N°104 - Du 13 janvier au 19 janvier 2017
Cérémonie des Voeux à la Population

Vous êtes cordialement invités à la
Cérémonie des Voeux
de la Municipalité le
vendredi 13 janvier à 19h
au complexe sportif de la Viauderie.
Débat d’Orientations Budgétaires 2017
Le débat est la base de la démocratie, le législateur a souhaité que pour l’exercice budgétaire, il y ait un vrai débat au sein du Conseil municipal.
Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget qui aura lieu
le 30 janvier 2017.
Conformément à la loi NOTRe, il est validé par un vote du Conseil municipal.
Présentation de la commune
4 627 habitants pour 4 602 en 2015.
2 512 Ha et 121 754 mètres linéaires de voirie.
721 enfants de 3 à 16 ans dont 426 enfants en primaire.
580 personnes de plus de 75 ans (548 en 2015).
221 commerces et artisans et 72 associations font vivre notre Commune.
La Commune fait partie de la
Communauté de Communes
de Pornic qui comprend 38 622
habitants. Au 1er janvier 2017,
la fusion de la Communauté de
Communes de Pornic et celle de
Cœur Pays de Retz pour devenir
une communauté d’agglomération comprendra 53 607 habitants.
Perspectives d’évolution
Lors du débat concernant le projet d’aménagement durable, nous avons retenu une
hypothèse d’évolution de la population de 1.30 %. Sur cette base, nous sommes à
4 934 habitants en 2021. Nous avons construit notre prospective budgétaire en tenant
compte de cette évolution.
Le contexte économique et financier communal
D’importantes évolutions marquent cette mandature :
- La contribution de la Commune au redressement des finances publiques avec la
baisse drastique des dotations de l’Etat, annoncée après les élections municipales de
2014, représente une perte de recettes cumulées, évaluée sur la mandature 2014/2020
à 1 680 000 € pour notre budget de fonctionnement.
- Parallèlement, l’Etat impose de plus en plus d’obligations réglementaires aux Communes : accessibilité, rythmes scolaires, contraintes techniques.
- Un renforcement de l’Intercommunalité (loi NOTRe) avec des transferts de compétence : office de tourisme, fiscalité professionnelle unique en 2016, le développement
économique en 2017 et un nouveau territoire : « Pornic Agglo Pays de Retz » regroupant les Communautés de Communes de Pornic et Cœur Pays de Retz.

Elections Pornic Agglo Pays de Retz
Le 1er janvier 2017 marque la naissance de
Pornic Agglo Pays de Retz. Jeudi 5 janvier, le
Conseil Communautaire s’est réuni pour élir
Jean-Michel Brard (maire de Pornic) comme
Président.
14 vice-présidents :
Bernard Morilleau (maire de Sainte-Pazanne),
Michel Bahuaud (maire de La Plaine-sur-Mer),
Jean-Pierre Lucas (maire de Rouans),
Joseph Laigre (maire délégué de Chaumes-en-Retz),
Patrick Lehours (adjoint au maire de Vue),
Thierry Dupoué (maire de La Bernerie-en-Retz),
Jean-Paul Roulit (adjoint au maire de SaintHilaire-de-Chaléons),
Irène Geoffroy (maire de Saint-Michel-Chef-Chef),
Karl Grandjouan (adjoint au maire de Port-Saint-Père),
Pascale Briand (maire de Les Moutiers-en-Retz),
Luc Normand (maire de Cheix-en-Retz),
Claude Caudal (maire de Préfailles),
Claire Hugues (adjointe au maire de Pornic).
Le bureau est constitué de 25 membres : 1 pour
Chauvé, Cheix-en-Retz, La Bernerie-en-Retz,
Les Moutiers-en-Retz, Port-Saint-Père, SaintHilaire-de-Chaléons, Préfailles, Vue et Rouans ;
2 pour La Plaine-sur-Mer et Saint-Michel-ChefChef ; 3 pour Chaumes-en-Retz et SaintePazanne ; 6 pour Pornic.
Le conseil communautaire est constitué de 51
membres.
Vitres teintées : changement de la
règlementation
Depuis le 1er janvier, il est interdit de circuler
avec un véhicule dont les vitres latérales et le
parebrise ne respectent pas un taux minimum
de 70% de transmission de la lumière visible. Le
surteintage des vitres précitées ou l’apposition
de films teintés est désormais interdit par le
décret n°2016-448 du 13 avril 2016.
Une amende de 4ème Classe (135 euros),
assortie d’un retrait de 3 points du permis de
conduire, ainsi que l’immobilisation du véhicule
sont prévus par l’article R.316-3 du Code de
la Route. En outre, c’est devenu un motif de
contre-visite lors du passage d’un véhicule à
moteur au contrôle technique obligatoire.
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Le budget de fonctionnement
Une obligation de réaliser des économies.
Les recettes :

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :

Le poids de la fiscalité locale, taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti est de plus en
plus important dans les recettes de la Commune (64 % des recettes en 2020).
Nous avons pris l’engagement de préserver le pouvoir d’achat des michelois et des
tharonnais et nous n’augmenterons pas les taux communaux de ces différentes taxes
en 2017 et avons maintenu cet engagement pour notre prospective.
Par contre, la base de ces taxes fait l’objet d’une actualisation annuelle par l’Etat
et nous bénéficions d’une croissance naturelle. Nous avons donc acté par an 2.3 %
d’augmentation pour la taxe d’habitation et 3 % pour le foncier bâti.
Les dotations versées par l’Etat sont en chute libre par rapport à 2013.

Pertes cumulées : 1 684 034 €
Les autres produits comprennent les concessions des cimetières, la redevance
d’occupation du domaine public et les redevances diverses : multi accueil, restaurant
scolaire, locations de salles municipales et locations de matériel.
Les dépenses :

Notre budget de fonctionnement subit la diminution des dotations de l’Etat. La
recherche systématique d’économie, sans dégrader le niveau de l’action publique
locale, nous permet d’en limiter les effets.
Les charges générales
Des consultations quasi systématiques (appels d’offres), une diminution des charges
en concertation avec les gestionnaires et les adjoints concernés, nous permettent de
diminuer leur montant en 2017.
La masse salariale
Notre politique est de ne pas augmenter les effectifs sur la période 2017 à 2020, de ne
pas effectuer de remplacement systématique en cas d’arrêt ou de départ en retraite,
d’optimiser les emplois saisonniers.
Nous avons cependant maintenu prudemment une augmentation de 3 % par an de la
masse salariale.
Les charges de gestion courante
Nous prévoyons une stabilisation, après avoir enregistré en début de mandat une
baisse importante de ces charges due à notre nouvelle organisation (diminution du
nombre d’adjoints et baisse de leur rémunération).
Notre budget de fonctionnement est compliqué avec la baisse significative des
dotations de l’Etat ; la maîtrise totale de ce budget par une gestion quotidienne
rigoureuse nous permet, à ce jour, de maintenir un bon niveau de l’action publique
locale.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, qu’elle vous apporte joie,
bonheur, réussite dans tous les domaines et
surtout, la santé.
Une nouvelle année, c’est aussi l’occasion de
découvrir les projets de la majorité.
Le 4 janvier dernier, l’ensemble des élus a été
convié à une réunion de présentation des projets : « aménagement du front de mer » et
« aménagement du centre bourg de Saint
Michel Chef Chef ». Seulement 5 conseillers
municipaux de la majorité étaient présents, en
plus des adjoints, et nous osons souhaiter, pour
la commune, plus d’assiduité de ses conseillers.
Notre équipe veillera dans les mois prochains
au développement économique et social
harmonieux du centre bourg de Saint
Michel Chef Chef, et nous suivrons ce dossier
avec beaucoup d’intérêt et de vigilance. Nous
notons cependant que la présentation en a été
faite aux élus de la minorité le 4 janvier et que
le permis de construire devait être finalisé et
déposé seulement quelques jours après !
En ce qui concerne l’aménagement du front
de mer, nous sommes déconcertés et déçus
par un projet « passéïste », sans ambition, non
respectueux de l’environnement et du cadre de
vie des michelois et tharonais.
Sans pouvoir dévoiler dans cet article la teneur
d’une commission de travail, nous ne pouvons
qu’inviter tous les citoyens de notre commune
à venir exprimer leur avis et leurs souhaits à
ce sujet lors de la réunion publique qui doit se
tenir à la salle beauséjour le 27 janvier prochain
à 20 h 00.
Venez nombreux afin de faire entendre vos avis
et ne pas subir des choix qui ne vous appartiendraient pas.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.
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Le budget d’investissement
Après une année 2015, où nos efforts ont
porté sur le désendettement de la Commune,
nous développons désormais notre programme :
cheminement doux route de la Plaine, réhabilitation
de la salle du Canopus et jeux de boules de Tharon,
terrain de football synthétique, vidéo protection,
agrandissement de la cour de l’école, l’éclairage
public, création d’une nouvelle ZAC.
Pour les années 2017 à 2020, profitant de la baisse
des prix des marchés publics et des taux d’intérêt
très bas, nous prévoyons d’investir environ
4 500 000 €.
« Amélioration de la vie quotidienne pour tous »
2 057 200€
Voirie, éclairage public et 2 projets importants.
L’aménagement de la place de la Poste de Saint
Michel en 2017 et l’aménagement de la place de
l’Eglise de Saint Michel en 2018.
« Développement des activités économiques et
touristiques »
1 387 000 €
dont le front de mer, la revitalisation du centre
bourg de Saint Michel, les toilettes publiques
automatiques.
« Une vie sociale juste et efficace »
1 027 500 €
dont 559 000 € pour l’école et l’activité de loisirs sans
hébergement et le club house du tennis club.
amélioration de la vie
quotidienne pour tous
une vie sociale juste
et efficace
développer le tourisme,
l’économie et la culture
En conclusion, notre prospective présentée au
Conseil municipal confirme nos engagements. Nous
développons notre programme, en recherchant
les économies nécessaires pour le réaliser, tout
en maintenant nos objectifs de ne pas dépasser
les 10 ans de capacité de désendettement avec
une épargne nette, après intérêts des emprunts et
remboursement en capital, supérieure à 100 000 €.

Alignements de Pins avenue d’Anjou et Avenue de la Convention
Au mois d’août dernier, lors d’une seconde réunion, les conclusions du rapport,
réalisé par le cabinet « Arbres & Territoires » et concernant l’état phytosanitaire des
arbres d’alignement des avenues d’Anjou et de la Convention, ont été présentées à
l’ensemble des intéressés, élus et riverains.
Arrive maintenant le temps des premiers travaux. A compter du 16 janvier prochain,
les Pins Insignis de l’avenue de la Convention seront les premiers à être traités :
- suppression de l’ensemble du bois mort ;
- élagages des branches dangereuses ou de celles surplombant les propriétés ;
- remontée des couronnes de branches jusqu’à environ 5 mètres ;
- quelques arbres trop dangereux ou trop abimés devront être coupés et les souches
rognées.
Pour
cette
première
tranche de travaux sur
l’avenue d’Anjou, seuls les
arbres jugés dangereux
dans le rapport « Arbres &
Territoires » seront coupés.
Durant les travaux, la
circulation sera limitée
sur les tronçons d’avenues
concernés.

L’arrêt du tabac
Vous voulez arrêter de fumer ? L’Assurance Maladie vous
accompagne : elle rembourse, sur prescription, les traitements
par substituts nicotiniques. Pour vous aider, vous pouvez aussi télécharger la nouvelle
appli Tabac info service. Elle est gratuite.
La prise en charge des substituts nicotiniques
L’Assurance Maladie prend en charge sur prescription, les traitements par substituts
nicotiniques (patch, gomme, pastille, inhaleur...) à hauteur de 150 € par année civile et
par bénéficiaire à compter du 1er novembre 2016.
Les risques
Le tabagisme peut causer des maladies telles que le cancer du poumon ou le cancer
des voies aérodigestives supérieures. Il favorise également certaines pathologies
cardiovasculaires ou respiratoires, comme la bronchopneumopathie chronique
obstructive. Il a également des impacts non négligeables sur la grossesse et la qualité
de vie en général. En raison des effets de la nicotine, une dépendance s’installe.
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque
année plus d’un millier de foyers. Environ 4 000 personnes sont intoxiquées par an. Les
symptômes sont des maux de tête, des vomissements, des vertiges voire des décès.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en
bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ;
- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
- placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue, etc.
-vérification des installations de chauffage et des conduits de fumée par un
professionnel qualifié. En savoir plus : www.prevention-maison.fr.

Cinéma

Deux chorales à Saint-Michel

Passengers
Vendredi 13 à 20h30 [1h57] Science-fiction avec
Jennifer Lawrence et Chris Pratt.
Bataille géante de boules de neige
Samedi 14 à 15h30 [1h22] Animation avec les
voix des Kids United. Ciné Goûter 4€
A fond
Samedi 14 à 20h30 [1h31] Comédie avec José
Garcia et André Dussollier.

Cigarettes et chocolat chaud
Dimanche 15 à 16h [1h38]
Comédie avec Gustave Kervern
et Camille Cottin.
Baccalauréat
Lundi 16 à 20h30 en VO [2h08]
Drame de Cristian Mungiu.
Prix de la mise en scène à
Cannes 2016

Le Cinéma Saint-Michel
participe au Festival Télérama
du 18 au 24 janvier, l’occasion
de voir ou revoir tous les grands
films de l’année 2016 et
découvrir une avant-première.
3,50 euros sur présentation d’un
Pass (valable pour 2 personnes),
à découper dans les numéros de
Télérama des semaines du 11 et du
18 janvier 2017

Ma vie de Courgette : mercredi 18 janvier à 16h & samedi 21 janvier à 16h
Moi, Daniel Blake : mercredi 18 janvier à 18h & mardi 24 janvier à 20h30
Noces (en vo et en avant-première) : mercredi 18 janvier à 20h30
Victoria : jeudi 19 janvier à 18h, dimanche 22 janvier à 16h & mardi 24 janvier à 18h
Toni Erdmann (en vo) : jeudi 19 janvier à 20h30 et dimanche 22 janvier à 20h30
Juste la fin du monde : vendredi 20 janvier à 18h & samedi 21 janvier à 18h
Julieta : vendredi 20 janvier à 20h30 et lundi 23 janvier à 18h
Paterson (en vo) : samedi 21 janvier à 20h30 et lundi 23 janvier à 20h30
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (en vo) - sélection des lecteurs : dimanche
22 janvier à 18h

Messages des associations
CINÉPHILES 44
Nouvelle association sur la commune ! Cinéphiles 44 a pour but de
promouvoir le cinéma dans le département de la Loire-Atlantique :
valoriser les cinémas du département, enrichir la culture cinématographique de
chacun par le partage de connaissances, favoriser l’accès au cinéma, créer une base
de données de critiques cinématographiques. Président : Romain Baconnais.
Site Internet : www.cinephiles44.com
Facebook et Twitter : Cinéphiles 44
ANCIENS COMBATTANTS
Assemblée Générale le 14 Janvier à 15h à la salle de Jade à Tharon suivie de la galette des rois en présence de nos épouses. Venez nombreux.
DON DU SANG
Assemblée générale le 21 janvier à 18h30 à la salle Beauséjour.
Concours de belote le dimanche 22 janvier à 14h30 à la salle Beauséjour. Un lot à
chaque joueur (1er lot : colis de bœuf). Inscriptions dès 13h30. Participation 8,50€.
Apporter son jeu de cartes. Bar, pâtisseries et bourriche sur place.

Dimanche 22 janvier à 15h30, venez écouter
les 110 choristes de deux chorales en l’église
de Saint-Michel-Chef-Chef : La Bougane de
Bouguenais et l’Echo de l’Océan de Beauvoirsur-Mer.
Tarif : 6€ (pas de réservation)
Première Nuit de la Lecture
A l’occasion de la Nuit de la lecture, la
Médiathèque vous propose une soirée
exceptionnelle avec :
- des lectures de nouvelles musicales pour les
enfants ;
- un concert de Quatuor à Cordes (vers 19h,
durée : 1h/1h30) ;
- des lectures pour les grands (ados/adultes) ;
- un spectacle La musique d’assiette (vers 21h,
durée : 1h30).
La Médiathèque
de Saint-Michel
est la seule dans
le Pays de Retz
à participer
à cette nuit
exceptionnelle,
alors rendezvous samedi 14
janvier 2017 à
partir de 18h.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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