N° 27 – Du 10 avril au 16 avril 2015

Compte rendu du Conseil municipal du 30 mars 2015

1/2

Le Conseil municipal s’est réuni le 30 mars dernier pour étudier des délibérations
essentiellement budgétaires.
Il a tout d’abord adopté à l’unanimité, le compte administratif 2014 du budget principal qui constitue le bilan des recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement pour l’année passée.

CA2014

BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent

Résultats reportés

169 520,07

0,00

opérations de l'exercice

5 644 859,62

6 174 940,14

3 554 104,85

3 975 143,66

9 198 964,47

10 150 083,80

TOTAUX

5 644 859,62

6 174 940,14

3 554 104,85

4 144 663,73

9 198 964,47

10 150 083,80

1 136 260,00

590 558,88
406 571,00

1 136 260,00

406 571,00

997 129,88

1 136 260,00

1 527 210,40

Résultats de clôture
Restes à réaliser

530 080,52

TOTAUX CUMULES

0,00

530 080,52

1 136 260,00

RESULTATS DEFINITIFS

0,00

530 080,52

139 130,12

1 120 639,40

390 950,40

Le détail des comptes administratifs de l’Office de Tourisme, du port de Comberge, des locaux commerciaux, de Malestroit et de la ZAC de la Princetière sont
disponibles sur le site internet de la Mairie.
Le Conseil municipal a approuvé le Budget primitif de l’année 2015 avec 20
pour et 6 abstentions.
Pour 2015, le budget de fonctionnement s’équilibre :
- En recettes et dépenses de fonctionnement à 5 859 902 €.
- Les charges à caractère général diminuent de 5% et s’élèvent à 1 423 835 €.
Nous avons recherché d’abord une stabilité des dépenses puis dans un second
temps, des économies. Ce travail a été rendu possible avec l’engagement des
agents responsables des services.
- Les charges de personnel. Le budget
2015 prend en compte le nouveau service du
périscolaire et l’ALSH créé en 2014 et l’augmentation des salaires prévue, au niveau
national pour les cadres C. La masse salariale
s’élève
pour
2015
à
2 965 876 €, ce qui représente 58 % des dépenses de fonctionnement.
- Les autres charges de la section de fonctionnement s’élèvent à 701 839 € (y compris le remboursement des intérêts des emprunts) et baissent de 18%. Ces charges
comprennent également les subventions aux associations (pour 195 000 €), la
participation au CCAS, les indemnités des élus qui ont baissé de 9%.
Du côté des recettes de fonctionnement, elles subissent la baisse des dotations
de l’Etat que nous avons estimée à moins 5%.

Médiathèque
Lecture à Voix Haute, « Une année de nouvelles » le jeudi 16 avril à 18 h 30. Laissezvous surprendre…
Médiathèque : 02 40 27 86 30
Informations pratiques
Rapport d’activités 2014 : stockage déchets non dangereux à l’Aiguillon
Conformément à l’arrêté préfectoral du 30
janvier 2009 sur l’information du public, le
rapport d’activités 2014 de l’installation du
stockage de déchets non dangereux de
l’Aiguillon à Saint-Michel-Chef-Chef est
consultable en Mairie.

CAUE
La prochaine permanence de l’architecteconseil du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement ) aura
lieu le mardi 14 avril de 14 h à 17 h dans les
locaux de la Communauté de Communes
de Pornic. Il peut vous conseiller et vous
guider dans vos démarches administratives. Contact pour un rendez-vous :
02 51 74 07 16.

Relais Assistantes Maternelles
Les permanences du Relais Assistantes
Maternelles seront modifiées pendant les
vacances de Pâques. Pour le secteur de St
Michel Chef-Chef, La Plaine sur Mer et
Préfailles, elles seront suspendues du lundi
20 au dimanche 26 avril 2015.
Une coordinatrice reste disponible au siège
de la Communauté de Communes de Pornic. Pour tout renseignement, contactez le
02 51 74 07 16.

Collecte des encombrants ménagers
La collecte aura lieu le mardi 21 avril pour
le secteur 1 et le mercredi 22 avril pour les
secteurs 2, 3 et 4. Les sortir la veille au soir.
Encombrants ménagers (hors professionnels) : fauteuils, bureau, sommiers …
Attention : les déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques ne sont pas
collectés. Ils peuvent être déposés sur les
déchèteries de la Génière et des Merles.
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La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à
3 018 939 €.
Les dépenses d’investissement prévues comprennent notamment :
Des travaux d’entretien du patrimoine pour 855 323 €
- Des aménagements de réseaux : eaux pluviales pour 265 000 €, éclairage public
pour 107 519 €, voirie pour 170 000 € ;
- La fin du chantier de l’avenue des Sports pour 102 639 € ;
- Des aménagements paysagers pour 75 000 € ;
- Les études du giratoire de la Princetière pour 13 648 €, du mobilier urbain et du
matériel pour 121 517 €.
Des travaux liés aux activités économiques, touristiques et culturelles
- La fin du chantier du front de mer pour 943 574 € ;
- L’aménagement du cinéma pour 70 000 € et des travaux divers pour 24 608 €.
Des travaux pour une action sociale juste et efficace
- Des investissements pour 192 781 € (dont 80 000 € de vidéo protection, 33 756 €
d’acquisition de matériel, 38 941 € de travaux de bâtiments dans les logements
d’urgence)
- Des travaux à l’école pour 122 550 € et 220 102 € de travaux liés au sport.
Les recettes d’investissement sont composées des recettes de Fonds de Compensation de la TVA pour 414 377 €, de la taxe d’aménagement pour 138 000 €,
des subventions pour 482 323 € et l’excédent de l’année 2014 de 1 984 239 €.
Nous ne prévoyons pas d’emprunt en 2015 afin de limiter l’évolution de la dette
et nous permettre de terminer les travaux engagés pour le front de mer et de
travailler sur les investissements prévus dans notre programme (qui devront être
réalisés sur les années 2016, 2017 et 2018).
Le détail des budgets primitifs et des budgets annexes est disponible sur le site
internet de la Mairie.
Le Conseil municipal a fixé les taux d’imposition pour l’année 2015 à :
Taxes
Taxe
habitation
Foncier bâti
Foncier
non bâti
CFE (Contrib.
Foncière Entreprises)

Prévisions
bases 2015
notifiées

Taux
2014

Proposition Taux
2015

Produit attendu
2015

11 848 000

18,68

18,68

2 213 206

7 228 000

12,52

12,52

904 946

114 700

40,49

40,49

46 442

802 600

22.70

22.70

182 190

TOTAL

3 346 784

Le Conseil municipal a également :
- fixé à 680 € par enfant la participation aux frais de fonctionnement de l’école
Sainte Bernadette pour l’année 2015 ;
- accordé une bourse de 168 € par enfant et par an pour la pratique d’un instrument dans une structure du territoire ;
- fixé à 32 € par an et par enfant la participation de la commune pour des voyages
à l’étranger.
Suite du compte rendu du Conseil municipal du 30 mars 2015 la semaine prochaine.

« 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 front de mer
L’achèvement prochain des travaux au secteur du
Port de Comberge mettra fin aux phases 1 et 2
témoins de la première partie de notre programme de réaménagement de l'ensemble du
front de mer. Programme que nous avons porté à
partir de juin 2010 en élaborant tout d'abord le
cahier des charges avec le CAUE 44 puis le concept et l'avant-projet sur la base d'un consensus le
plus large possible tant avec l'équipe de maîtrise
d'œuvre qu'avec les michelois tharonnais au cours
de groupes de travail institués, d'ateliers organisés, de réunions publiques.
C'est ainsi qu'à présent entre l'avenue Bigot et le
Port, après quelques ajustements mineurs du
projet (par exemple : remise en double sens de la
circulation entre Bigot et Pouplinière), nous avons
notamment donné à ce tronçon tous publics :
- une image moderne de son aménagement
urbain tout en tirant parti du patrimoine existant ;
- une voirie adaptée à son utilisation réelle et à
une circulation apaisée ;
- la qualification aux nouvelles demandes sociales de mobilité douce et de sécurité ;
- une esplanade du Port attractive ouverte sur
l'océan et sur les commerces, port que nous
avons en outre doté en 2013 d'une nouvelle capitainerie ;
- la possibilité d'un accompagnement adapté à
l'évolution naturelle de la dune.
Nous avons ainsi étendu la desserte de la plage,
la promenade familiale, la contemplation de
l'océan.
Mais nous regrettons que la nouvelle majorité ait
décidé et sans concertation avec l'ensemble des
élus, d'une part, de ne pas réhabiliter le bâtiment
de l'ancienne capitainerie et de le détruire et,
d'autre part, de transférer au budget du Port le
coût de la réalisation de sa nouvelle descente.
En conclusion et malgré que ce projet ait été si
critiqué lors de la campagne des élections municipales, ce premier réaménagement est pour
nous la concrétisation de la construction d'un
équipement de loisirs ambitieux et moderne
devant augmenter l'attractivité touristique et
commerciale ainsi que donner l'envie aux résidents, vacanciers, touristes, de venir et revenir
se promener sur le front de mer.
Maintenant nous aurions souhaité que la nouvelle majorité poursuive l'innovation du front de
mer, par exemple par le secteur d'Anjou. Mais
elle a uniquement décidé de faire sur 2015 et
2016, et pour seulement 60.000 €, des travaux
de sécurisation des trottoirs qui s'affaissent.
Si notre ambition était que l'ensemble du front
de mer redevienne vite à la fois la fierté de SaintMichel-Chef-Chef et que Tharon soit à nouveau
« La Perle de la Côte de Jade », il faudra savoir
patienter !
Si vous souhaitez réagir à cet article :

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer et
F. Couilleau.

Information municipale

Autre information

Urbanisme : travaux de clôtures

Le désherbage de la commune

Le territoire de la commune est couvert
par un Plan Local d'Urbanisme où un certain nombre de règles sont précisées, 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.
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. Un dossier
devra être préparé et vous devrez déposer
une déclaration préalable.

Le plan de désherbage fait la synthèse des méthodes mises en œuvre pour
lutter contre les adventices (mauvaises herbes) en tenant compte :
* de la règlementation en vigueur ;
* de la fréquentation des différents sites ;
* des moyens en personnel et du budget fonctionnement.

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 devra être installé afin que vos voisins puissent avoir connaissance de vos
travaux.
Vous aurez ainsi fait toutes les démarches
obligatoires pour ce type de travaux.
Contact : service urbanisme par téléphone
au 02 40 64 99 93 ou par mail
urba2@stmichelchefchef.fr ou lors des permanences d’ouverture au public du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h.

Par ailleurs, de façon préventive, tous les
massifs de vivaces sont paillés avec le
produit de broyage des végétaux ligneux
stockés durant l’hiver. Les pieds d’arbres
d’alignement, fraichement plantés sont
traités de la même façon. Les massifs de
plantes annuelles sont eux aussi paillés
avec des produits du commerce (ex :
paille de lin, miscanthus).

A Saint Michel Chef-Chef, en tenant compte de tous ces éléments, les choix
suivants ont été faits.
Pour les centres bourgs, très « minéralisés », passage hebdomadaire de la
balayeuse et le traitement des pieds de murs au « roto fil ».
Le Boulevard de l’Océan est traité de la même façon que les centres avec
cependant des passages de la balayeuse moins fréquents durant l’hiver.
Pour les accotements à Tharon (quelques uns à Saint Michel), tonte régulière durant la période de pousse. Nivellement des côtés de chaussées pour
faciliter le passage de la tondeuse. Les pieds d’arbres et pieds de murs sont
entretenus au « roto fil ».
Les cheminements piétons vers les plages (par exemple Gohaud) ou vers les
campings (par exemple Le Pinier) protégés par des poteaux en bois sont
traités de la même façon et à la même fréquence que les accotements de
Tharon.
Les aires sablées du type « Square de Jade » ou « jeux de boules à la Viauderie » sont traitées soit au vinaigre blanc, soit au désherbeur thermique.
Les cimetières, zones sensibles, sont visités de façon hebdomadaire par un
agent qui lutte de façon mécanique contre l’herbe. Quatre à cinq passages
par an avec un désherbant chimique (glyphosate) restent toutefois nécessaires pour tenir ces endroits à un haut niveau de propreté.
Les stades engazonnés sont traités une fois par an au désherbant sélectif.

Egalement, et toujours de façon à limiter
les impacts, toutes les créations ou réaménagements tiennent compte des contraintes précédemment citées (par
exemple le trottoir avec dalles alvéolées
pour engazonnement de l’avenue des
Sports).
Un calendrier précis du début ou de la fréquence des interventions est difficile à établir. Les conditions météorologiques changeantes d’une année à
l’autre ayant une influence notable sur la pousse de l’herbe. On peut considérer cependant que les premières tontes ont lieu courant mars et s’échelonnent jusqu’en septembre environ toutes les trois semaines. Le premier
désherbage chimique des cimetières est généralement effectué en avril.
Ces méthodes sont rediscutées régulièrement avec une volonté d’amélioration. Pour 2015, l’acquisition d’une nouvelle tondeuse rayon Z devrait améliorer le suivi de la tonte des accotements. L’embauche d’un second « roto
fileur » va dans le même sens. L’achat d’un désherbeur thermique performant doit permettre une meilleure gestion des points difficiles à traiter.

Messages des associations
Centre Nautique la Cormorane
Bougez avec la Cormorane et profitez
des vacances de Pâques pour prendre
un bon bol d’air. La Cormorane propose
un stage de char à voile ou de catamaran du 13 au 17 avril ou du 20 au 24 avril.
Le stage de 5 jours à 89 €.
Informations et inscriptions en téléphonant au 02 40 27 82 99 ou au
06 16 50 23 35.
Site : http://asso.ffv.fr/cormorane.
Océane Football Club
Le club organise un stage de football du
13 au 17 avril de 10 h à 17 h, au Complexe Sportif de la Viauderie. Ce stage
est ouvert aux joueurs ou joueuses,
licenciés ou non, de U9 à U13 (enfants
nés en 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002).
La semaine : 55 € (comprenant une
autre activité le mercredi).
Renseignements et inscriptions par
téléphone au 06 60 71 89 53 ou par
mail : oceanefc.44@free.fr.
Basket Club Michelois Tharonnais
Matchs du dimanche 12 avril, au complexe sportif de la Viauderie :
15 h 30 : U17 France contre Le Mans Jalt
(dernier match à St Michel) ;
13 h 15 : les séniors féminines ;
17 h 30 : les séniors masculins.
Rappel : Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 10 Avril à 19 h 30 au
Complexe du Val St Martin à Pornic.
Créa’corps
Spectacle de danse classique et contemporaine le samedi 11 avril à 20 h 30
et le dimanche 12 avril à 15 h, à l’espace
culturel de Préfailles.
Réservations et informations par téléphone au 06 19 89 79 21.
Eveil au sport 2 à 6 ans : Annie vous
accueille du 13 au 17 avril, au complexe
sportif de la Viauderie, salle Méditerranée de 10 h à 12 h 15. Pour plus d'informations contacter Annie par téléphone
au 06 79 60 96 16 ou par mail
ptitsbouts.creacorps@gmail.com.
Pétanque Micheloise Tharonnaise
L’association ASPTM organise en avant
saison plusieurs concours. Deux concours « 55 ans et + » (en doublette) le
mercredi 22 avril et le lundi 22 juin et
un concours séniors officiel (en triplette) le dimanche 17 mai.

Cekamm
Le CEKAMM se félicite d'avoir deux
nouveaux qualifiés pour le championnat
de France combat. Adèle Coulon en
cadette moins de 54 kg qualifiée au
championnat de France du 31 mai à
Paris suite à sa 3ème place lors du
championnat interrégional du 29 mars
à Orléans et Timméo Gobin en pupille
moins de 45 kg qualifié à la coupe de
France le dimanche 24 mai à Paris, suite
à sa 1ère place lors de la coupe de ligue
honneur du 22 février à Saint Nazaire.
Félicitations également à Yves Morvan
qui a passé avec succès son examen de
juge de grade départemental. Il rejoint
ainsi Crystèle Bloin déjà membre de la
Commission Spécialisée des Dans et
Grades Équivalents.

Le club accueille toute l'année les enfants à partir de 4 ans. Pour tout renseignement, merci de contacter la présidente, Sabine Mouraeff par téléphone
au 06 85 53 48 72.
Site : www.karatesaintmichelchefchef.fr
Club Détente et Amitié
Pour tous : Voyage Costa Brava du 22
au 27 septembre 2015. Prix tout compris : 399 € / personne. Voyage en car
grand tourisme, hôtel, repas, excursions inclus. Ouvert à tout public.
Pour les adhérents CDA, le 30 avril,
Salle Beauséjour : club avec le loto du
club. Nombreux lots.
Pour tous : ouverture d’une nouvelle
activité « L’atelier de Martine », Salle
Beauséjour, les jeudis du Club.
Mme Conan au 02 40 27 56 30.

Carnaval des écoles
Les enfants des deux
écoles vont défiler demain, le samedi 11
avril. Rendez-vous à
10 h 30 sur le parking
du marché de Tharon.
Animé par Baraka’zic
et proposé par les associations des parents
d’élèves « APEL Ste
Bernadette » et « Cap
Horizon ».
Amap
Nous vous invitons à nous rejoindre pour
profiter de bons produits 100% bio, locaux,
paysans. Légumes, produits laitiers, poulets, viande, œufs, pain, farine, tisanes.
A retirer chaque mardi de 17 h 15 à 19 h à la
Ferme GINEAU, le Haut Village à St MichelChef-Chef.
Les inscriptions pour la saison été (5 mai au
31 octobre 2015) se feront le samedi 11 avril
de 10 h à 16 h, salle Beauséjour.
Contact : Sophie Hallegot au 06 61 79 49 63
ou leblog.amap@gmail.com.

Exposition photos
A partir du 17 avril, dans le hall de la Mairie,
venez découvrir la magnifique exposition
de photographies de Gérard Cassin sur les
vautours et aigles royaux de la région des
Balkans en Bulgarie ainsi que sur les pélicans frisés vivant sur le lac Kerkini au nord
de la Grèce.

Heures d’ouverture de la Mairie : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi et de 10 h à 12 h le samedi.

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