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Etat Civil

Débat d’Orientations Budgétaires 2016
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 Conseil municipal du 25 janvier 2016.
La commune de St Michel-Chef-Chef : Présentation
 4 602 habitants (source Insee au dernier recensement)
 2 512 ha avec 121 754 mètres linéaire de voirie
 718 enfants de 3 à 16 ans dont 432 enfants en primaire
 548 personnes de plus de 75 ans
 76 commerces, 65 artisans et 70 associations font vivre notre commune
 La commune fait partie de la Communauté de Communes de Pornic qui comprend 34 219 habitants.
Les perspectives d’évolution
Lors du débat concernant le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, nous avons retenu une hypothèse d’évolution de la population de 1,30%
par an. Sur cette base, notre commune arrivera à 5 000 habitants en 2021. Nous
avons construit notre prospective en tenant compte de cette évolution.
Le contexte économique financier communal
 Une conjoncture difficile avec une contribution significative de la commune au
redressement des finances publiques
 Des contraintes règlementaires imposées par l’Etat et pesant de plus en plus
sur les finances communales (accessibilité des bâtiments, rythmes scolaires, évolution des normes techniques, …)
 Un renforcement de l’Intercommunalité avec un transfert de compétences à la
Communauté de Communes de Pornic (2016 : Office de Tourisme, fiscalité professionnelle unique et en 2017 : le développement économique).
Le budget de fonctionnement
Une nécessité de réaliser des économies.
Les recettes
Fiscalité
Dotations et subventions
Autres produits

Total

2015
3 243
1 866
563
5 672

2016
3 477
1 593
485
5 555

2019
3 758
1 493
507
5 758

Le poids de la fiscalité locale, taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti, est de
plus en plus important dans les recettes de la commune et passe de 58% en 2015
à 65% en 2019. La raison de cette évolution est directement liée à la baisse des
dotations de l’Etat. Nous avons pris l’engagement de préserver le pouvoir d’achat
des Michelois et des Tharonnais et de ne pas augmenter les taux communaux de
ces différentes taxes. Bien que cet engagement a été pris avant la connaissance
des baisses de dotations, nous l’avons maintenu pour 2016 et sur l’ensemble de la
prospective, en espérant que les circonstances environnementales (poursuite audelà de 2017 de la baisse des dotations par exemple) ne nous obligent pas à revenir sur ce principe.

Décès
 Le 21 novembre : HUET Claude, 2 avenue des Genêts d’Or - 85 ans.
 Le 30 novembre : BOISMAIN MarieLouise épouse PATILLON, 18 rue de la
Pierre levée - 87 ans.
Médiathèque
Après la réussite de l’après-midi « Jeux de
société » pour les 12 à 17 ans avec la participation de 13 jeunes, très motivés et heureux de passer un moment ensemble, ils
sont tous prêts à revenir. Une prochaine
animation est prévue le samedi 19
décembre à partir de 14 h : jeux de plateaux, de société en partenariat avec Sébastien de l’association « Fingers in ze
Noz ».

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois
Tel : 02 40 27 86 30

Informations municipales
 L’accueil du CCAS est fermé au public
les lundis et mercredis après-midi.
L’accueil téléphonique reste néanmoins
ouvert et Mme LUCAS, conseillère en
Economie Sociale et Familiale, reste disponible pour recevoir, sur rendez-vous, le
lundi après-midi.
D’autre part, une boîte aux lettres est
mise à disposition du public du CCAS et
du RAM à l’entrée du hall des Renardières.
 Le Multi-accueil sera fermé du jeudi 24
décembre 2015 au vendredi 1er janvier
2016 inclus.
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En revanche, la base de ces taxes fait l’objet d’une actualisation annuelle par
l’Etat et bénéficie aussi de la croissance naturelle de notre commune. Nous
avons donc acté 2,3% d’augmentation des bases par an.
Les dotations et subventions versées par l’Etat sont en chute libre. Par rapport, à
2013, nous perdons 964 474 € sur la période de 2014 à 2019.
Commune de Saint
Michel-Chef-Chef
Contributions au
redressement des
finances publiques

2014

2015

2016

2017

2018

2019

40 540

104 327

155 801

217 637

217 637

217 637

« 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 :
Face aux difficultés et aux incertitudes du
moment, et malgré les nombreuses remarques négatives qui nous sont rapportées par la population, nous avons fait le
choix de ne pas aborder de sujets polémiques dans ce numéro de décembre.

Les produits des services comprennent les concessions des cimetières, la redevance d’occupation du domaine public, les redevances diverses, la crèche, le restaurant scolaire, les locations de salles et de matériels…

Nous avons une immense pensée pour
toutes les victimes d’attentats et de
guerres, ainsi que leurs proches.

Les dépenses :

En cette fin d’année, l’heure est au respect, au comportement d’entraide, à la
solidarité, à l’attitude positive.

2015

2016

2019

Charges générales

1 424

1 513 (1)

1 563

Masse salariale

2 900
581
4 905

2 868 (1)
389 (1)
4 770 (1)

3 048
394
5 005

Charges de gestion courante

Total

(1) Impact du transfert de l’Office de Tourisme en 2016 (Charges générales :

Nous souhaitons aux michelois et tharonnais de vivre des moments chaleureux en
famille ou entre amis en cette fin d’année ;
tout en gardant une pensée pour ceux qui
sont seuls.
JOYEUX NOEL à tous.

+ 79 000 / Masse salariale : - 54 272 / Gestion courante : - 130 000).
 Les charges à caractère général : elles intègrent des charges liées à l’animation et à la gestion du bâtiment de l’Office de Tourisme suite au transfert de
compétence. Nous avons prudemment maintenu sur notre prospective une évolution de 1,2% de 2016 à 2019.
 La masse salariale : nous enregistrons une augmentation de 2% par an
mais nous ne prévoyons pas d’embauches supplémentaires et maintenons la
baisse des effectifs des saisonniers enregistrée en 2015. Nous avons réorganisé
le gestion de l’environnement en la rendant transversale avec une prise en
compte par l’ensemble de nos services et de nos agents. Cette nouvelle organisation nous permet de supprimer un poste d’agent « environnement » qui avait
été recruté le 25 janvier 2013 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Nous avons des frais de personnel élevés par rapport aux normes généralement
admises mais notre commune offre de nombreux services : multi-accueil, médiathèque, ALSH, périscolaire, …
 Les charges de gestion courante : après une baisse significative, dûe notamment à la réduction du nombre des adjoints et conseillers et à la baisse de
leur rémunération, nous prévoyons une stabilisation des dépenses.
Notre budget de fonctionnement subit la diminution des dotations de l’Etat. La
recherche systématique d’économie, sans dégrader le niveau de l’action publique locale qui doit rester de qualité, permet d’en limiter les effets.
Le budget d’investissement
Après 2 années d’investissements lourds en 2013 et 2014, nous avons décidé de
les limiter en 2015 afin de ne pas recourir à l’emprunt. Toutefois, nous prévoyons
la réalisation de notre programme sur les années 2015 à 2019.
- Amélioration de la vie quotidienne pour tous (3 476 529 €) : réhabilitation du
patrimoine, voirie, eaux pluviales, éclairage public, cheminement doux route de
la Plaine.
- Développement des activités économiques et touristiques (2 169 182 €) :
front de mer de l’avenue Bigot au grand escalier, accessibilité, toilettes publiques automatiques.
- Une vie sociale juste et efficace (3 652 149 €) : terrain de football synthétique, tennis couverts, école, vidéo protection.

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

Compte-rendu du Conseil municipal (fin)

Autres informations municipales
Conseil municipal Enfants

Nous investissons donc 1 860 000 € en
moyenne sur 5 ans soit 404 € par habitant.
Nous maintenons l’objectif de ne pas dépasser les 10 ans de capacité de désendettement et de maintenir une épargne nette
(après intérêts des emprunts et remboursement en capital ) supérieure à 100 000 €.
En conclusion, notre prospective présentée en Conseil municipal confirme parfaitement nos engagements : pas de hausse
d’impôts malgré la baisse brutale des dotations de l’Etat, réalisation de notre programme avec une recherche permanente
d’économie en favorisant les ententes et
les mutualisations avec les communes
voisines.
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 14 décembre 2015 à 20 h, Salle du
Conseil.
Ordre du jour :
1) Appel à projet Territoire à Energie positive pour la croissance verte
2) Tarifs billetterie spectacles hors saison
année 2016
3) Tarifs randonnées pédestres année 2016
4) Décision modificative n° 4 du budget
principal 2015
5) Plan de financement terrain football
synthétique
6) PADD
7) Modalités de concertation préalable
création ZAC
8) City Park
9) Convention gestion parcelles avec
SIAEP étang Gâtineaux
10) Schéma départemental coopération
intercommunale
11) Communauté d’agglomérations
12) Modification des statuts du SYDELA
13) Divers.

« Mieux connaître sa commune » :
c’était le sujet de réflexion de certains enfants du CME lors de leur
dernière séance de travail du
samedi 28 novembre dernier.
Après avoir recensé l’ensemble des
équipements publics de la commune, ils ont pu réaliser un panneau les regroupant. Un petit exercice pour se rendre compte de l’importance du patrimoine communal mis à
disposition des différents services publics et associations. Une visite de l’un
de ces équipements est envisagée lors d’une prochaine séance, en janvier.
Pendant ce temps, un second groupe d’enfants a poursuivi le travail sur le
projet « Haïti » en réalisant deux panneaux avec photos et commentaires.
Cela a permis de mettre en parallèle les modes de vie si différents entre
Haïti et ici. Ils organiseront un thé dansant, le mercredi 17 février 2016 pour
aider au financement d’un ciné-café. Retenez déjà cette date.
« Gospel Rivers »
Concert Gospel et Négro-Spiritual.
Dimanche 20 décembre à 15 h 30,
Eglise de St Michel-Chef-Chef.
« Gospel Rivers » est une formation
Nantaise qui a permis à 5 musiciens de
se réunir, il y a six ans, autour d’un projet musical chaleureux et de mettre en
commun leurs univers…
Ces artistes mettent leur complicité au centre du spectacle Gospel. Ils proposent ainsi des versions très personnelles et originales des grands standards du
Gospel et du Négro-Spiritual. Très vite, ils décident aussi d'intégrer des
chants plus récents, tout en les arrangeant à 4 voix.
Frais de participation : 5 € pour les personnes de plus de 12 ans.
Vous pouvez acheter vos billets à l’Office de Tourisme de Tharon (av. de la
Convention) jusqu’au 18 décembre.

« Rêves de Sable »
Présenté par la Compagnie espagnole
« Ytuquepintas »
Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic, le
vendredi 18 décembre à 20 h 30.
L’histoire commence comme un conte. C’est
la vie d’un petit garçon qui va se dérouler sous
nos yeux émerveillés. Sur scène, un musicien
joue du piano. Puis, c’est l’entrée de Borja Gonzalez, un artiste circassien,
plasticien et marionnettiste. Il pose ses mains sur une plaque de verre remplie
de sable du désert et là, la magie, conjuguée au talent, opère...
Tel un marchand de sable avec une dextérité incroyable, l’extrême précision
et rapidité de ses gestes transforment les grains de sable en images
éphémères et délicates retransmises sur un écran géant.
Magique et spectaculaire !
Pour « Jeune public / Familial » (à partir de 5 ans) - Placement : Assis.
Tarif unique « Jeune public » : 5€ (gratuit pour les moins de 6 ans).
Infos et réservations : Office de Tourisme de Pornic au 02 40 82 04 40.

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche
chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de tête, des vomissements,
des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent comme la
vérification, avant l’hiver, des installations de chauffage, des conduits de
fumée par un professionnel qualifié ; la bonne ventilation du logement, …
En savoir plus : www.prevention-maison.fr.
Messages des associations
Cercle Celtique Galet’s Jade
Galet’s Jade organise un marché de
Noël, samedi 19 décembre de 14 h à
18 h et dimanche 20 décembre de 10 h
à 18 h, salle Beauséjour.
Vous trouverez des idées pour vos petits cadeaux de fin d’année parmi les 25
stands installés : travaux de couture,
patchwork, bijoux fantaisie, cadres,
objets de décoration, etc….
Le Père Noël sera présent le dimanche
à partir de 16 h.

Conscience
Les annonces de la balade « plage
propre » dans la presse ont démultiplié
les bonnes volontés puisque nous
étions 17 participants et Aurore.
La plage de Gohaud était presque trop
propre pour répondre à l'énergie déployée. Nous avons néanmoins rempli 5
gros sacs avec cette fois peu de mégots
mais beaucoup de déchets liés à la
pêche et la culture de moules. De nouveau, 25 cartouches de chasse ont été
ramassées. Au plaisir de vous retrouver
pour une nouvelle balade en février
2016 probablement sur une plage d'une
autre commune.

Téléthon
L'association du Téléthon Michelois
Tharonnais remercie tous les bénévoles
participants et associations ainsi que la
municipalité pour leur participation au Cap Horizon
week-end du Téléthon. Vous êtes tous
conviés à partager la galette des rois
suite à notre assemblée générale qui
aura lieu en janvier 2016.
Association des Commerçants et
Artisans
Le Père Noël revient le samedi 19
décembre sur la plage de Tharon au
Grand Escalier (selon la météo). En attendant l’arrivée du Père Noël, prévue
vers 18 h, de nombreuses animations et
surprises vous attendent à partir de
16 h 30 : balades à poneys, maquillage,
fanfare, spectacle équestre proposé par
Titania…
Sur place : vin chaud, chocolat chaud,
brioches et sucreries.

PEPS Eurêka, donnez du Peps à
vos neurones !
Dans le cadre de ses actions de prévention,
la MSA, en partenariat avec le CLIC de Pornic, met en place des ateliers « PEPS Eurêka » (Programme d’Education et de Promotion de la Santé) sur la commune de St Michel Chef-Chef. Un cycle d’ateliers de 10
séances de 2 h 30 visant la bonne santé
cognitive et le mieux vivre à travers des
exercices ludiques qui permettent d’améliorer sa mémoire au quotidien, pour toute
personne à partir de 55 ans. Une réunion
d’information est prévue le vendredi 11
décembre à 10 h 30, Salle de la Hervière.
Le cycle des ateliers débutera à partir du
mardi 19 janvier (40€ le cycle).
Pour tout renseignement :
Pôle Prévention MSA
au 02 40 41 30 83 ou
CLIC de Pornic au
0 800 30 77 12.

Cinéma
Nous trois ou rien
Vendredi 11 à 20 h 30 [1 h 42]
Comédie dramatique de Jkheiron avec
Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon,
Zabou Breitman.
Le voyage d’Arlo
Samedi 12 à 15 h 30 [1 h 35]
Animation, à partir de 3 ans, de Peter Sohn
avec les voix de Jean Baptiste Charles, Eric
Cantonna, Olivia Bonnamy.
Ange et Gabrielle
Samedi 12 à 20 h 30 et dimanche 13 à 16 h
[1 h 31]
Comédie d'Anne Giafferi avec Patrick
Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing.
Le fils de Saul
Lundi 14 à 20 h 30 en V.O. [1 h 47]
Drame de Laszlo Nemes avec Geza Rohrig,
Levente Molnar, Urs Rechn, Todd Charmont.
Prochainement :
Un + une (comédie), L’Hermine (comédie
dramatique), Belle et Sébastien 2 (aventure
familiale), Snoopy et les peanuts
(animation familiale), ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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