N°188 - Du 21 décembre au 27 décembre 2018
Débat d’Orientations Budgétaires 2019

Notre commune en quelques chiffres

Le législateur a souhaité que chaque commune organise un
débat au sein du Conseil municipal sur les Grandes Orientations Budgétaires
de l'année à venir. Ce débat a eu lieu au Conseil municipal du 17 décembre.
Notre commune connait une croissance démographique soutenue.
Si nous avons une stagnation du nombre d'élèves en école primaire, et ne
prévoyons aucune ouverture de classe supplémentaire sur les années 2019
et 2020, la forte augmentation des personnes de plus de 75 ans nous conduit
à mener une politique ambitieuse en matière de logements sociaux. Nous
compterons en 2020, 178 logements sociaux pour 81 logements sociaux
avant 2013.

4 735 habitants pour 4 719 en 2017 (les résultats du
recensement réalisé en 2018, cap des 5 000 habitants
franchi, ne sera effectif qu'en 2020).
2 512 Ha et 121 754 mètres linéaires de voirie
737 enfants de 3 à 16 ans
dont 447 en écoles primaires
586 personnes de plus de 75 ans, représentant 12% de
la population micheloise.
195 commerces et artisans et
68 associations font vivre notre commune.

Le contexte économique et financier
Les compétences de l'Intercommunalité sont renforcées avec d'importants transferts de réalisés (tourisme, fiscalité professionnelle, développement économique) et à venir (eaux pluviales, enfance, petite enfance et jeunesse en 2020).
Un contexte financier très contraignant, l'Etat demandant aux collectivités territoriales de participer à son désendettement depuis 2014.
- C'est 1 684 034€ de perte cumulée de dotation sur les années 2014 à 2020.
- C'est l'incertitude sur la ressource importante pour les Communes, à savoir la taxe d'habitation, avec une exonération à hauteur de 60%
pour 80% des contribuables pour les années 2019-2020 (la taxe d'habitation représente environ le quart des recettes de la Commune).
Le budget de fonctionnement
Nous avons pris l'engagement de préserver le pouvoir d'achat des Michelois et Tharonnais et fait le choix de maîtriser la dépense publique
plutôt que d'augmenter encore et toujours les impôts. Nous avons tenu cet engagement et il sera prolongé en 2019. Nous ne prévoyons pas
d'augmentation des taux d'impôts communaux dans notre prospective.
Par conséquent, nous avons une obligation d'économie annoncée dans notre programme dont les grandes lignes sont : pas d'augmentation d'effectif, pas de remplacement systématique, limitation des heures supplémentaires pendant la saison, pas de création de nouveaux
services communaux, suivi périodique des budgets avec les gestionnaires et réalisation de consultation et d'appels d'offres systématiques.

Les principales recettes

Les principales dépenses

(en million d'€)

2014

2018

2019

2020

(en million d'€)

2014

2018

2019

2020

fiscalité

3 212

3 605

3 564

3 595

charges générales

1 467

1 470

1 438

1 450

dotations et subventions

1 910

1 550

1 497

1 482

masse salariale

2 592

2 850

2 955

3 010

autres produits

471

525

512

510

charges de gestion courante

696

380

461

459

5 680

5 573

5 587

4 700

4 854

4 919

Total 5 593

Des recettes en baisse dues essentiellement à la diminution importante des dotations de l'Etat. La baisse des recettes est heureusement limitée par la croissance qu'enregistre notre Commune.
Ces dotations s'élevaient en 2013 à 1 961 000€ et nous prévoyons
1 482 000€ en 2020.

Total 4 754

Le montant des dépenses de fonctionnement en 2014
s'élevait à 4 754 000€. La maitrise des dépenses de fonctionnement nous permet de limiter les effets des baisses
successives des dotations de l'Etat, sans dégrader le
niveau de l'action publique qui doit rester de qualité.

Débat d’Orientations Budgétaires 2019 				

(suite et fin)

Le budget d'investissement
Depuis 2014, nous avons réalisé la majeure partie de notre programme : acquisition
de la Maison des Associations, reprise de l'ALSH et du périscolaire avec la fermeture
du Centre des Mouettes, mise en place de la vidéoprotection, cheminement doux
route de La Plaine, rénovation du Cinéma, du Canopus, du club house du tennis, du
boulodrome de Tharon, du sol de la salle de basket de la Viauderie, création d'un terrain de foot synthétique en partenariat avec La Plaine, création d'une nouvelle zone
d'activité pour accueillir de nouvelles entreprises et artisans, agrandissement de la
cour de l'école et création d'une salle de repos à l'école publique, aménagement de
la place de La Poste, rénovation du front de mer, création de commerces en centre
bourg à St Michel et rénovation de la place de l'Eglise. Nous prévoyons 2 millions
d'euros d'investissement pour les années 2019 et 2020 :
Développement des activités économiques,
Préservation du Patrimoine
touristiques et culturelles.
Nous prévoyons 1 005 000€
717 000€ sur 2 ans dont 520 000€ pour le front de
d'investissement pour les
mer (parking et place du manège) et 570 000€
années 2019 et 2020 essentielpour l'accessibilité et la création de toilettes pulement pour la voirie, l'éclaibliques.
rage public, les eaux pluviales,
le renouvellement de véhicules
Préservation du Patrimoine
aux services techniques et des
228 000€ dont un projet d'agrandissement du
travaux de toiture à l'école.
restaurant scolaire.
En conclusion, la prospective présentée au Conseil municipal confirme la réalisation
de nos engagements et de notre programme :
- pas d'augmentation des impôts locaux sur cette mandature,
- stabilisation des dépenses de fonctionnement sans dégrader le service public
- réaliser notre programme d'investissement tout en maintenant nos objectifs financiers, à savoir 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€.
Messages des associations
LA GAULE THARONNAISE
Pour La Gaule Tharonnaise, 2018 a
été une première, elle a permis à de
nombreux pêcheurs de pratiquer leur
loisir durant toute l’année dans l’étang
des Gatineaux. Seule la pèche aux
carnassier débutait en avril. Pour 2019
le bureau a donc décidé de poursuivre
en 2019 toute l’année. Les alevinages
sandre et gardon ont déjà commencé.
Les cartes de pêche dont le prix reste
inchangé sont déjà disponibles chez
les distributeurs, voir la liste sur le site :
http://gauletharonnaise.free.fr/
vous y trouverez également outre le
règlement, les tarifs tous les horaires de
pêche jusqu’à fin 2019. Les cartes seront
valables dès leur achat, une bonne idée
de cadeau pour Noël
CIRQU'EN RETZ
Lors des derniers championnats de
France de monocycle en novembre
2018 à Ingré (à côté d'Orléans), Loane
PENARGUEAR, 13 ans et Louison

SERVANT, 16 ans, deux jeunes
Michelois, sont devenus champions de
France de monocycle freestyle groupe.
Société des Historiens du Pays de Retz
Saint Michel Chef Chef 1793-1794 : Que
s’est-il donc passé chez nous pendant la
Terreur ?
Le groupe Retz-volution, de la Société
des Historiens du Pays de Retz, se lance
à la recherche des événements qui ont
défrayé la chronique sur notre commune
à cette époque mais aussi toutes les
petites anecdotes qui finalement font
l’histoire. Un autre aspect du travail
consiste à répertorier la liste des
victimes (républicaines ou insurgées) et
les mouvements de population de cette
période. Si des personnes s’interessent
à l’histoire locale ou bien encore à la
généalogie, ils peuvent nous contacter.
Tous documents, papiers, objets ou
traditions orales seront appréciés. Cette
collecte fera bien évidemment l’objet
d’une restitution.

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Les Bonnes Intentions : Vendredi 21 à 20h30 et
dimanche 23 à 16h [1h43] Comédie
Astérix, le secret de la Potion Magique :
Samedi 22 à 18h et dimanche 23 à 20h30 [1h25]
Lola et ses frères : Samedi 22 à 20h30 [1h45]
Comédie avec L. Sagnier, J. Garcia et J-P Rouve.
Arthur et la magie de Noël :
Dimanche 23 à 11h [0h38] Animation dès 3 ans.
Jean-Christophe et Winnie :
Lundi 24 à 16h [1h43] Comédie et animation.
Les Animaux Fantastiques :
Mercredi 26 à 15h30 [2h13] Fantastique
Les Vieux Fourneaux :
Mercredi 26 à 18h [1h29] Comédie
Pupille : Mercredi 26 à 20h30 et dimanche 30 à
16h [1h47] Drame avec Sandrine Kiberlain
Mia et le Lion Blanc (en sortie nationale) :
Jeudi 27 à 16h, samedi 29 à 16h et samedi 5 à
16h [1h38] Aventure avec Mélanie Laurent
Sauver ou Périr :
Jeudi 27 à 20h30 [1h56] Drame avec Pierre
Niney. Exposition de casques et tenues dans le
hall du cinéma. 5€ pour les pompiers
Casse Noisette et les 4 royaumes :Vendredi 28
à 16h, mercredi 2/01 à 16h [1h39] Fantastique
Ma mère est folle :
Vendredi 28 à 20h30 et dimanche 30 à 20h30
[1h35] Comédie avec Fanny Ardent et Vianney
Le Grand Bain : Samedi 29 à 20h30 [1h58]
Mimi et Lisa, les lumières de Noël
Dimanche 30 à 11h [0h47] Animation dès 6 ans
Oscar et le monde des chats
Lundi 31 à 16h [1h27] Animation dès 3 ans
Les Veuves : Mercredi 2 à 20h30 [2h09] Thriller
Dilili à Paris : Jeudi 3/01 à 16h [1h35] Animation
Le Gendre de ma vie
Jeudi 3/01 à 20h30 et samedi 5/01 à 20h30
[1h40] Comédie avec Kad Merad
Pachamama : Vendredi 4/01 à 16h et dimanche
6/01 à 16h [1h12] Animation dès 6 ans
Bohemian Rhapsody : Vendredi 4/01 à 20h30
en VOst [2h15] Biopic musical
Les Chatouilles : Dimanche 6 à 20h30 [1h43]
Hyènes : Lundi 7 à 20h30 en VOst et version
restaurée [1h50] Grand Classique
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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