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La réunion de conseil est ouverte à tous, dans la 
salle du conseil de la mairie.

sous réserve de modification

Pr o c h a i n e s  M a n i f e s t a t i o n s
(sous réserve de modifications)

MAI
Mercredi 1er Journée « Journée des écrivains »
   Port de Plaisance
Mercredi 8 11h40 Cérémonie patriotique
   Monument aux Morts - Pl. de la Mairie
Dimanche 19 Journée 33ème Triathlon de Jard sur Mer
   Port de Plaisance
Dimanche 26 Journée Elections européennes
   Salle des Ormeaux
27/05 au 02/06 :  Exposition
  Encadrement / Cartonnage / Sculpture & Peinture
  Asso. Les Pieds Bleus au 38, route de la Forêt

JUIN
Samedi 1  Ap-midi Jard Run Color au Port de Plaisance
Mardi 4  16h00 Réunion publique : prévention d’atteinte 
   aux biens - Petite salle des Ormeaux
Vendredi 7 14h00 «Plants & Bulbes » au Serv. Techniques
  18h30 Conférence sur la nature - Cinéma
  20h30 Projection «Le grain et l’ivraie » - Cinéma
Samedi 8  19h00 Loto de l’Amicale Laïque
   Grande salle des Ormeaux
Dimanche 9 Journée Vide Grenier de la Pétanque Jardaise
   Parking des Ormeaux
  Journée Fête des Peintres de Jardin des Arts
   Port de Plaisance
Mercredi 12 14h00 Atelier « Nichoirs à insectes »
   Espace Culturel
Dimanche 15 Journée Congrès Dptal des Sapeurs-Pompiers
   de Vendée - Complexe des Ormeaux
Samedi 22 Ap-Midi Fête de la Musique
   Centre-ville & Port de Plaisance
  Soirée Feu de la Saint Jean
   Port de Plaisance
  20h30 Gala de « Danses & Cie » - Cinéma
Dimanche 30 10h00 Kermesse de l’école St Joseph
   Ecole St Joseph
28/06 au 01/07  : Exposition – Vente du Lion’s Club
   Grande salle des Ormeaux

Il y a les petits chantiers : l’entretien quotidien de notre voirie, des réseaux, des 
espaces verts et il y a les gros chantiers qui ne passent pas inaperçus !

On peut noter par exemple : la construction du nouveau Centre Technique 
Municipal, la rénovation énergétique du Complexe des Ormeaux, l’aménagement 
paysager de ses abords, la réalisation d’une place de parking pour les Personnes 
à Mobilité Réduite à la salle omnisports, etc.

ElEctions EuropéEnnEs : DimanchE 26 mai 2019
Les prochaines élections européennes se tiendront 
dans l’ensemble des 27 Etats membres entre les 23 et 
26 mai 2019. Tous les cinq ans, elles permettent aux 
citoyens de choisir leurs représentants au Parlement 
européen. 

En 2019, 705 eurodéputés seront élus dont 79 
députés français.

Quels sont les principaux pouvoirs du Parlement 
européen ?

Le Parlement européen a un rôle majeur dans le 
processus de décision de l’Union européenne dans 
vingt domaines de compétence différents. Parmi ceux-
ci : les affaires étrangères, l’emploi, l’environnement 
ou encore l’agriculture.

Les enjeux sont donc importants pour l’ensemble des 
citoyens européens. En France, les élections ont 
lieu le dimanche 26 mai 2019. Pour voter, présentez-
vous au bureau de vote avec votre carte électorale et 
surtout un justificatif d’identité (obligatoire).

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
À l’occasion du Congrès Départemental des Sapeurs-
Pompiers, le samedi 15 juin 2019, les 75 centres de 
secours de Vendée seront présents à Jard sur Mer.

À 17h00, après un après-midi de travail au Complexe des 
Ormeaux,  la fanfare d’Aizenay « Le Réveil Agésinate » 
accompagnera le cortège des Sapeurs-Pompiers jusqu’au 
Monument aux Morts. Un hommage sera alors rendu aux 
Sapeurs-Pompiers décédés en service commandé.

Découvrez le parcours du défilé afin de pouvoir être présent 
et soutenir les pompiers de Vendée :

Pour notre Centre de Secours c’est un privilège de recevoir 
ce congrès et de mettre à l’honneur les communes de Jard 
sur Mer et St Vincent sur Jard, leur secteur d’intervention.

congrès DépartEmEntal DEs sapEurs-pompiErs
samEDi 15 juin 2019

17h00 :  > Départ du Complexe des Ormeaux
 > Rue des Echolères
 > Rue de l’Océan vers le centre ville
 > Place de l’Hôtel de Ville
 > Monument aux Morts
 > Retour vers le Complexe des Ormeaux.

FêtE DE la musiquE Et FEu DE la saint jEan

La ville de Jard sur Mer consacre la journée du samedi 22 juin 
2019 à la Fête de la Musique, laquelle se clôturera par le Feu 
de la Saint Jean et sa soirée dansante !

Vous êtes chanteur, musicien, 
ou avez un groupe…

N’hésitez pas à vous rapprocher 
de la mairie pour participer à 
cette journée ! (02 51 33 40 17)

DES TRAVAUX ICI ET LÀ, FAISONS LE POINT !

Ce même jour, le concours de cheval bâton sera organisé 
pour la 2ème année ! Une épreuve pour petits et grands, en 
famille ou entre amis, rires garantis !

Un « Chapitre Nature » est organisé par Vendée 
Grand Littoral, plus d’une vingtaine d’évènements se 
dérouleront sur le territoire au mois de juin autour de 
la nature ! Voici l’agenda pour Jard sur Mer :

Vendredi 7 juin : 

> 14h à 16h30 - Plants & Bulbes aux Services Techniques
Le service des Espaces Verts vous ouvre ses portes. 
Venez rencontrer les agents pour discuter sur les diverses 
techniques utilisées et venez échanger plants et bulbes.

> 18h30 - Conférence sur le thème de la nature, au 
cinéma (gratuit)

> 20h30 - Projection du film « Le grain et l’ivraie » au 
cinéma (tarif habituel d’une séance)

Mercredi 12 juin :
> 14h à 16h - Atelier « nichoirs à insectes » : Inscrivez-
vous auprès de l’Espace Culturel (gratuit)

Du 14 juin au 31 juillet :
> Exposition « Les bonnes pratiques au jardin » à 
l’Espace Culturel : Comment favoriser la biodiversité, 
recycler les déchets verts...?

attEntion au DémarchagE...
la mairiE nE pratiquE pas
cEttE action DE vEntE

Il a été signalé quelques actions de démarchage et 
de vente de produits au nom de la mairie.

C’est pourquoi nous tenons à vous informer que 
la municipalité ne vend pas de produits en porte 
à porte.

Si tel était le cas, ne pas laisser entrer la personne 
chez vous et prévenez la Police Municipale (02 51 
33 99 33), la Gendramerie (02 51 90 60 07) ou le 17.

D’autres individus sont susceptibles de se présenter 
comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs, 
postiers, plombiers, policiers, gendarmes, etc.), dans 
ce cas-là :

> Exigez la carte professionnelle et l’ordre de mission,
> Appelez la mairie ou la police municipale afin de 
savoir si une action de démarchage est en cours,
> En cas de démarcheur insistant, menacez d’appeler 
la gendarmerie.

Nous vous invitons aussi à vous renseigner auprès 
de la Police Municipale, sur le protocole Participation 
Citoyenne mis en place par la commune.
Notez qu’une réunion  publique sur la « prévention 
d’atteinte aux biens » est programmée le mardi 4 
juin 2019 à 16h00 à la petite salle des Ormeaux.

Centre Technique Municipal

Déjà présenté, le nouveau Centre 
Technique Municipal est bien l’un des 
plus gros chantiers de cette année. 
Ce dernier a commencé fin 2018 et se 
terminera durant l’été 2019.

Les agents des Services Techniques 
feront cet été leur dernière saison rue 
Paul Baudry, avant de déménager dans 
leurs nouveaux locaux aux Aires en 
septembre.

Complexe sportif de Madoreau :
Une place de parking PMR

Dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé, courant 
avril, une place de parking a été créée 
pour les personnes à mobilité réduite 
près de l’entrée du complexe sportif de 
Madoreau.

mErcrEDi 1Er mai : journéE DEs écrivains

A Jard sur Mer, qui dit 1er mai dit Journée des écrivains !

Une journée qui rassemble de 9H00 à 19H00 sur le Port de 
Plaisance, plus de 80 auteurs et éditeurs. L’occasion idéale 
pour les rencontrer, échanger et pourquoi pas obtenir une 
dédicace dans votre livre !

Yves VIOLLIER, écrivain vendéen bien connu, nous fera le plaisir 
d’être parmi nous pour présenter son nouveau roman, « C’était 
ma petite soeur » !

Rénovation énergétique et abords du Complexe des Ormeaux

Nous sommes aux petits soins 
avec le Complexe des Ormeaux. La 
plupart des travaux sont effectués 
à l’intérieur, isolation, chaudière, 
éclairage, ouvertures et travaux de 
peinture.

Vous avez pu aussi constater le 
remplacement de la verrière de 
l’entrée des Ormeaux ! 
La salle sera à nouveau ouverte au 
public avant l’été.

À l’extérieur du 
Complexe, les abords 
ne sont pas en reste.

Un espace paysager 
est réalisé avec un 
charmant pavillon en 
bois permettant de 
vous retrouver pour 
des moments de 
convivialité.

Le triathlon revient cette année le 19 mai. Il s’agit d’un des 
premiers triathlons de la saison dans le département. La 
journée commence par un duathlon réservé aux enfants 
(mini-poussins à benjamins - 6/13ans). Cette épreuve est un 
combiné de course à pied et de vélo.

À suivre, la course du triathlon XS destinée aux athlètes qui 
aiment les formats courts mais intenses et  pour les personnes 
qui découvrent le triathlon. Cette fois la natation sera de la 
partie : 200 m dans le port de plaisance,10 km à vélo et 2 km 
de course à pied.

Cette 33ème édition a le plaisir d’accueillir le « sélectif de D3 » 
de triathlon sur le format S, un atout qui attire indéniablement 
plus de participants. Les distances sont plus importantes pour 
cette course : 750 m de natation, 20 km à vélo et 5 km de 
course à pied.

Il est à noter que ce dimanche 19 mai, la circulation dans le 
centre ville et le port de plaisance sera perturbée. De plus, la 
veille, soyez vigilant quant au stationnement de vos véhicules 
sur le parcours pour ne pas avoir à circuler durant les courses. 
Le plan du parcours est disponible en mairie.

DimanchE 19 mai 2019 - 33E triathlon
sélEctiF régional D3



Les Grandes Priorités 2019 - Budget d’investissement

Les Budgets Annexes 2019

Le budget annexe « Assainissement collectif » est un budget autonome qui se finance par des redevances
et non par des impôts locaux.

Achats - Travaux
Équipements divers

Zone
d’Aménagement

Concerté

Voirie
Espaces Verts

Équipements 
sportifs Foncier

Éclairage
public

Ateliers
municipaux

571 952 € 100 000 €643 369 €73 800 € 72 500 €256 943 € 1 670 756 €

dont :dont : dont :

Dépenses

recettes

3 724 984,21 €

4 623 803,49 €

> Section de fonctionnement 2018

Dépenses

recettes

1 653 054,18 €

1 505 418,94 €

> Section d'investissement 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les principales recettes d’investissement
  > Reprise du résultat de fonctionnement 2018 : 938 435,47 €
  > Autofinancement :  506 573,76 €
  > Excédent 2018 :  430 698,92 €
  > Subventions :  365 739 €
  > Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : 179 600 €
  > Taxe d’aménagement : 150 000 €
  > Un emprunt sera réalisé selon l’avancée des travaux ou des besoins.

résultat 2018 : 874 366,94 € résultat 2018 : - 147 635,24 €

Montant total des dépenses (avec reste à réaliser (RAR) de 2018) : 4 031 030,03 €

dont :

Fonctionnement
1 187 043,68 €

Fonctionnement
29 085,07 €

Budget
Assainissement collectif

Investissement
1 810 853,44 €

Investissement
81 587.24 €

Budget du
C.C.A.S.

Le programme d’investissement 2019 solide et équilibré permet de poursuivre des projets structurants 
sans alourdir la dette dont les plus importants sont :

dont :

spécial finances

Dépenses de fonctionnement
4 494 324,40 €

Produits des services (3%)
(cimetière, bibliothèque, cantine, locations 

matériels, marché, publicité…)
138 050 €

Impôts et Taxes
des ménages (59%)

2 640 000 €

Reversement
intercommunalité (17%)

764 891 €

Tourisme (3%)
155 000 €

Locations de salles
et autres (1%)

24 550 € Dotations de l’Etat
et autres collectivités (16%)

741 305 €
Autres produits (1%)

30 528,40 €

Recettes  de  fonctionnement
4 494 324,40 €

Charges générales (24%)
1 074 109,56 €

Impôts & Taxes (17%)
772 545 €

Autofinancement (11%)
506 573,76 €

Charges
bâtiments publics (9%)

383 521 €

Voirie (9%)
397 806,93 €

Espaces Verts (6%)
286 233,11 €

Affaires Scolaires (6%)
253 876,38 €

Sécurité (5%)
237 178,46 €

Associations (4%)
187 884,56 €

Animations (4%)
163 318,34 €

Ch. financière (1%)
65 720 €

Culture (1%)
63 767,31 €

Assurances (2%)
77 740 €

Communicat° (1%)
23 600 €

budget de fonctionnement 2019

avec excédent 2017 : + 430 698,92 €avec excédent 2017 : 938 435,47 €

Terrain Multisports
71 800 €

(avec RAR 2018) Centre Technique
Municipal

1 594 526 €
(avec RAR 2018)

Nouveau véhicule
25 000 €

Vélo elliptique
2 000 €

avec une participation 
financière du Crédit 

Mutuel (don)

Effacement des 
réseaux

200 000 €

Décorations
lumineuses

20 000 €

Eclairage
de l’Ensoivière

5 500 €

Provision pour
Acquisition
72 500 €

Part communale
des fouilles

archéologiques
100 000 €

Rénovation des
Ormeaux
346 086 €

(avec RAR 2018)

Aménagement 
paysagé du 

site de Morpoigne
193 400 €

Aménagement
Lot. Grand Essart

159 500 €

Peinture
routière
35 000 €

Rénovation
Presbytère
42 000 €

Salle de Cinéma
18 000 €

Mise au norme 
électrique

Vestiaires du stade
14 400 €


