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Et si nous parlions de la taxe de séjour...
La taxe de séjour concerne les Communes Touristiques et s’applique aux personnes non domiciliées
dans la commune et n’y possédant pas une résidence,
à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
La perception de cette taxe ne peut se faire que par l’intermédiaire des logeurs, hôteliers, gestionnaires de campings ou propriétaires qui sont responsables de l’acquittement de cette taxe et par conséquent sanctionnables en
cas de non déclaration.
Elle est affectée, en totalité, à l’Office de Tourisme de la commune et sert donc
uniquement à favoriser la fréquentation et le développement de notre station.
L’article L 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales a fixé un taux
minimal et maximal et dispose ainsi que « le tarif ne peut être inférieur à 0,20
euro, ni supérieur à 1,5 euro par personne et par nuitée. » Les tarifs sont ensuite
arrêtés par délibération du Conseil municipal, conformément au barème établi
par décret, en fonction des catégories d’hébergement (Hôtels, Campings, Meublés…) et par niveau de qualité (les étoiles du classement national).
Le Conseil municipal de Saint Michel-Chef
Chef du 1er décembre 2014 a fixé les tarifs
de la taxe de séjour pour l’année 2015 et a
décidé de maintenir les tarifs de l’année
2014. Pour les campings, en fonction de
leur classement, la taxe varie de 0,20 à
0,55 euro par nuitée et par personne. Pour
les meublés, hôtels, chambres d’hôtes,
elle varie de 0,40 à 0,55 euro par nuitée et
par personne.
Il convient de préciser que la taxe de séjour est exonérée, notamment, pour toute
personne de moins de 18 ans, les personnes qui par leur travail ou leur profession
participent au fonctionnement de la commune, les occupants (famille ou amis) à
titre gracieux de terrains ou de résidences.
Les recettes de la taxe de séjour pour notre commune sont les suivantes :
2012  26 356 € / 2013 29 120 € (+10 %) / 2014  38 425 € (+ 32%)
La comparaison avec les communes voisines nous oblige à nous interroger sur la
perception de cette taxe :
Communes
Recettes perçues en 2013
Les Moutiers en Retz
71 995 €
La Bernerie en Retz
69 691 €
La Plaine sur Mer
80 173 €
Saint Michel-Chef-Chef 29 120 €
Préfailles
20 002 €
Face à ce constat, nous avons missionné la Police municipale afin d’améliorer la
perception de cette taxe, en liaison, si nécessaire avec le service des Impôts, mais
nous comptons avant tout sur la participation de l’ensemble des acteurs pour
améliorer le niveau de cette taxe qui sert à développer le tourisme pour notre
commune.

Etat Civil
Naissances
 Le 27 mai : Marley MANZONI, 11 route
de Gohaud.
 Le 1er juin : Antoine BOURREAU, 362
allée des Frégates .
Décès
 Le 1er juin : Nicole MASSEMYN née
BRESSON, 2 avenue des Chênes Verts 67 ans.
Informations pratiques
Collecte des encombrants ménagers
La collecte aura lieu le lundi 22 juin pour le
secteur 1 et le mardi 23 juin pour les secteurs 2, 3 et 4. Les sortir la veille au soir.
Encombrants ménagers (hors professionnels) : fauteuils, bureaux, sommiers …
Attention : les déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques ne sont pas
collectés. Ils peuvent être déposés dans
les déchèteries de la Génière et des
Merles.
Le CCAS vous informe …
« Plan canicule »
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les
bons reflexes :
 Je bois régulièrement de l’eau
 Je mouille mon corps et je me ventile
 Je mange en quantité suffisante
 J’évite les efforts physiques
 Je ne bois pas d’alcool
 Je maintiens ma maison au frais : je
ferme les volets le jour
 Je donne et je prends des nouvelles de
mes proches.
Contactez le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) au 02 40 64 99 94 si
vous souhaitez être inscrit sur le registre
des personnes fragiles ou isolées.
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise : Appelez le 15.
Nouveau commerçant
Bar de l’Océan
Bar-Snack
15 boulevard de l’Océan
Tel : 02 40 64 90 71.

Un grand « MERCI » aux bénévoles de la Médiathèque
Mercredi
10
juin,
l’équipe de la Médiathèque « Lettres de
mon Moulin », à l’invitation de la Municipalité,
était conviée au Restaurant Scolaire pour partager un repas concocté
par le Chef, Christophe.
Mme le Maire a remercié chaque bénévole pour son aide et son implication
dans ce service municipal qui compte plus de 3 100 abonnés.
En avant-première, une pièce de la Monnaie de Paris à l’effigie de la commune leur a été offerte.
La convivialité et l’échange étaient une nouvelle fois au rendez-vous !

Fête de la Musique
Le samedi 20 juin, Fête de la Musique sur
le parking du Grand Escalier de Tharon.
Début des festivités à 15 h avec M. Léon et
à partir de 19 h, le groupe Barakazic, célèbre fanfare de St Michel. Vers 20h, Valentin Vierling, jeune talent de 18 ans qui
a déjà presque 100 concerts à son actif. A
21 h, Jean Geeraerts et ses musiciens du
groupe « TRANSIT’ZONE » vous invitent
dans leur univers et vous feront voyager
jusqu’à la nuit tombée où vous pourrez
assister au Feu de la St Jean, Plage du
Grand Escalier.

Messages des associations
Arbracame
L'association Arbracame organise une
rencontre inter-clubs de véhicules
d'époque (Autos, Motos, Utilitaires) le
dimanche 28 juin sur la place du Marché d'été à Tharon de 10 h à 18 h.
Restauration sur place.
Ouvert à tous les possesseurs de véhicules anciens (clubs et hors clubs).
Renseignements sur le site internet :
wwww.arbracameclub.fr
Crea’corps
Gala Modern’Jazz - contemporain
La section de danse Modern'Jazzcontemporain de Gaëlle vous présente
son gala de danse le samedi 20 juin
(17 h 30 et 20 h) et le dimanche 21 juin
(16 h) à l’amphithéâtre de Pornic.
Un subtil mélange de différents travaux, par Gaëlle et ses danseurs, qui
chaque année se différencie du précédent. Cette année, le gala est sous le
signe du rock. Renseignements :
creacorps.dansegaelle@hotmail.fr
Et n’oubliez pas la Porte Ouverte des
« P’tits bouts debout » le mercredi 24
juin de 17 h 30 à 19 h au Complexe
sportif de la Viauderie, salle Méditerranée.
Filensoi
Eté 2015
Expérimentez le plaisir de peindre et la
trace spontanée en petit groupe, seul,
en famille quel que soit votre âge et
expérience artistique, sans jugement ni
interprétation… découvrez vos capacités insoupçonnées, faîtes-vous plaisir…

Atelier : Début de l'impasse, route du
Pré Billy, entre Tharon et Le Cormier,
de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h 30.
Réservation et tarifs : g.amou@sfr.fr ou
par téléphone au 02 44 06 10 07.
Cekamm
La présidente, Sabine Mouraeff, ainsi
que l’ensemble du Comité Directeur et
les professeurs du club sont heureux de
faire un bilan positif de la saison
2014/2015 : 11 juin, passage de grades
devant les familles où les enfants ont
obtenu leurs nouvelles ceintures ; passage de grade départemental le 21
mars où deux de nos élèves ont obtenu
leur ceinture noire ; édition du calendrier grâce à des nombreux partenaires
de la commune ; venue du Père Noël...
Merci aux galettes St Michel ! Notre
traditionnel stage d’été où nous recevons Maître Jean Louis Morel 8ème
dan, expert de la fédération, se déroulera au Complexe sportif de la Viauderie
les 18 et 19 juillet prochains.
Les inscriptions sont ouvertes pendant
l’été : karaté à partir de 4 ans, karaté
santé, karaté loisir et compétition, enfants et ados/adultes. Par téléphone au
06 85 53 48 72 ou par mail
sabine.mouraeff@laposte.net.

Cinéma
Partisan (VO)
Vendredi 19 à 21 h. Interdit - 12 ans.
Drame, Thriller d’Ariel Kleiman avec Vincent Cassel, Jeremy Chabriel.
Vice-Versa
Ciné-goûter avec la participation des Galettes St-Michel.
Samedi 20 à 15 h 30
Animation de Peter Docter.
A la poursuite de demain
Samedi 20 à 21 h
Action de Brad Bird avec George Clooney,
Hugh Laurie.
Les optimistes
Dimanche 21 à 21 h
Documentaire de Gunhild Westhagen Magnor.
Ladygrey (VO)
Lundi 22 à 21 h
Drame d’Alain Choquart
Sarsgaard, Jérémie Renier.

avec Peter

Prochainement :
Fête du cinéma (tarif unique 4 €) :
28,29,30 juin et 1er juillet.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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