N°166 - Du 18 mai au 24 mai 2018
Travaux sur la plage

Etat Civil

Cheminement sur les dunes
En accord avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.),
et afin de préserver les dunes, nous mettons en œuvre un cheminement dunaire qui
aura pour but de canaliser les promeneurs. Les travaux seront réalisés par les services
municipaux.
Le cheminement sera balisé par des piquets en châtaigner et 2 fils lisses. Il sera installé
un platelage en bois dans les descentes et aux intersections, le reste du parcours sera
recouvert de résidus de broyage de bois (BRF).

Naissance
" Le 06 mai 2018 - Mila MUSSET – 3 bis rue
du Haut de Bellevue
Mariage
" Le 09 mai 2018 – RONDINEAU Cyril
et BOGARD Céline – 19 route de Chauvé
L’Aubaudière
Exposition Cheval Complice
Du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018 de 10h à
18h - salle culturelle du Canopus

Nettoyage des plages
L'entreprise Bouyer de Saint Michel Chef Chef est actuellement sur nos plages afin de
les nettoyer pour la saison. Elle évacue le sable en surplus au niveau des cabines de
plage pour recharger le sable sur la plage du Redois et la Cormorane.

Exposition de photos
mettant en valeur la
relation de complicité
entre la Cavalière et son
Cheval, compositions
en paysage souvent
littoral sur la côte de
Jade, et qui jouent de
la poésie des lumières,
des couleurs et des
postures.

Compte rendu du conseil municipal du 14 mai 2018
Le conseil municipal s’est réuni le 14 mai pour étudier des délibérations essentiellement budgétaires.
Compte administratif 2017
Il a tout d’abord adopté avec 24 voix pour, le compte administratif 2017 du budget principal qui constitue le bilan des recettes et dépenses de
fonctionnement et d’investissement pour l’année passée.
Fonctionnement
Dépenses ou
déficit
Résultats reportés

Recettes ou
excédent

Investissement
Dépenses ou
déficit

560 100,52 €

139 310,58 €

Recettes ou
excédent

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

139 310,58 €

560 100,52 €

Opération de l'exercice

5 873 626,63 €

6 632 857,47 €

2 206 697,83 €

2 015 711,07 €

8 080 324,46 €

8 648 568,54 €

TOTAUX

5 873 626,63 €

7 192 957,99 €

2 346 008,41 €

2 015 711,07 €

8 219 635,04 €

9 208 669,06 €

1 319 331,36 €

330 297,34 €

Résultats de clôture
Reste à réaliser

989 034,02 €

1 008 990,90 €

560 345,00 €

1 008 990,90 €

560 345,00 €

560 345,00 €

1 008 990,90 €

1 549 379,02 €

TOTAUX CUMULES

0,00 €

1 319 331,36 €

1 339 288,24 €

RÉSULTATS DÉFINITIFS

0,00 €

1 319 331,36 €

778 943,24 €

540 388,12 €

Le détail des comptes administratifs du port de Comberge, de Malestroit et du centre bourg est disponible sur site internet de la mairie et
ont été adoptés avec 24 voix pour.

Compte rendu du conseil municipal du 14 mai 2018 (suite)
Le Conseil municipal a ensuite approuvé avec 24 voix pour et 2
abstentions, le budget supplémentaire du budget général dont les
principales provisions sont les suivantes :
Fonctionnement :
• Augmentation des dépenses de 78 611,01€ dont 27 000 € au titre
de travaux pour les marchés d’été, 10 000€ pour l’entretien de
la coulée verte et 41 611€ au titre de l’enfouissement des lignes
téléphoniques.
• Diminution des recettes pour 50 554€ dont une diminution
des dotations de l’Etat de 119 614 € avec la suppression de la
Dotation de Solidarité Rurale (127 216€ en 2017). Par contre,
nous bénéficions d’une augmentation des recettes d’impôts et
taxes de 69 060€ dues à la croissance de notre commune.
Investissement :
• + 516 900€ au titre du front de mer, de la place du centre
bourg, d’investissements informatiques, d’aménagements
complémentaires des jeux dans le Bois Roy et de création de
réseaux d’électrification.
• Nous bénéficions de recettes supplémentaires pour 227 000€
avec la vente de la Caravelle.
L’emprunt
• Nous avions prévu lors du budget primitif d’emprunter en 2018 un
montant de 402 356€. Les excédents bénéficiaires du budget 2017
et les nouvelles recettes engagées nous permettent de couvrir
des dépenses et de financer les compléments d’investissements
du budget supplémentaire. Ils nous permettent aussi de
diminuer l’emprunt de 121 321€, soit un emprunt de 281 033€
Les autres budgets annexes ont été votés à l’unanimité, hormis le
budget annexe du centre bourg qui a été voté avec 24 voix pour et 2
abstentions.
Cinéma Saint-Michel
Escobar (interdit -12 ans)
Vendredi 18 à 21h [2h03] Drame, Biopic, Policier avec Javier
Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Place publique
Samedi 19 à 21h [1h38] Comédie
française avec Agnès Jaoui, JeanPierre Bacri, Léa Drucker
Larguées
Dimanche 20 à 21h [1h32] Comédie
française avec Miou-Miou, Camille
Cottin, Camille Chamoux
La Route sauvage (Lean on Pete) - VO
Lundi 21 à 21h [2h01] Drame avec Charlie Plummer, Chloë
Sevigny, Steve Buscemi
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Autres délibérations :
Le conseil municipal :
• a donné un avis favorable au projet du parc éolien en mer au large
des Îles d’Yeu et Noirmoutier et son raccordement électrique.
• a désigné les membres du comité de pilotage du centre bourg
dont la composition est la suivante : 7 élus de la majorité, 2 élus
de la minorité, 1 représentant de l’association des commerçants
et artisans et 1 représentant de l’association des propriétaires
fonciers.
• a délibéré sur le tableau des indemnités des élus afin de mettre en
conformité la délibération de 2014 par rapport à la réévaluation
du point d’indice brut terminal de la fonction publique
• a procédé au tirage au sort des jurés pour le jury d’assises de
l’année 2019.
Les délibérations du conseil municipal se trouvent sur le site internet
de la mairie.
Messages des associations
LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Nous proposons que chaque résident propriétaire contribue
au fleurissement de notre ville. Nous lançons notre 1ère action
environnementale : FLEURISSONS-NOUS LA VIE !
Sur le trottoir, devant votre maison, semez des graines, plantez
des bulbes et des végétaux pour participer à l’embellissement de
notre commune. Rencontrons-nous, le samedi 19 mai 2018 au
Marché de Tharon : Square de Jade de 9h00 à 12h30.
CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION
le CLA organise une exposition d'art floral "Balade florale en Retz"
salle Beauséjour (prés de la mairie) le samedi 26 mai 2018 de 14h
à 19h et le dimanche 27 mai de 10h à 19h. Vous pourrez découvrir
le travail très original effectué par les adhérents des différents
niveaux. A ne pas manquer. Entrée libre
DON DU SANG
Chaque année, près de 3 millions de dons sont recueillis dans les
151 sites de prélèvement et les 40000 collectes mobiles organisées
sur tout le territoire. Chaque étape du parcours est strictement
contrôlée, afin de garantir la sécurité du donneur et celle du
receveur, dans des conditions optimales.
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70
ans.
Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été accueilli par une
secrétaire de l’EFS qui enregistre son inscription, le candidat
au don remplit un questionnaire pré-don. Puis il est reçu par un
médecin pour un entretien confidentiel.
Il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes
échantillons qui serviront aux analyses. Le prélèvement peut alors
commencer, pour une durée moyenne de dix minutes.
Une collation est ensuite offerte. Après un don de sang, il est
important de se restaurer et de s’hydrater.
Prochaine collecte à St Michel, le mercredi 23 mai 2018 de 16h30
à 19h30.

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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