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Débat d’Orientations Budgétaires 2015
Le cycle budgétaire communal annuel est rythmé par de nombreuses décisions
dont le Débat d’Orientations Budgétaires est la première étape.
C’est un vrai débat politique qui fixe les grandes orientations sur plusieurs années
pour permettre ensuite de mettre en forme le budget dont la discussion et le vote
interviendront au mois de mars.
Le contexte économique financier communal
Ce DOB 2015 est certainement le plus difficile de la mandature. Nous manquons
encore d’indications précises sur l’incidence pour les collectivités de la baisse des
dotations de l’Etat inscrites dans la Loi de finances. En 2014, la dotation de l’Etat
représentait 34% des recettes de fonctionnement, l’estimation 2015 se situe autour de 32%.
De plus, les subventions d’investissement du Département et de la Région, inscrites dans le cadre d’un contrat de territoire sur 3 ans se terminent en 2015, un
nouveau contrat va donc être négocié au cours de cette année.
Les recettes

Fiscalité
Dotations
subventions
Autres produits

Total

2014
3 201

2015
3 285

2018
3 548

1 897

1 844

1 652

518

555

579

5 616

5 684

5 779

Les recettes fiscales
La fiscalité locale, Taxe d’habitation foncier
bâti et non bâti et contribution foncière des
entreprises, représentent 58 % des recettes
de la commune. La baisse des dotations de
l’Etat fait peser un risque sur la fiscalité locale dont le poids au sein des recettes communales va être de plus en plus important.
Nous avons pris un engagement de préserver le pouvoir d’achat des Michelois et des
Tharonnais, c’est la raison pour laquelle, la
pression fiscale devrait connaitre peu d’évolution sauf si les circonstances environnementales nous obligeaient à revenir sur ce principe.
En revanche, la base de ces taxes fait l’objet d’une actualisation par l’Etat (0,72%
pour 2015) et grâce à la croissance naturelle dont bénéficie notre commune,
nous avons acté 3% d’augmentation des bases par an, pour la TH et le foncier
bâti. En 2015 et sur l’ensemble de la prospective, les taux des taxes locales n’ont
pas été augmentés, malgré le poids des mesures mises en place par l’Etat.
C’est donc dans le propre train de vie de la commune qu’il nous faudra rechercher
des marges de manœuvre pour l’action publique locale qui doit cependant rester
de qualité.

Médiathèque
Livre et documentaire :
« Dis-moi pourquoi ? », vendredi 13 février
à 16 h.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Mise en vente d’un bien communal
La Commune de Saint Michel-Chef-Chef
met en vente un bien immobilier à usage
commercial situé en front de mer, au 130
bd de l’Océan.
Ce bien a une situation privilégiée, par rapport aux vues sur l’océan et à l’accès direct
à la plage.
Le cahier des charges détaillant ce bien et
les conditions de la vente est consultable
en mairie et sur le site de la Commune :
www.stmichelchefchef.fr / informations
municipales / Urbanisme / Actualités.

Les offres devront être déposées au plus
tard le 9 mars à 16 h 30 à l’accueil de la
Mairie et seront étudiées par un jury.
Changement de propriétaire
Suite au départ en retraite de Jean-Michel
Piolain, nouveau gérant Bruno Décogné.
Entreprise PIOLAIN
ZAC de la Princetière, 3 rue des Meuniers.
Mail : contact@piolain.fr
Tel : 02 40 27 68 11
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Les produits des services
Les produits des services comprennent les concessions cimetières, les redevances d’occupation du domaine public, les redevances diverses, médiathèque,
crèche, cantine, les locations de salle, de matériel et les locations des budgets
annexes (Office de Tourisme, Port…).
Ils évoluent de 2% en moyenne, en 2015 l’augmentation est plus importante du
fait de la reprise par la commune du périscolaire et de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement.
Les dépenses

2014

2015

2018

Charges générales

1 494

1 427

1 479

Masse salariale

2 658

2 861

3 041

Autres produits

586

569

572

4 838

4 897

5 092

Total

Charges à caractère général
Un travail d’analyse approfondie a été réalisé sur ce chapitre.
A périmètre constant, nous enregistrons une baisse de 1,40% sur l’année 2015,
dans le cadre d’une prospective que nous avons voulu malgré tout prudente. Elle
repose sur un engagement de nos agents. C’est d’ailleurs avec les différents responsables de services que nous avons travaillé.
Nous avons d’abord recherché la stabilité des dépenses puis dans un second
temps recherché des économies.
Sur les autres années de la prospective, nous avons prudemment maintenu une
évolution de 1,2% de 2016 à 2018.
La masse salariale
Nous avons prévu une augmentation de 2% par an avec une actualisation sur
l’année 2015 plus importante du fait de l’augmentation de 5 points pour une
grande partie de nos agents (les cadres C).
Nous avons maintenu un budget de remplacement de 100 K€ par an.
Nous ne prévoyons pas d’embauche supplémentaire et envisageons une baisse
des effectifs des saisonniers.
Nous avons des frais de personnel élevés, par rapport aux normes généralement
admises.
En effet, les frais de personnel ne doivent pas en général dépasser 50% des dépenses de fonctionnement, nous arrivons en 2018 à presque 60%.
Il est évident que nous offrons différents services, le multi-accueil, la médiathèque, l’ALSH, le périscolaire, les rythmes scolaires …

Nouveaux postes 2014

2014

2015

ALSH Périscolaire

22 943

155 801

Rythmes scolaires

9 265

30 883

Les charges de gestion courantes
Elles comprennent essentiellement les subventions aux associations, la participation au CCAS, les indemnités des élus qui en 2014 ont baissé d’une part de 9%
individuellement et aussi en nombre, puisque nous avons que 6 adjoints et 1 conseillé délégué.

« 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 premier débat d'orientation budgétaire
d'une mandature est un moment fort.
Ce débat permet à tous les Conseillers
d'appréhender les projets de la municipalité sur un plan pluriannuel. C'est un moment d'échanges sur les finances de notre
commune et sur son avenir.
De façon générale, notre méthodologie et
nos documents budgétaires ont été repris,
et les règles de prudence adoptées sont
les mêmes que celles que nous préconisions.
Cependant, nous considérons que cette
préparation budgétaire a été faite sans
concertation, sans ouverture, et dans un
état d’esprit de campagne électorale, qui
n'est plus d'actualité. Certaines commissions ne se sont réunies que par simple
formalisme. Des projets n'ont jamais été
travaillés ni même évoqués en commissions municipales. Madame le Maire, la
campagne électorale est terminée et vous
êtes responsable d’une équipe complète
d’élus qui souhaitent tous aller dans le sens
de l’intérêt des Michelois et Tharonnais. Il
n'est pas possible de débattre et de faire
des choix sans connaître les projets à
moyen terme pour notre commune. Nous
avons demandé si la municipalité avait
l’intention de se positionner sur le rachat
de la colonie « Les Mouettes-FOCEL ». La
réponse est immédiate : La commune n'a
pas les moyens financiers ! Le prix demandé
(hors négociations) sur « Le Bon Coin » est
de 2,5 millions d’€. En comparaison, les
projets d’investissements sur 4 ans sont
évalués à plus de 8 millions d'€. Terrain de
foot synthétique, terrains de tennis couverts, voirie communale... Nous pensons
que des élus auraient pu prendre le temps
de travailler sur cette opportunité d’acquisition.
Concernant la capacité de désendettement de notre commune, la majorité nous
annonce un chiffre de 6 ans en 2015. La
faillite de notre commune n'est donc pas
annoncée malgré les bruits répandus durant la campagne électorale ! Nous avons
été de bons gestionnaires et nous souhaitons, pour les Michelois et Tharonnais,
que cette bonne gestion puisse se poursuivre.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer et
F. Couilleau.
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Les investissements
Après 2 années 2013 et 2014 d’investissements lourds (le Front de mer, le Port,
l’Avenue des sports, la maison des Associations) et la nécessité de faire appel à
l’emprunt pour 1 000 000 € en 2013 et
966 000 en 2014, nous avons décidé de
limiter le budget d’investissement 2015
afin d’éviter de recourir à l’emprunt.
Entre 2016 à 2018, nous prévoyons la réalisation de notre programme :
 Amélioration de la vie quotidienne
pour tous : réhabilitation du patrimoine,
voirie communale, eaux pluviales, éclairage public pour 2 853 064 €.
 Développement des activités économiques et touristiques : réalisation du
front de mer entre l’avenue Bigot et le
grand escalier pour 1 804 756 €.
 Une vie sociale juste et efficace : terrain de football synthétique, réalisation
de tennis couverts et extension de l’école
pour 3 514 395 €.
En 2019 et 2020, nous ne souhaitons pas
faire de grands travaux afin de laisser une
marge d’initiative à la mandature suivante.
Nous nous sommes fixés un objectif de ne
pas dépasser les 10 ans de capacité de
désendettement.

Autres informations

SDIS 44
Un détecteur de fumée avant le 8 mars !
Le DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée) est un dispositif qui se fixe au plafond, voire aux
murs et qui détecte la présence de fumées dans un
logement. Il émet alors une sonnerie stridente qui
alerte les occupants et leur laisse le temps de réagir,
particulièrement si l’incendie survient la nuit.
La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation
de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée
dans tous les logements avant le 8 mars 2015.
Celle du 14 mars 2014 dite loi «alur» (accès au logement et à un urbanisme rénové) vient préciser que l’installation du DAAF
incombe dorénavant aux propriétaires.
Il vous reste donc encore quelques jours pour vous renseigner, acheter et
installer vos DAAF !
Des sites d’information pour en savoir plus sur les DAAF et les incendies
domestiques :
 www.sdis44.fr/le feu ne dort jamais (site du SDIS 44) ;
 www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee ;
 www.zzzzoups.fr (site de la prévention des sapeurs-pompiers de France) ;
 www.pompiers.fr.

NB : Attention aux démarchages abusifs.
Aucune entreprise n’est agréée.

Votre Cpam vous informe
Plus besoin de vous déplacer pour votre attestation de droits !
L’Assurance Maladie enrichit ses services afin de répondre encore plus à vos
attentes. L’attestation de droits est un document indispensable pour justifier d’une affiliation à l’Assurance Maladie auprès des professionnels de santé, ou lors de l’inscription d’un enfant à l’école ou à la crèche…
Comment faire pour éditer votre attestation ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

En conclusion, la prospective présentée
au Conseil municipal prend en compte la
baisse brutale et importante des dotations de l’état, reste prudente tout en
engageant notre programme et nous restons dans les limites que nous nous
sommes fixés.
Suite du compte rendu du Conseil municipal du 2 février 2015 la semaine prochaine.

 Chez vous : connectez-vous sur votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes
demandes », « Télécharger mon attestation de droits ». Quelques clics suffisent pour télécharger le document en format PDF et l’enregistrer sur votre
ordinateur. Vous avez également la possibilité de télécharger une attestation de droits pour chacun des bénéficiaires qui vous sont rattachés.
 Depuis nos bornes multiservices : vous pouvez également éditer une
attestation en insérant votre carte Vitale dans une de nos bornes multiservices installées dans nos accueils (Ancenis, Blain, Châteaubriant, Clisson,
Machecoul, Nantes - Beaulieu, Nantes - Place de Bretagne, Nantes Quartier de la Boissière, Saint-Herblain, Saint-Nazaire).
Vous n’avez pas encore votre compte ?
Créez-le dès maintenant, c’est rapide, simple et pratique !
Rendez-vous sur www.ameli.fr, rubrique « Mon compte ».

Messages des associations
Centre Nautique Cormorane
Vous voulez profiter des vacances de
février et prendre un bon bol d’air, bougez avec la Cormorane. La Cormorane
propose un stage de Char à voile du 17
au 21 février. 5 jours à 89 €. Informations et inscription au 02 40 27 82 99 ou
06 16 50 23 35.

Créa’corps
Venez nombreux, pour une Animation
Goûter : éveil au sport 2/6 ans avec
votre enfant. Annie vous accueille le
mercredi 18 février, à Saint Michel, au
complexe sportif de la Viauderie, salle
Méditerranée de 10 h à 12 h 15.
Pour plus d'informations contacter Annie au 06 79 60 96 16 ou par mail :
ptitsbouts.creacorps@gmail.com.
Donneurs de Sang
Le don de sang dit « total » est le don le
plus courant. Après le prélèvement, les
trois principaux composants sanguins plaquettes, plasma et globules rouges sont séparés. Pour donner son sang, il
faut être majeur et avoir entre 18 et 70
ans. On prélève entre 400 et 500 ml de
sang, en fonction du volume sanguin du
donneur. Une femme peut donner son
sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en
respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs
de groupe O, dits « donneurs universels », sont particulièrement recherchés
car leur sang peut être transfusé à un
très grand nombre de patients. Toutes
les précautions sont prises pour garantir la sécurité du donneur. Le volume
prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant et une personne
en bonne santé récupère rapidement le
volume sanguin prélevé. La prochaine
collecte à St Michel, Salle Beauséjour
aura lieu le mardi 17 février de 16 h 30 à
19 h 30.

Club Détente et Amitié
Inscriptions pour la Costa Brava
Nous vous rappelons à tous, adhérents
ou pas, que le CDA organise du 22 au 27
septembre 2015 un beau séjour en Espagne, sur la Costa Brava pour un coût
de 399 € par personne. Nous vous
offrons la possibilité de payer mensuellement ce voyage, par chèque à l'ordre
du CDA. Tout est compris, transport,
hôtel, repas, excursions. Renseignements Mme Conan au 02.40.27.56.30.
Inscrivez-vous rapidement. Merci.
Windoula
L'association "Windoula" tenait à remercier tous les exposants et participants à la toute première bourse aux
jouets qu’elle organisait ce dimanche 8
février. Forte de cette expérience et des
nombreux conseils et avis reçus, on
compte bien s'améliorer l'an prochain
pour le plus grand plaisir de vous accueillir à nouveau. En attendant, grâce
à vous, l'association va pouvoir avancer
dans son projet et acheter son tout premier grand jeu idéal (fête d'école, animations diverses) qui sera disponible à
la location dès le printemps.
Les Planches du Redois
Dans quelques semaines, la troupe
théâtrale les ''Planches du Redois'' présentera : ''Une poussière dans l’moteur'', comédie en 3 actes d'Anny
Daprey ; mise en scène de Thérèse
Noblet.
Les représentations auront lieu :
* mardi 17 mars à 20 h 30,
(recettes consacrées au «Téléthon» et à
«Mécénat Chirurgie Cardiaque»),
* vendredis 13 et 27 mars à 20 h 30,
* samedis 7, 14, 21 et 28 mars à 20 h 30,
* dimanches 8 et 22 mars à 15 h.
Tarifs habituels : 7€ pour les adultes et
3€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Les réservations se feront, à partir du
vendredi 20 février, du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 17 h à 20 h au
06 63 83 63 52.

Ecole Sainte Bernadette : Inscriptions
2015-2016
Le directeur de l'école Sainte-Bernadette
se tient à votre disposition pour les inscriptions pour l'année scolaire 2015/2016.
Merci de téléphoner au 02.40.27.81.31
pour prendre rendez-vous.
Les inscriptions sont possibles de la PS au
CM2, pour tous les enfants (hors commune compris). L'école Sainte-Bernadette
est une école ouverte à tous en respectant
les choix de chacun. Nous offrons un enseignement riche et varié où l'enfant est
acteur de ses apprentissages.
La scolarité pour l'année prochaine sera de
19 euros par mois.
Cinéma
Wild
Vendredi 13 à 20 h 30
Drame de Jean-Marc Vallée.
Avec Reese Witherspoon, Laura Dern.
*** Du 14 au 22 février : “Cinéma en famille” – tarif unique 4 €.
*** Papa ou Maman
Samedi 14 à 20 h 30 et mardi 17 à 18 h
Comédie de Martin Bourboulon.
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte.
Souvenirs de Marnie
Mardi 17 à 15 h 30
Animation d’Hiromasa Yonebayashi.
*** Loin des hommes
Lundi 16 et vendredi 20 à 20 h 30
Drame de David Oelhoffen.
Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb.
*** La grande aventure de Maya l’abeille
Mercredi 18 et samedi 21 à 15 h 30
Animation d’ Alexs Stadermann
Avec Jennifer, Christophe Maé.
*** Discount
Mercredi 18 à 20 h3 0 et dimanche 22 à 16h
Comédie de Louis-Julien Petit.
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero.
*** Bob l’éponge, le film : un héros sort
de l’eau
Sortie Nationale
Jeudi 19 et vendredi 20 à 15 h 30
Film pour enfants de Paul Tibbitt.
Prochainement :
Disparue en hiver (thriller)...

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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