N°63 - Du 12 février au 18 février 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 25 janvier 2016
Le Conseil municipal s’est réuni pour étudier des délibérations
essentiellement budgétaires. Il a approuvé le Budget primitif de
l’année 2016 avec 20 « pour » et 6 « contre ».
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu le 30 novembre 2015, le Conseil
municipal a fixé les grandes lignes du Budget 2016 :
-Fiscalité : pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux.
-Tarifs : pas de modification significative, augmentation moyenne de 2%.
-Personnel : pas de création de poste, pas de création de nouveau service, pas de
remplacement systématique en cas d’absence, optimisation des emplois saisonniers.
-Investissements : réalisation du Programme et respect de nos engagements.
Démarrage des études sur le prolongement des travaux du front de mer.
C’est sur ces bases que le Budget 2016 a été établi et avancé au mois de janvier dans
une démarche de modernisation de nos process et permettre ainsi à nos agents de
travailler dans un cadre budgétaire.

Naissances
"le 26 janvier : Ethan LECLERC,
45 avenue du Mail
"le 30 janvier : Gustave ACCARION ,
13 rue Joseph Grellier
"le 31 janvier : Samuel SEDANO,
19 route du Prouhaud
"le 02 février : Ewen FORTUN,
7 B rue des Pêcheries
Médiathèque
Atelier Mandala
Vendredi 12 février à 15h30, tous à vos crayons
pour un atelier de dessins Mandala.
Les mandalas ne sont pas que des jolis dessins,
ce sont avant tout des supports de méditation
et de concentration pour petits et grands.

Le Budget de fonctionnement :
Il concerne les activités et les services quotidiens de la mairie,
ainsi que les dépenses indispensables à son fonctionnement.
Nous enregistrons cette année deux modifications importantes:
le législateur imposant de plus en plus, par la loi, le transfert
de compétences des communes vers les intercommunalités,
l’Office de Tourisme et la fiscalité professionnelle sont
transférés à la Communauté de Communes de Pornic.

Etat Civil

FISCALITÉ
PROFESSIONNELLE

Le budget de fonctionnement pour l’année 2016 s’équilibre, en recettes et dépenses
de fonctionnement, à 5 750 119€ contre 5 859 902€ pour l’année 2015.
-Les charges à caractère général s’élèvent à 1 530 060€. Après avoir engagé en 2015
une diminution de 5% des charges générales, nous avons prudemment prévu une augmentation limitée de 2% cette année, à niveau de dépenses comparables. Nous avons intégré dans ce poste le budget des animations pour
un montant de 57 450€ auparavant pris en charge par le budget Office de
Tourisme et la location d’un camion grue pour un montant de 15 000€.
-Les charges de personnel : Après avoir enregistré en 2015, une augmentation sensible du fait de la reprise de l’ALSH et du périscolaire, suite à la
fermeture du centre des Mouettes, en 2016 les charges de personnel pour un
montant de 2 910 000€ sont en diminution de 2% par rapport à 2015. Nous avons retiré un
poste et demi suite au transfert de l’Office deTourisme à l’Intercommunalité et supprimé
un poste à l’Environnement, pris en charge désormais par l’ensemble des services.
-Les autres charges de la section fonctionnement s’élèvent à 534 124€
(y compris les intérêts des emprunts pour 114 100€). Elles enregistrent les
subventions aux associations (pour 175 000€), la participation au CCAS, les
indemnités des élus qui ont baissé de 25% par rapport à 2013. L’ensemble de ces
charges diminue de 24%, avec notamment la suppression de la subvention à l’Office
de Tourisme.
-Les recettes de fonctionnement subissent essentiellement la baisse de dotation
de l’Etat pour un montant évalué à 62 369€ (la baisse cumulée des dotations sur les
années 2014-2015 et 2016 par rapport à 2013 est de 311 563€).

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

Fermeture du R.A.M.
Toutes les permanences du Relais Assistantes Maternelles sur le secteur de SaintMichel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer et Préfailles seront suspendues du lundi 15 février au
dimanche 21 février 2016.
Pour toutes demandes, une
coordinatrice reste disponible
au siège de la Communauté de
Communes de Pornic.

Inscriptions Ecole Ste Bernadette
Le directeur de l’école se tient à votre disposition pour les inscriptions pour la rentrée 2016.
Prendre rendez-vous au 02.40.27.81.31 et venir
au rendez-vous avec le livret de famille et le
carnet de santé.
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DÉPENSES

(suite et fin)

RECETTES

« 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 :
Lors du dernier conseil municipal de janvier, le
vote du budget 2016 était déjà à l’ordre du jour.
Alors que la date maximale possible de son
vote est le 31 mars.
Pourquoi une telle précipitation, quel est l’objectif recherché ?
Est-ce pour rendre l’acte budgétaire illisible ?
Ou bien endormir les citoyens et les conseillers municipaux en proposant une gestion des
comptes à l’économie ?

Le Budget investissements :
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 775 512€.
Les dépenses comprennent :
des travaux d’entretien du patrimoine pour 1 076 912€
-aménagement de réseaux pour 340 000€ (éclairage public et voirie),
-giratoire de la Princetière pour 359 352€
(75% sont financés par les promoteurs),
-cheminement doux route de la Plaine pour 300 000€
-aménagements paysagers et divers pour 77 560€
des travaux liés aux activités économiques, touristiques et culturelles pour 61 500€
-démarrage des études du chantier du front de mer de Bigot au grand
escalier pour 40 000€
-rénovation de la source de Tharon pour 6 000€
-toilettes publiques pour 15 500€
des travaux pour une activité sociale juste et efficace pour 1 083 100€
-rénovation du Canopus pour 80 000€
-terrain de boules de Tharon pour 60 000€
-école, église, cimetière pour 65 900€
-terrain de football pour 726 000€ (financement mutualisé avec La Plaine)
-travaux Cormorane, complexe de la Viauderie, salle Beauséjour pour 76 200€
-divers investissements informatiques et agencements de bâtiments
pour 75 000€
des remboursements d’emprunts pour 363 000€
Les recettes d’investissement sont composées du fond de compensation de la TVA pour 210 000€, de la Taxe d’aménagement pour
138 000€, des subventions et mutualisation pour le terrain de football pour
260 000€ et des participations des promoteurs au rond-point de la Princetière pour
216 000€.
Nous prévoyons un emprunt de 989 987€ qui sera revu lors de l’arrêté définitif des
comptes 2015 et après intégration des excédents.
Nous avons en 2015, ramené la dette de 4 161 410€ à 3 787 262€ soit une diminution
de 9%.
En conclusion, nous affichons un budget ambitieux basé sur la rigueur dans les
dépenses et la réalisation du programme pour lequel les Michelois et les Tharonnais
nous ont élus ; avec l’application d’une stratégie de coopération et de mutualisation
afin de limiter l’effort financier de la commune.

En outre , aucun point financier n’a été fait au
cours de l’année 2015, ni même d’estimation de
résultat. Et nous devons donc nous suffire de
paroles très évasives !!!
La majorité a-t-elle respecté ses engagements
budgétaires ? La réponse doit être certainement oui mais dans quelles limites ?
Un tel acte budgétaire manque de transparence évidente.
Nous avons tout de même sollicité les services
pour consulter certains articles comptables.
Et nous nous sommes aperçus que, bien que
certains comptes n’aient pas été en 2015 suffisamment approvisionnés, ces mêmes comptes
sont encore en 2016 sous-estimés et nécessiteront ultérieurement des décisions modificatives pour ajustements.
Au regard de ces éléments, nous avons de quoi
douter de la cohérence de ce budget 2016.
Nous notons dans la politique de l’équipe majoritaire seulement 3 programmes majeurs : le
controversé terrain de foot synthétique, le tracé du cheminement doux « route de la Plaine
» et le réaménagement de la salle du Canopus
(nous aborderons les deux derniers sujets lors
de prochains Chef Chef Hebdos.)
Les autres réalisations présentées comme des
projets ne sont que des programmes de gestion courante d’une collectivité.
Continuonsavecvousetpourvous.com

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Avis de mise à disposition du public

Autres Informations
Initiation aux gestes qui sauvent
Des sessions d’initiation aux gestes qui sauvent sont mises en place dans
l’ensemble du département. Cette initiation gratuite, d’une durée de deux
heures, s’articule autour de deux modules : un premier module consacré aux
gestes d’alerte, de massage et de défibrillation et un second module dédié au
traitement des hémorragies.

Modification simplifié du Plan local d’urbanisme
Le public est informé qu’une modification simplifiée
du Plan local d’urbanisme est mise en œuvre.
Cette modification a pour objet la rectification d’une
erreur de rédaction du règlement de la zone Uz
correspondant au secteur de la Princetière.
Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses
motifs, ainsi qu’un registre destiné aux observations
du public seront mis à disposition à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture pendant un
mois du 15 février au 15 mars 2016 inclus.
Cet avis sera publié huit jours au moins avant le
début de la mise à disposition du public et affiché en
mairie dans le même délai et pendant toute la durée
de cette mise à disposition.

Les gestes appris à cette occasion ont pour but de préserver l’intégrité
physique d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés. Ces gestes
peuvent être pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations
exceptionnelles.
Ces formations ne sont pas diplômantes mais chaque participant recevra une
attestation délivrée par le formateur au nom du préfet.
A Pornic, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) propose des
sessions de 15 places tous les week-ends de février :
le samedi de 15h à 17h et le dimanche de 10h à 12h.
Centre d’incendie et de secours de Pornic
28 Rue des Champs Francs 44210 PORNIC
Tél. 02-40-82-29-99
Sécurité Routière

Il sera également publié sur le site de la ville de Saint
Michel Chef Chef (www.stmichelchefchef.fr) dans la
rubrique « URBANISME ».
A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera
présenté devant le Conseil municipal qui devra se
prononcer sur l’adoption de cette modification
simplifiée.
Brèves
Changements d’horaires
Le magasin Les Fleurs de Saint Michel
ouvrira aussi tous les jeudis de 8h30 à 12h30
jusqu’au 31 mars 2016.
Soirée musique à l’Aquacentre
Vendredi 19 février, comme tous les 3èmes
vendredis de chaque mois, de 16h à 18h,
l’Aquacentre vous propose une soirée en musique pour nager en rythme !
Complexe sportif du Val Saint-Martin à Pornic
« Ange Gabrielle » : Les Planches du Redois
Représentations au cinéma de St Michel :
mardi 15 mars à 20h30, les vendredis 11,
18 et 25 mars à 20h30, les samedis 5, 12,
19 et 26 mars et 2 avril à 20h30, les dimanches 6 et 13 mars et 3 avril à 14h30.
Tarifs : 7€ et 3€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Réservations au n° de portable habituel :
06 63 83 63 52, ouvert du lundi au samedi de
17h à 20h ou par mail à l’adresse suivante :
lesplanchesduredois@orange.fr

Grands-parents, père, mère, enfant, collègue, voisin… Derrière chaque victime
de la route, il y a des victimes dans la vie, incarnant «l’onde de choc» des accidents. Découvrez la nouvelle campagne de la Sécurité routière et agissez sur
www.routeplussure.fr.
Réforme de l’orthographe
L’Académie française les avaient formulées en 1990 mais elles
n’avaient été que très peu appliquées.
Les rectifications de l’orthographe seront systématisées dans de nouveaux
manuels scolaires à partir de la rentrée prochaine. Les recommandations du
Conseil supérieur de la langue française, validées par l’Académie française (et
détaillées dans le document de 1990) concernent plus de 2 000 mots, qui posséderont désormais deux orthographes.
Les deux graphies seront acceptées, l’orthographe actuelle restant d’usage.
Exemples de mots :
« coût » devient « cout »
« oignon » devient « ognon »
« week-end » devient « weekend » « chauve-souris » devient « chauvesouris »
« mille-pattes » devient « millepattes »
« paraître » devient « paraitre »
« porte-monnaie » devient « portemonnaie »
« nénuphar » devient « nénufar »
« s’entraîner » devient « s’entrainer » « des après-midi » devient « des après-midis »
« maîtresse » devient « maitresse »
La réforme orthographique complète de 1990 est disponible sur :
http://fr.scribd.com/doc/297920633/Les-rectifications-de-l-orthographe

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Cinéma

Thé Dansant au profit d’un projet humanitaire
Le Conseil municipal Enfants organise, en partenariat avec l’association Nou Kapab, un thé dansant le
mercredi 17 février à partir de 14h30 à la salle
Beauséjour.
Tarif : 6€ avec goûter et boissons
Le profit de cet après-midi festif contribuera à la
création d’un ciné-café à Haïti.
voir Chef Chef n°62

FESTIVAL CINÉMA EN FAMILLE
DU 10 AU 17 FÉVRIER - 4€ POUR TOUS
Heidi
Vendredi 12 à 15h30 [1h51] Film familial
La fille du patron
Vendredi 12 à 20h30 [1h38]
Comédie dramatique d’Olivier Loustau
Paris Willouby
Samedi 13 à 20h30 [1h23] Comédie de Quentin
Reynaud avec Isabelle Carré.
Snoopy et les Peanuts
Samedi 13 à 15h30 [1h28] Film d’animation

A la Cave : un spectacle de Chapuze
Ce subtil mélange de sketches sent l’odeur de
la cave vendéenne et communique au public,
sa convivialité ambiante. Si le parler est vif et
caustique, il n’atteint jamais la grossièreté et la
vulgarité, mais se teinte plutôt d’émotion. Ce
nouveau spectacle, empreint de nostalgie, guérit du pessimisme ambiant. Il y aura aussi des
chansons reprises en choeur.
Dimanche 21 février à 15 h, salle Beauséjour.
Tarif : 5 €, pour plus de 12 ans.
Messages des associations
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Assemblée Générale le dimanche 14
février 2016 à 10h30 à la salle des
Renardières. Ordre du jour : bilan moral
et financier, questions diverses, élections du tiers sortant. N’oubliez pas de
rendre vos tableaux de chasse avant
cette date afin de nous permettre de
faire le bilan de l’année.
HIRONDELLE
Pour ce début d’année 2016, l’association Hirondelle programme l’activité
nature enfants suivante : A la recherche
des oiseaux hivernants. Les enfants du
club nature de Saint Michel Chef Chef
ont besoin de toi pour partir à la recherche des oiseaux qui viennent passer
l’hiver chez nous ! Rejoins-les le mercredi 24 février, de 14h30 à 16h30. 6€ par
enfant (6-10 ans)
Renseignements et inscription auprès
d’Hirondelle: 02 51 74 02 62

CONSCIENCE
La prochaine balade « plage propre »
se déroulera pendant les vacances scolaires le mercredi 17 février de 14h30 à
16h00 sur la la plage de Tharon.
Sauf en cas de pluie, le rendez-vous
est fixé à partir de 14h15 sur le parking
proche du grand escalier (en face de La
Fraiseraie).
Nous interviendrons après une semaine
de grandes marées et nous comparerons le résultat de notre action avec
celle de novembre sur le même site.
Pensez à prendre avec vous des gants
de type jardinage.
Des sacs et des pinces de ramassage seront mis à votre disposition par les services techniques de la commune.
Renseignements : Guy Dubois
06 52 87 26 83

Tout Schuss
Dimanche 14 à 16h et mardi 16 à 20h30 [1h23]
Comédie avec José Garcia
Arrête ton cinéma
Dimanche 14 à 20h30 [1h30]
Comédie avec Sylvie Testud et Josiane Balasko
Chocolat
Lundi 15 à 15h30 [1h50]
Biopic de Roschdy Zem avec Omar Sy
The Rose
Lundi 15 à 20h30 en VO [2h14]
Film musical avec Bette Midler
Un chef d’oeuvre sur Janis Joplin
Alvin et les Chipmunks : A fond la caisse
Mardi 16 à 15h30 [1h32] Film d’animation
Zootopie
Mercredi 17 à 15h30
en sortie nationale [1h48]
Film d’animation de Disney
Randonneurs amateurs
Mercredi 17 à 20h30 [1h45]
Aventure avec Robert Redford et Nick Nolte
Tout en haut du monde
Jeudi 18 à 15h30 [1h20] Film d’animation
Encore heureux
Jeudi 18 à 20h30 [1h33]
Comédie avec Sandrine Kiberlain et Edouard
Baer

AMICALE BOULISTES
La saison 2016 débute pour l’Amicale
Boulistes Tharonnaise. Rendez-vous
les samedi 20 et dimanche 21 février
au Café Le Square pour un concours en
doublettes (tirage au sort intégral).
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