N°108 - Du 10 février au 16 février 2017
Le budget primitif de l’année 2017
Le Conseil municipal a voté le budget primitif de l’année 2017 avec 17 pour et 6
abstentions. En effet, depuis deux ans, nous adoptons le budget fin janvier et non plus
fin mars, afin que nos services travaillent le plus rapidement possible dans un cadre
budgétaire et lancent nos programmes d’investissement dès le 1er semestre.
Les comptes administratifs 2016 seront arrêtés par la trésorerie en mars-avril 2017
et votés par le Conseil municipal fin mai. Les excédents budgétaires par rapport au
réalisé seront intégrés dans le cadre d’un budget supplémentaire.
Lors du Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 12 décembre 2016, le
Conseil municipal a fixé les grandes lignes du Budget 2017.
Fiscalité : pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux ;
Tarifs : pas de modification significative, augmentation moyenne de 2% ;
Personnel : pas de création de poste et de nouveau service, pas de remplacement
systématique en cas d’absence, optimisation des emplois saisonniers ;
Investissement : poursuite de la réalisation du Programme.

Abonnez-vous au Chef Chef Hebdo !
Recevoir le Chef Chef Hebdo toutes les
semaines en couleur et directement dans sa
boîte mail c’est possible : faites-en la demande
sur communication@stmichelchefchef.fr
Bientôt un spécial front de mer
Le projet de réaménagement du front de mer
a été présenté lors d’une réunion publique le 27
janvier 2017.
Un Chef Chef Hebdo spécial front de mer sera
prochainement publié.

LE CONTEXTE
- Au 1er janvier 2017, nous sommes 4719 habitants soit +2,03% de progression d’après
l’INSEE.
- Les Communautés des Communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ont fusionné
pour devenir Pornic Agglo Pays de Retz, une communauté de 53 607 habitants bien
située au cœur du territoire et reliant le littoral à la Métropole Nantaise.
- La Loi Notre oblige les communes à transférer des compétences vers la communauté d’agglomération. Après le tourisme et la fiscalité professionnelle en 2016, c’est le
développement économique (les zones d’activités notamment) qui est transféré au
1er janvier 2017.
- La poursuite de la contribution des communes au désendettement de l’Etat avec un
complément de 59 263€ en 2017. C’est 749 300€ de pertes cumulées des dotations de
l’Etat sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2017
I- Section de fonctionnement
Elle concerne les activités et les services quotidiens de la mairie, ainsi que les dépenses
indispensables à son fonctionnement.
Le budget de fonctionnement pour l’année 2017 s’équilibre en recettes et dépenses
à 6 177 249€ pour 6 338 249€ en 2016.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 5 354 210€ pour 5 502 314 en 2016.
Avec une baisse de 3% par rapport au budget 2016, les dépenses sont maîtrisées.
Les charges générales baissent de 5% par rapport à 2016 et s’élèvent à 1 489 900€.
Les frais de personnel sont stabilisés à 2 915 000€. Nous avons enregistré le départ
d’un agent de la Police municipale non remplacé du fait de la mise en place de la
vidéo-protection et enregistré la fin d’un contrat à la Médiathèque.
Les autres charges de gestion courante baissent de 6% par rapport à 2016 pour un
montant de 520 830€. Ce chapitre comprend les subventions aux associations pour un
montant de 180 000€ contre 175 000€ en 2016. Les intérêts des emprunts sont stables à
115 000€.

A vos agenda : Spectacle au Canopus !
Après une semaine de résidence artistique dans
notre salle municipale culturelle Le Canopus, la
compagnie de théâtre Citrus vous propose un
presque one man show le vendredi 24 février
à 20h30.
Ce show comique intitulé Impeccab ! présente
les tribulations de Nono, un jeune homme de la
campagne, face à la vie moderne.
Nono, agriculteur de Saint Samé un peu porté
sur la «goutte», vit seul avec sa mère, mais
quand celle-ci doit s’absenter il faut faire
face seul aux tracas du quotidien et même
si le système D
fonctionne
très
bien, l’argent va
vite devenir un
souci. Sous le
regard amusé de
personnes de son
entourage, Nono
va découvrir la
vraie vie !
Tarif : 6€ (pas de
réservation)

Le budget primitif de l’année 2017
suite
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 6 087 249€ pour 6 165 249€ en 2016.
Ce chiffre prend en compte la baisse des dotations de l’Etat pour 1 597 356€ contre
1 683 496€ en 2016, la fiscalité (taxe d’habitation, taxes foncières) pour 3 917 488€
et les autres ressources (revenu des immeubles, remboursement des arrêts maladies)
pour un montant de 117 600€.
Le budget de fonctionnement 2017 permet de dégager une épargne de 733 039€ pour
financer nos investissements.
II- Section d’investissement
Elle concerne tout ce qui touche à l’équipement de la commune et à son financement.
Elle s’équilibre en recettes et dépenses à 2 175 290€.
Les dépenses comprennent :
- des travaux d’entretien du patrimoine pour 683 500€, dont 300 000€ pour la
rénovation de la place de La Poste et 100 000€ pour l’éclairage public.
- des travaux liés aux activités économiques, touristiques et culturelles pour
562 290€ dont 200 000€ pour le front de mer, 6 000€ pour la rénovation de la Source de
Tharon, 250 000€ d’avance pour l’opération Bourg centre, 70 000€ pour l’accessibilité
des toilettes au Square de Jade.
- des travaux pour la solidarité pour 336 500€ dont 120 000€ pour la rénovation
du club house du tennis et la réfection du sol de la salle multisports de la Viauderie,
101 500€ pour l’ouverture de la nouvelle salle pour l’ALSH, dans le bâtiment de La
Poste et des travaux d’aménagement au niveau de l’école.
- le remboursement du capital emprunté pour 382 000€.
- des dépenses d’ordre (travaux en régie…) pour 211 000€.
Les recettes comprennent :
- autofinancement : 733 039€.
- recettes d’équipement : 521 819€ dont 120 000€ de taxe d’aménagement et
292 000€ en remboursement de T.V.A.
- emprunt : 709 432€, cet emprunt sera revu lors de l’arrêté définitif des comptes 2016.
- des recettes d’ordre pour 211 000€.
EN CONCLUSION

« 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 budget annuel d’une collectivité est décomposé en 3 grandes étapes :
1/- Le Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB) qui a pour objectif de définir les axes
prioritaires pour l’année à venir.
2/- Le Budget Primitif (BP), voté en début
de nouvel exercice par le Conseil municipal,
fixe les enveloppes de crédits permettant
d’engager les dépenses pendant la durée de
l’exercice. Il détermine aussi les recettes
attendues, notamment en matière de fiscalité.
3/- Le Compte Administratif (CA) retrace l’ensemble des dépenses et recettes réelles de
l’année écoulée. Il permet ainsi de contrôler
la bonne gestion de la commune et de vérifier
que les dépenses annoncées lors du budget
primitif, et après certaines décisions modificatives, sont bien celles réalisées.
En bon gestionnaire des comptes, les dépenses et recettes ainsi que les axes prioritaires
permettent d’établir le prévisionnel réalisée de
l’année suivante.
Le BP 2017 a été présenté en Commission
Finances, tenue le 19/01/2017, sans l’état comptable détaillé des dépenses et recettes de l’année passée.
Tous les travaux prévus ont-ils pu aboutir ?

Malgré un contexte économique financier difficile, nous affichons un budget
ambitieux basé sur une gestion rigoureuse des dépenses, la réalisation du programme
pour lequel les Michelois et Tharonnais nous ont élus et avec un endettement maîtrisé.

Comment voter un budget primitif sans
connaître l’état des comptes de la commune ?

Frais de fonctionnement des établissements scolaires privés

Une fois encore cette pratique de la majorité est dommageable et elle continue de
confirmer le manque de communication envers
les conseillers.

Dans le cadre d’un contrat d’association, le forfait communal de participation aux
frais de fonctionnement pour l’année 2017 est évalué à 722€ par enfant âgé de 3 ans et
domicilié sur la commune.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- de fixer le montant de la participation pour l’année 2017 à 722€ par enfant domicilié
sur la commune ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’OGEC pour l’année 2017.
Subvention pour voyages scolaires à l’étranger, année 2017
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir à 33€ par élève le montant de
la subvention pour les voyages scolaires à l’étranger pour l’année 2017.

Quel est le solde des comptes, positif ou
négatif ?

Lorsque nous questionnons l’adjoint aux
finances, celui-ci nous répond avec condescendance que nous verrons cela en mai. Certes,
mais trop tard pour que nous puissions voter
légitimement.
Et nous ne nous attarderons pas sur ses
attaques personnelles envers les membres de
notre groupe.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Bourse allouée aux élèves fréquentant les écoles de musiques, année 2017
Le Conseil municipal décide de maintenir le montant de la bourse de 171€, sachant
que la bourse n’est versée aux familles qu’à la fin de l’année scolaire et sur un justificatif de paiement et d’assiduité.

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Le démarchage téléphonique ça suffit !
Bloctel est le site d’opposition au démarchage
téléphonique sur laquelle tout consommateur
peut s’inscrire gratuitement afin de ne plus être
démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation contractuelle
en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation.
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers agissant pour son compte, de démarcher
téléphoniquement un consommateur inscrit sur
cette liste, à l’exception des cas énumérés par la
loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé dans les cas suivants :
• Par les professionnels chez qui vous avez un
contrat en cours
• Pour des appels de prospection en vue de la
fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines
• Pour des motifs qui ne concernent pas la vente
de biens ou de services tels que les appels émanant d’un service public, les appels émanant
d’instituts d’études et de sondage, les appels
émanant d’associations à but non lucratif ou si
vous avez communiqué de manière libre et non
équivoque votre numéro afin d’être rappelé.
Tout consommateur peut
s’inscrire gratuitement sur
cette liste sur le site
www.bloctel.gouv.fr.
Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures.
Le consommateur sera alors protégé contre la
prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après la confirmation de son
inscription qui lui sera envoyée par email. Il aura
alors accès à son espace personnel en ligne qui
lui permettra de gérer son compte.
Travaux Eaux Usées : Enquêtes publiques

Budget annexe « Aménagement du Centre Bourg »
Les conseils municipaux du 26 septembre et du 12 décembre 2016 ont acté la
réalisation d’une opération de revitalisation du centre bourg de Saint-Michel-ChefChef par la réalisation de logements sociaux et de commerces.
Cette opération se décompose entre dépenses d’acquisitions foncières, travaux et
études. Ces charges seront financées par une avance du budget principal qui sera à
terme remboursée par les loyers des trois cellules commerciales.
Cette opération sera individualisée dans un budget annexe et assujetti à la T.V.A.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
-d’ouvrir un nouveau budget annexe baptisé « aménagement centre bourg » ;
-d’assujettir ce budget à la T.V.A. ;
d’adopter le budget annexe « aménagement centre bourg » 2017 ;
- de verser une avance 2017 du budget principal au budget annexe « aménagement
centre bourg » de 250 290€ ;
- de vendre le foncier nécessaire aux commerces du budget principal au budget
annexe pour un montant de 73 800€ ;
- de préciser que l’ensemble de l’opération s’amortira sur 25 ans.
Election des membres des commissions thématiques communautaires
Dans le cadre de la création de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays
de Retz depuis le 1er janvier, le Conseil municipal a désigné ses représentants au sein
des commissions communautaires. Deux membres ont été désignés pour chacune des
neuf commissions.
Finances – Statuts – Transferts de compétences :
Alain Moinet et Marie-Bernadette Hamet
Mutualisations – Ressources Humaines :
Bernadette Mellerin et Marie-Bernadette Hamet
Développement économique – Emploi – Tourisme (Gestion des zones d’activités,
commerce, numérique, circuits courts, nautisme, randonnées, etc.) :
Alain Moinet et Christian Libeau

Pornic Agglo Pays de Retz a pour projet la création
d’un bassin tampon sur notre commune afin de
sécuriser et de fiabiliser les systèmes de transfert
d’eaux usées. Pour cela, une enquête publique a lieu
en mairie jusqu’au 17 février 2017 inclus.

Aménagement du territoire (Urbanisme, gens du voyage, habitat, agriculture, affaires
foncières, etc.) : Corinne Lescop et Marie-Bernadette Hamet

L’enquête porte sur l’utilité publique du projet et
l’intérêt de réaliser ce bassin tampon. Elle permet
aussi de délimiter exactement les terrains à
acquérir par voie d’expropriation et d’identifier les
propriétaires.

Environnement – Développement durable (Traitement, déchèteries, collecte, tri
sélectif, etc.) : Daniel Charpentier et Alain Guillon

Un commissaire-enquêteur a été désigné et recevra
le public pendant les permanences le mercredi
15 février de 9h à 12h et le vendredi 17 février
de 13h30 à 16h30. Le public pourra consulter le
dossier et formuler ses observations sur le registre
disponible à l’accueil de la mairie.

Transports – Mobilités :
Bernadette Mellerin et Laurent Masson

Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) : Daniel Charpentier et Alain Guillon
Services à la famille et Solidarités (Petite enfance, enfance-jeunesse, CLIC
gérontologique, point d’accès au droit, politique de la ville, etc.) :
Bernadette Mellerin et Marie-Bernadette Hamet
Culture – Sport (Sémaphore, amphithéâtre, maison de l’Histoire, piscines
communautaires, voile scolaire, éveil musical, etc.) :
Marie-Bernadette Hamet et Alain Guibert

Messages des associations
LES PLANCHES DU REDOIS
La pièce qui va être présentée en 2017 au
Cinéma Saint-Michel, par la troupe des
Planches du Redois, a été écrite par Anny
Daprey et s’intitule Pauvres Pêcheurs :
Robert et Yvonne ne se supportent plus
et se disputent à longueur de temps. A
bout, Robert décide de faire une mauvaise blague à sa femme : disparaître
pendant deux jours, histoire de provoquer chez son épouse un électrochoc
susceptible de changer son humeur. Il
parie même ses économies avec son ami et voisin Pierrot qu’elle sera dans tous ses
états, et s’en délecte à l’avance…Mais le plan va prendre une tournure imprévue…
Les dates de représentations sont en mars : samedi 4 à 20h30, dimanche 5 à 14h30,
vendredi 10 à 20h30, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 à 14h30, mardi 14 à 20h30,
vendredi 17 à 20h30, samedi 18 à 20h30, dimanche 19 à 14h30, samedi 25 à 20h30,
dimanche 26 à 14h30, mardi 28 à 20h30 et en avril : samedi 1er à 20h30 et dimanche
2 à 14h30.
Les réservations se font du lundi au samedi et de 17h à 20h , par téléphone au
06 63 83 63 52 et par mail à l’adresse lesplanchesduredois@orange.fr
CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE
L’hiver s’étire et se finit doucement certes, pour
autant le Centre Nautique n’a fermé l’activité complètement qu’en début janvier de cette année. La
Cormorane, grâce au char à voile, accueille déjà
et en toutes saisons bon nombre de stagiaires. Du
Pays de Retz ou de l’extérieur, ce sont divers publics : classes de découverte des différentes régions
de France, classes de St Michel et communauté de
Pornic particuliers, handicapés, jeunes de quartiers, Comités d’Entreprise, colonies qui tous viennent tour à tour goûter au plaisir du
char sur notre commune. Si les enfants michelois goûtent déjà au plaisir de la voile et
du char à voile via l’école, ce n’est peut-être pas votre cas….
Les frimas sont passés, la belle saison s’ouvrira bientôt à nouveau à tous et le Centre
Nautique Cormorane est prêt à vous accueillir dès ce mois de février en char à voile.
Puis à partir de fin mars , avec son panel d’activités …. du catamaran à la planche à
voile en passant par le kayak , ou encore le char à voile, le Dirt Windsurfing, tous les
intéressés trouveront chaussure à leur pied.
Vous souhaitez en savoir plus, venez nous voir bientôt…Débutants ou confirmés, laissez vous tenter, nous vous accueillerons et vous épaulerons. Vous trouverez sûrement
l’engin de vos rêves qui vous fera découvrir le vent et la glisse, via des tarifs adaptés
qui vous permettront de vous initier… Maintenant ou cet été grâce à des stages de 3 à
5 jours ou via une inscription annuelle …
N’hésitez plus, appelez nous : 02 40 27 82 99 Portable : 06.16.50.23.35
ou allez sur notre site via Google : Tapez CORMORANE
Votre Contact Direct Patrick WILFART 06.16.50.23.35

Cinéma
Vendredi dernier la réalisatrice Alexandra Robert
et l’actrice Denise Dobé
sont venues présenter leur
film Seule...mais pas trop !
qui sortira au cinéma le 22
février.
Retrouvez les vidéos et photos sur notre page
Facebook.

Du 15 au 21 février c’est
Cinéma en Famille !
4€ la place pour tous
et à toutes les séances.
La mécanique de l’ombre
Vendredi 10 à 20h30 [1h33] Thriller avec
François Cluzet et Denis Podalydès

Raid dingue
Samedi 11 à 20h30 et jeudi 16 à 16h [1h45]
Comédie de et avec Dany Boon et Alice Pol
Un sac de billes
Dimanche 12 à 16h et jeudi 16 à 20h30 [1h50]
Drame avec Patrick Bruel sur deux frères juifs
Your Name
Lundi 13 à 15h30 et samedi 18 à 15h30 [1h46]
Animation japonaise
CYCLE GRAND CLASSIQUE
Retrouvez les plus grands films en versions restaurées

Fargo : lundi 13 février à 20h30 en VO [1h37]
d’Ethan et Joel Coen (1996) Policier, drame,
thriller. Prix de la mise en scène à Cannes.

Bienvenue à nos deux nouveaux artisans sur la commune
SAS PICOT-LEHAIS 13, rue du Bréneau
Plomberie, chauffage maison neuve, rénovation, changement de chaudière,
installation de chauffe eau solaire.
PICOT Guillaume - 07 69 38 03 26 - contact@picot-lehais.fr
MELLERIN PAYSAGE Beaulieu
Création et aménagement de jardins, entretien, élagage et abattage.
MELLERIN Ghislain - 06 69 67 15 39 - ghislain.mellerin@gmail.com
www.facebook.com/mellerinpaysage

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€

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