentionnée dans le tableau (5
094K€) est erronée puisque différente de 5 808 – 799 = 5 009K€.
Il serait bien que l’état du DOB recense comme dette l'ensemble des dettes bancaires et cautions.
Trois observations :
Pour l’exercice 2018
La capacité d'autofinancement nette 2018 (CAF nette) ressortirait à +541K€ au lieu de - 414K€
prévue au BP 2018. La différence de 900K€ s'explique par le surplus de recette DMTO (droits de
mutation à titre onéreux – transactions immobilières) (231K€), la non exécution de diverses dépenses
(223K€) et la non utilisation de la ligne « dépenses imprévues » (423K€). Mais ce résultat bien
meilleur que prévu au Budget Primitif 2018 doit être pondéré par la non constatation d'une provision
pour le contentieux Baie Blanche. L'application des règles comptables aurait conduit à l'absence de
CAF nette au Compte Administratif 2018.
Pour l’exercice 2019
On constate avec satisfaction que la constitution d'une provision est envisagée pour le contentieux
Baie Blanche, sachant que nous l'avions réclamée à plusieurs reprises. Par contre, il serait important
de savoir la base de calcul de cette provision. En effet, proche dans son montant de la suppression de
la participation au SDIS on peut inévitablement se demander si la provision n'a pas été fixée à ce
niveau pour ne pas augmenter au-delà les dépenses.
Par ailleurs, comme il a été dit plus haut, le rehaussement des berges constitue un remboursement en
capital d'une dette et doit être classée dans les dettes. Les restes à réaliser dépenses se chiffrent à
627K€ et non pas 580K€. La dette à la clôture de l'exercice 2019 se chiffrerait à 6 781K€ (en
considérant toutes les dettes) soit 0,80 des recettes de fonctionnement et non pas 0,74.
Pour la période prospective 2020-2023, il y aurait beaucoup à dire mais nous nous limiterons à un
constat, c’est que vous avez fait un bilan financier très positif de votre mandature comme le niveau des
dépenses d’investissement à 28M ou la baisse de la dette de 2.2M. Si pour la baisse de la dette, vous
aviez omis de préciser la vente de terrains communaux à hauteur de 2M ou la détérioration des
résultats de la section d’exploitation, l’avenir que vous nous laissez dans ce DOB est nettement moins
rose : en quatre ans, la dette augmenterait de 4.1M pour de dépenses d’investissement qui chuterait à
1.8M de moyenne soit une chute de 30% par rapport aux 10 années précédentes.
2/ Délibération 2 – Construction d’un nouveau bâtiment – Centre technique municipal –
Demandes de subvention : dotation de soutien à l’investissement local 2019
3/ Délibération 3 – Convention de partenariat entre la ville du Pouliguen et l’association « Eglise
Saint Nicolas Patrimoine Cœur de Ville »
4/ Délibération 4 – Subvention d’amorce de fonds pour l’association « Eglise Saint Nicolas
Patrimoine Cœur de Ville »
Votes favorables LPA.

