N°152 - Du 9 février au 15 février 2018
Compte-rendu du Conseil municipal du 29 janvier 2018
BUDGET PRIMITIF DE L’ANNÉE 2018
Le Conseil municipal a voté le budget primitif de l’année 2018 le 29 janvier dernier. Voté
dès le début de l’année, il permet à nos services de travailler rapidement dans un cadre
budgétaire et de lancer nos programmes d’investissements.
Les comptes administratifs 2017 seront arrêtés et validés par le Trésor Public en marsavril 2018 et présentés au Conseil municipal. Les excédents budgétaires 2017 seront
intégrés dans le cadre d’un budget supplémentaire qui sera voté au cours du second
trimestre.

Etat Civil
Décès
"le 23 janvier : DUFOUR Annick 14 route de
Pornic – 77 ans
"le 24 janvier : THAUVIN Alain 316 place des
Palombes – 79 ans
"le 30 janvier : MONTAUDON Germain 6
avenue des Pivoines – 90 ans

Lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu le 4 décembre 2017, le Conseil
municipal a voté avec 20 pour et 6 abstentions, le budget primitif 2018 :
Fiscalité : pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux
Tarifs : pas de modification significative, augmentation moyenne de 2%
Dépenses de fonctionnement : objectif d’une stabilisation des dépenses sur la
mandature, sans dégrader la qualité des services
Personnel : pas de création de poste et de nouveau service, pas de remplacement
systématique en cas de départ, optimisation des emplois saisonniers
Investissements : poursuite de la réalisation du programme
Dette : une gestion équilibrée de la dette. Profiter des taux d’intérêts bas, sans
pénaliser les années futures.
Le contexte
Nous sommes 4735 habitants au 1er janvier 2018 d’après l’INSEE, mais un recencement en cours de
réalisation va permettre d’actualiser ce chiffre.
La Communauté Pornic Agglo Pays de Retz prend de plus en plus d’importance avec la loi NoTRE
qui impose aux communes le transfert de compétences. Cette évolution oblige les communes à
s’adapter rapidement et à se concentrer sur leurs missions principales.
Après 3 ans de baisses significatives des dotations versées aux communes, l’Etat a décidé de les
maintenir et de compenser à l’euro près la baisse progressive de la Taxe d’Habitation. Cette taxe
représente en 2017, une recette de 1 449 612€ soit 1/4 des recettes de la commune.
Les grandes lignes du budget 2018
I - Section de fonctionnement
Elle concerne les activités et les services quotidiens de la mairie, ainsi que les dépenses indispensables à son fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 5 344 819€ pour 5 358 357€ inscrit au budget 2017.
Notre volonté de stabiliser les dépenses de fonctionnement sur la mandature est à ce jour réalisé et les dépenses sont maîtrisées.

Les charges générales : Nous ne prévoyons aucune augmentation des charges en 2018. La masse salariale enregistre une baisse à la suite d’un
départ en 2017 dans les services administratifs et d’un départ en 2018 dans les services techniques. Ces 2 départs ne seront pas remplacés,
nous avons réorganisé certains services et favorisé la polyvalence.

Le budget primitif de l’année 2018 										

(suite et fin)

Les autres charges de gestion courante : après avoir baissé
fortement en 2017, nous envisageons à nouveau une baisse de 2%
en 2018.
Cependant, ce chapitre comprend notamment les subventions
aux associations qui n’ont pas baissé pour un montant de 185 000€
contre 180 000€ en 2017.
Les intérêt des emprunts pour un montant de 118 000€ sont au
même niveau que 2015.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 6 042 424€ pour 6 146 132€ inscrit au budget 2017.
En raison de l’imprécision concernant l’évolution de certaines taxes, nous sommes volontairement prudents sur l’évolution de nos recettes.

Ce chiffre de 6 042 424€ prend en compte la fiscalité (taxes d’habitation et taxes foncières pour 3 892 860€, les dotations et participations de
l’Etat pour 1 591 009€ et les autres ressources, revenus des immeubles, remboursement des arrêts maladies... pour un montant de 76 680€)
Le budget de fonctionnement 2018 permet de dégager une épargne de 698 000€ pour financer nos investissements.
II - Section investissement

Elle concerne tout ce qui touche à l’équipement et à l’aménagement de la commune et à son financement.
Elle s’équilibre en recettes et en dépenses, y compris les opérations d’ordre, à 2 129 330€.
Notre priorité est de poursuivre le programme pour lequel nous avons été élus.
Pour l’année 2018, les dépenses comprennent :
- des travaux d’entretien du patrimoine pour 321 000€ dont l’éclairage public pour 70 000€ et 198 800€ de travaux d’aménagement de la
voirie communale
- des travaux liés aux activités économiques, touristiques et culturelles pour 994 600€ : 630 000€ pour le front de mer dont la priorité est de
lutter contre son affaissement, 259 100€ pour l’aménagement de la place de l’Eglise du centre bourg de Saint-Michel, 70 000€ d’aménagement
de toilettes publiques au Grand Escalier de Tharon et au centre bourg de Saint-Michel
- des travaux pour la solidarité pour 180 430€ dont 105 930€ de travaux d’accessibilité pour les batiments communaux et d’investissements
informatiques et 15 000€ pour la création d’un cheminement doux du cinéma jusqu’au restaurant scolaire.
- le remboursement en capital des emprunts pour 422 000€
- des dépenses d’ordre (travaux en régie...) pour 211 000€
Les recettes comprennent :
- autofinancement pour 698 000€
- recettes d’équipements pour 818 369€ dont 453 999€ de subventions, 120 000€ de taxe d’aménagement et 149 000€ en remboursement
de T.V.A.
- emprunt de 402 356€ qui sera revu lors de l’arrêté définitif des comptes 2017
- des recettes d’ordre pour 211 000€
En conclusion
Nous maintenons une gestion rigoureuse qui nous permet de réaliser le programme pour lequel les Michelois et Tharonnais nous ont élus,
tout en contenant l’endettement de la commune à 6 années de capacité de désendettement.

« 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 :
La poursuite des travaux sur le front de mer
a débuté selon le programme de la majorité
qu’elle a décrit dans un «spécial front de mer»
(CC Hebdo n° 142), tout en critiquant ce que
nous avons défini et réalisé au cours de notre
mandature.

Urbanisme : Travaux de clôtures
Le territoire de la Commune est couvert par un
plan local d’urbanisme où un certain nombre
de règles sont précisées et notamment pour
les clôtures.
L’objectif est d’avoir une harmonie dans les
rues de la Commune.
Tous les projets de création ou de modification de clôture doivent respecter ces règles
qui sont différentes selon les secteurs de la
Commune.

Alors rappelons que nous aussi, nous avons réalisé des études préliminaires (état des lieux,
enjeux) notamment avec le CAUE, élaboré le
cahier des charges en comité élargi «élus, associations, CAUE», retenu à l’issue d’un appel
à candidatures suivi d’un concours de maîtrise
d’œuvre une équipe pluridisciplinaire chargée en outre d’une mission de concertation
avec vous Michelois Tharonnais, abouti à un
programme consensuel d’aménagement en 5
tranches, communiqué avec les services techniques municipaux et l’ensemble des élus, organisé des réunions publiques. Et nous avons
eu aussi à supporter un lourd budget d’investissement (la médiathèque).

Il vous est donc fortement recommandé de prendre contact avec le service urbanisme
dès le début de votre projet et, bien sûr, avant de réaliser les travaux ou de commander
les matériaux.

Quant à notre choix de réaliser en dernier la
tranche de Bigot au Grand escalier, il était
d’abord de ne pas modifier immédiatement ce
qui fut réalisé en 2006/2007. Ensuite, le sud du
boulevard a un grand besoin d’être rénové et
surtout sécurisé et protégé.

Conférence - Débat le mardi 20 février à
19h30 à La Barre de Monts.

Et prétendre que de nombreuses modifications
ont dû être apportées à notre 2ème tranche
reste discutable. Notamment celles occasionnées par le vandalisme opéré pendant 2 années
de suite !

Sur le thème « Zones humides, qu’en pensent
les producteurs ? », la soirée s’organisera
autour d’une présentation du marais et des
témoignages d’éleveurs, d’un saunier et
d’un ostréiculteur sur leur vision des zones
humides et enfin, elle se clôturera par une
dégustation de produits locaux.

-o-o-o-o-o-o-oComment la majorité peut-elle affirmer que
son projet est dans une parfaite continuité et
en harmonie du nôtre alors qu’elle remet la
circulation automobile en double sens du Port
au Grand escalier. Cette politique, menée au
détriment des modes de déplacement doux
par la suppression de la piste cyclable, est à
l’encontre des objectifs environnementaux nationaux et du bien-être dans notre station balnéaire à caractère familial.
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de
votre désaccord concernant ces aberrations de
la majorité.
Alors venez le dire dimanche 18 février à 11H00
(rendez-vous sur le boulevard de l’océan, esplanade du Port) afin d’envisager ensemble une
action commune.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Un dossier devra être préparé et vous devrez déposer une déclaration préalable. Le site
internet de la Commune vous permet de télécharger le formulaire ainsi qu’une fiche indiquant les pièces à fournir (plans, photographies, insertion du projet...).
Si votre projet correspond au règlement, vous obtiendrez une autorisation et vous pourrez démarrer vos travaux. Un panneau de travaux devra être installé. Vous aurez ainsi fait
toutes les démarches obligatoires pour ce type de travaux.
Contact : service urbanisme : 02 40 64 99 93 ou urba2@stmichelchefchef.fr ou
permanence d’ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Zones humides, qu’en pensent les producteurs ?

Venez participer à la soirée débat organisée
par l’Association de la Baie de Bourgneuf
dans le cadre de la journée mondiale des
zones humides.

Entrée libre et gratuite.
Facebook : https://www.facebook.com/
events/143731389641474/)
Préparons la Journée de l’Histoire ensemble
La Société des historiens du Pays de Retz et la Nouvelle Maison de l’Histoire organisent une Journée de l’Histoire en collaboration avec la Mairie de Saint-MichelChef-Chef le samedi 25 août prochain. Des conférences, des ateliers, expositions et
visites guidées seront proposés.
Vous connaissez bien l’histoire de notre
station balnéaire ? Vous possédez des documents anciens ? Vous souhaitez apporter votre contribution à cette journée ?
Nous vous invitons à prendre contact
avec le service communication sur
communication@stmichelchefchef.fr
ou au 02 40 64 99 99

Concours photos pour les prochaines plaquettes estivales
A l’occasion de la réalisation des plaquettes d’animations estivales, la commune
de Saint-Michel-Chef-Chef organise un concours du 1er février au 22 avril 2018.
Il n’y a pas de thématique.Les photos doivent tout simplement donner envie de
passer des vacances à Saint-Michel-Chef-Chef Tharon-Plage.
Deux gagnants seront sélectionnés selon les modalités exprimées dans le règlement
disponible en mairie ou sur : www.stmichelchefchef.fr/concours-photos. L’un des
gagnants verra sa photo en couverture de la plaquette d’animations estivales de
juillet 2018 de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et le second sur celle d’août.
Le tirage papier de chaque plaquette est estimé à 6000 exemplaires.
La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous sans limite d’âge (les
participants mineurs devront fournir une autorisation parentale à retirer en mairie
ou sur le site Internet.
En s’inscrivant au concours, chaque participant autorise la Mairie de Saint-MichelChef-Chef à utiliser et exploiter librement ses photos sur ses supports (numériques
ou papier) de communication.
Après réception de l’ensemble des photos le 22 avril 2018, un comité se réunira entre
le 23 et le 30 avril 2018 pour sélectionner 4 photographies. Les 4 photographies
seront ensuite soumises au vote des internautes sur un formulaire en ligne sur une
date estimée du 1er au 21 mai 2018.
Alors à vos appareils !
Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Normandie Nue
Vendredi 9 à 20h30 [1h45] Comédie avec François Cluzet et François-Xavier Demaison
Belle et Sébastien 3
Samedi 10 à 18h en avant-première [1h30]
Comédie familiale de et avec Clovis Cornillac
Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’image, le Cinéma
Saint-Michel vous propose un cycle de Grands Classiques. Un film
par mois : J’ai même rencontré des tziganes heureux
1967 en version restaurée (Yougoslavie) 1h24
Lundi 12 février 2018 à 20h30
Drame d’Aleksandar Petrovic avec Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic, Bata Živojinović
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine,
en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre
mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une
jeune sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta, beau-père de
Tissa, déjà son rival en affaires, devient aussi son rival en amour.
Grand Prix au Festival de Cannes
Programme complet sur : www.stmichelchefchef.fr/cinema

Brillantissime
Samedi 10 à 20h30 [1h35] Le premier film de Michèle Laroque
Downsizing
Dimanche 11 à 20h30 [2h16] Comédie avec Matt Damon. Et si on
réduisait la taille des humains pour protéger la planète?

Un après-midi au cinéma : Momo
Le Cinéma St Michel et le Clic gérontologique vous proposent une
séance en après-midi à 4€, jeudi 15 février à 15h.
Momo avec Christian Clavier et Catherine Frot qui découvrent
que Patrick s’est installé chez eux. Ce garçon est revenu chez
ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils.
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€, 10 séances : 50 €

Messages des associations
APE SAINTE-BERNADETTE
L’association des parents d’élèves organise un loto le samedi 10 février à la salle Beauséjour. Ouverture des portes à 18h30 et début du jeu à 20h. Bar et confiserie sur place.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Assemblée Générale le dimanche 11 février à 10h30, salle des Renardières : Compte
rendu moral et financier , élection du tiers sortant...S.V.P. rendre les tableaux de chasse
avant le 10/02/2018
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