N°111 - Du 10 mars au 16 mars 2017
Vent violent : le service technique sur tous les fronts !
La colère de Zeus a frappé la Loire-Atlantique. A Saint-Michel-Chef-Chef, en plus
des nombreuses coupures de courant, on a pu voir des arbres s’effondrer, des tuiles
s’envoler, des poteaux et panneaux de signalisation s’arracher et bien entendu, des
conteners sur toutes les routes
Heureusement, les agents du Service Technique ont oeuvré toute la journée pour
rétablir la sécurité et ainsi éviter d’autres débordements. Ce n’est pas moins de 110
appels téléphoniques que le Service Technique a reçus en journée (sans compter les
appels en mairie).

La tempête Zeus a également fait parler d’elle au port de Comberge. La preuve
en images avec ces photographies réalisées par Anthony Monnier, photographe
amateur.

Info Chef Chef Hebdo
Exceptionnellement, il n’y a
pas eu de Chef Chef Hebdo la
semaine du 3 au 9 mars 2017.
Nous vous prions de nous en
excuser.
Des chaussures contre un sourire

Du 20 mars au 1er avril, la commune participe
à une collecte de chaussures qui sont ensuite
renvendues au Relais Atlantique et les fonds
récoltés permettent d’offrir des activités extra hospitalières aux enfants de l’association
Onco Plein Air qui sont atteints de cancer ou
leucémie et soignés dans le service d’oncologie
pédiatrique du CHU de Nantes.
Cette action a donc une triple dimension :
humanitaire, sociale et écologique car en y participant, vous aidez au réemploi de chaussures
qui ne vous servent plus, vous aidez, à travers le
Relais Atlantique, à la réinsertion de personnes
en difficulté et vous redonnez le sourire à des
enfants malades.
Lieux de collecte : Hall de la Mairie et Super U
à St Michel et Office de Tourisme à Tharon.
Précision : les chaussures collectées doivent
être propres, portables et attachées par les
lacets ou dans des sacs plastiques.
Demande de carte d’Identité
Depuis le 1er mars, les usagers qui souhaitent
obtenir une Carte Nationale d’Identité doivent
effectuer leur demande dans une commune
équipée d’un dispositif de prise d’empreintes
digitales. Ces nouvelles modalités permettront
de sécuriser la Carte Nationale d’Identité, un
titre désormais valable 15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Les demandes peuvent être déposées sur RDV
aux mairies de Pornic (02 40 82 31 11) et de
Saint-Brevin-les-Pins (02 40 64 44 44).

Compte-rendu du Conseil municipal du 27 février 2017
Lancement d’une Procédure d’Utilité Publique pour la création d’un cheminement
doux entre la rue de l’horizon et le centre bourg
La Commune a le projet depuis 2011 de réaliser un cheminement doux permettant de
relier l’école, la médiathèque et le parking communal du Cinéma.

« 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 :
En début d’année, la municipalité a supprimé
les barrières « anti-parking » devant l’espace
Malestroit et devant la Médiathèque, sans
explication. Après un temps d’adaptation, ce
mobilier urbain avait fini par être accepté des
citoyens.
Dans le Chef Chef hebdo n°110 de fin février,
la municipalité faisait paraitre un article sur la
recrudescence du stationnement sauvage sur
les trottoirs.

Ce projet est inscrit au plan local de l’urbanisme par un emplacement réservé pour un
cheminement doux au bénéfice de la Commune.
Pour réaliser ce projet d’intérêt général, l’acquisition de 42 m² de terrain nu d’une
propriété privée est nécessaire. Le service des Domaines consulté a fixé le prix du m2
de terrain à 21 €.

Cela paraissait évident que si les barrières
étaient enlevées, les incivilités allaient se
multiplier.
Coup de théâtre …… le 28 février ! Nous constatons l’installation de nouvelles barrières, d’une
surprenante couleur !

Les propriétaires de ce terrain consultés en 2011 et en 2016 s’opposent à cette vente.
La Commune peut demander la déclaration d’utilité publique au préfet, afin d’aboutir
à une expropriation.

Le centre bourg de Saint Michel est équipé d’un
mobilier urbain de couleur vert « bouteille »,
aussi quelle idée les élus ont-ils eu de choisir un
bleu « électrique » ? , quel manque de cohérence !

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé :
- d’approuver les dossiers d’enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire ;
- de solliciter auprès du Préfet l’ouverture des enquêtes publiques préalables à la
déclaration d’utilité publique et parcellaire ;
- de confirmer que la Commune a qualité expropriante dans le cadre de ce dossier ;
- d’autoriser le Maire à accomplir toutes formalités inhérentes à l’application de la
présente délibération et à signer l’ensemble des pièces qui y sont liées.

Les études récentes établies relatives à
l’accessibilité expliquent peut-être cette décision de l’enlèvement des barrières « anti-parking », en usage à une époque. Cependant
aucune commission n’ayant travaillé sur ce
sujet et le conseil des élus n’ayant pas été informé, nous découvrons tous, élus et citoyens,
avec stupeur, un travail irréfléchi et incohérent.

Vente du Bar Brasserie « La Caravelle »

Nous connaissons tous le proverbe : « faire
et défaire c’est travailler » ! mais tout ceci a
un coût, qui ne doit pas être négligeable, et il
serait souhaitable de le communiquer et de le
justifier.

La Commune possède un immeuble à usage de bar-brasserie dénommé « La Caravelle »
situé au 130 boulevard de l’Océan sur la parcelle BD 493 et une licence IV pour cet
établissement.
Le Conseil municipal du 30 novembre
2015 avait autorisé le Maire à signer
un compromis de vente mais les
acquéreurs ne l’ont jamais signé.
La Commune de St Michel Chef
Chef a reçu une nouvelle offre de la
SCI « La Caravelle ». Ils proposent
à la Commune d’acquérir le barbrasserie au prix de 220 000 € et
la SAS « La Caravelle » se portera
acquéreur de la licence IV au prix de
6 000 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’annuler la délibération n° 27 du 30 novembre 2015 ;
- de vendre l’immeuble à usage de bar-brasserie « La Caravelle »
- de céder la licence IV
- d’autoriser le Maire à signer le compromis de vente ;
- d’autoriser le Maire à signer la vente et tous les documents s’y rapportant.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Le Compte Personnel d’Activité

Compte-rendu du Conseil municipal du 27 février 2017 		

suite et fin

Demande de subventions pour le financement de projets jeunesse
Afin de répondre à l’augmentation des inscriptions de son service d’accueil de loisir
sans hébergement et aux demandes de l’école publique, la commune a inscrit la
réhabilitation de l’ancien appartement de la Poste d’environ 140 m² pour le service
jeunesse. Cette surface pourrait aussi servir pour les activités de la pause méridienne.
En complément de cet espace bâti, le préau couvert sera isolé pour les activités de
motricité de l’école et l’ALSH.

Le Compte Personnel d’Activité a pour objectif
de sécuriser les parcours professionnels en permettant aux demandeurs d’emploi et aux salariés du secteur privé en CDI et en CDD de conserver leurs droits à la formation et à la lutte contre
la pénibilité lorsqu’ils changent d’employeur.
Il est valable de l’entrée sur le marché du travail à la retraite. Il permet également à tous les
titulaires de ce compte de connaître leurs droits
en temps réel. A l’instar du compte personnel de
formation (CPF), il se centre sur le parcours du
salarié et non sur son contrat de travail. Il peut
être ouvert dès l’âge de 16 ans. Les apprentis
peuvent ouvrir le compte dès 15 ans.
Le CPA prend la forme d’une plateforme numérique qui regroupe trois dispositifs déjà existants :
- le compte personnel de formation (CPF) : entré
en vigueur le 1er janvier 2015, il remplace le droit
individuel à la formation (DIF).
- le compte d’engagement citoyen (CEC)
- le compte pénibilité : ce dispositif, déployé en
juillet 2016, permet aux salariés ayant travaillé
dans des conditions difficiles (bruit, travail de
nuit…) de bénéficier d’une retraite anticipée ou
encore de facilités d’accès à la formation.
Les inscriptions au CPA sont ouvertes depuis le
12 janvier 2017. Pour cela, tous les salariés du
secteur privé d’au moins 16 ans (mais aussi les
apprentis à partir de 15 ans) peuvent s’inscrire
librement sur le site :
www.moncomptedactivité.gouv.fr.
C’est via ce site internet que s’ouvre le compte
personnel d’activité qui permet d’avoir accès en
un clic à tous les droits à la formation.
Démarchage abusif sur la Commune
La Mairie informe la population, en particulier les
chefs d’entreprises, que des sociétés se prétendant
mandatées par la Ville de Saint-Michel-Chef-Chef
pour insertion publicitaire sur divers supports
(revue, agenda, plan ,etc....) exercent aujourd’hui un
démarchage abusif sur la commune.
Elle invite par conséquent toutes les personnes à
la plus grande vigilance concernant tout type de
démarchage (téléphonique, porte à porte, courrier
postal ou électronique) pour le compte de la Ville
et à en demander confirmation auprès de la Mairie
au 02 40 64 99 99.

Le budget alloué pour ce programme jeunesse est de 73 000 € HT pour les travaux et
5 000 € TTC pour le mobilier.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de solliciter le financement de l’Etat dans le cadre du fond FSIPL GP2017 pour les
deux projets présentés ci-dessus ;
- de solliciter le financement de la Région dans le cadre de son fond régional pour les
communes de moins de 5 000 habitants ;
- de solliciter le financement du Département dans le cadre de son fond de soutien
aux territoires 2017-2021 ;
- de solliciter le financement de la CAF pour le projet extension travaux ALSH et sur
l’acquisition de mobilier à hauteur de 5000 € pour ce programme ;
- d’autoriser le Maire à signer tous documents liés aux dossiers ;
- d’autoriser le démarrage des travaux à partir de la réception complète des dossiers ;
- d’adopter le plan de financement.
Demande de subventions pour le financement de la place de la poste :
Les objectifs poursuivis par cet aménagement d’espace sont :
- le stationnement des bus dans de meilleures conditions ;
- la mise aux normes des trottoirs, notamment devant l’école pour permettre la mise
en place d’équipements de sécurité (plan Vigipirate) ;
- la mise en accessibilité PMR ;
- assurer la sécurité par des cheminements piétons.
Le budget alloué pour la sécurisation de la place de la Poste est de 249 025 € HT et le
plan de financement est le suivant :
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires ;
- de solliciter le financement de l’Etat dans le cadre du fond FSIPL 2014
- d’autoriser le démarrage des travaux à la réception des dossiers de financement ;
- d’adopter le plan de financement prévisionnel.
Emplois saisonniers 2017
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer le recrutement des
personnels saisonniers pour 2017.
Sont recrutés :
- 5 adjoints techniques pour l’entretien des accotements, les espaces verts, l’arrosage,
le balayage de Tharon et du marché et l’entretien des bâtiments ;
- 8 pique papiers à mi-temps (4 par mois) ;
- 2 adjoints techniques à temps non complet pour le nettoyage des sanitaires ;
- 4 adjoints techniques à temps non complet pour les festivités (dont un spécialisé en
lumière) ;
- 1 régisseur festivités rémunéré à la prestation ;
- 3 adjoints administratifs au service Police Municipale ;
- 2 agents d’animation à temps non complet pour
l’Accueil de Loisirs ;
- 7 opérateurs qualifiés des activités physiques et
sportives pour la surveillance des plages (dont un Chef
de poste).

Festival « Au-delà des Préjugés » au Cinéma Saint-Michel
A l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre
le racisme et l’antisémitisme, c’est un mois complet que le
Cinéma Saint-Michel a décidé de se mobiliser dans la lutte
contre toutes les formes de discriminations.
Rendez-vous pour le Festival Au-Delà des Préjugés du 21
mars au 21 avril 2017. Le festival de cinéma pour toi, pour
moi, pour elle, pour lui, pour eux, POUR NOUS.
Tarif unique de 4€ pour tous.
Si l’on vous demande ce qui vous vient à l’esprit quand on
vous dit «italien», «banquier», «prof», que répondrez-vous?
Les préjugés (ou idées pré-conçues sur une personne ou un groupe de personnes )
sont partout et déterminent en grande partie notre vision du monde et de l’autre. Ils
nous sont transmis par notre éducation, notre milieu social, les médias, la publicité...
Aller au delà des préjugés, c’est aller à la rencontre de l’autre en tant qu’individu, que
personne distincte de tout groupe d’appartenance. Lutter contre les discriminations,
et donc contre les préjugés, c’est oeuvrer pour une société plus égalitaire, plus
humaniste.
La culture ne doit pas seulement divertir et le cinéma est le lieu privilégié pour nous
amener au delà des préjugés.
Programme complet sur www.stmichelchefchef.fr/cinema
Cinéma

Messages des associations
CINÉPHILES 44
Retrouvez le classement des meilleurs films de
l’année 2016 sur notre site Internet et nos réseaux
sociaux. Classés par mois de sorties,
par genre (drames, comédies, animations, documentaires) les meilleurs
films ont été sélectionnés parmi plus
de 700 films critiqués cette année.
Site Internet : www.cinephiles44.com
Facebook et Twitter : Cinéphiles 44
CENTRE DE LOISIRS ET ANIMATION
Sophrologie en mars : une nouvelle session de
4 séances de sophrologie a lieu les 8, 16, 22 et 29
mars de 10h à 11h, salle de Jade .
C’est l’occasion de découvrir ces techniques de relaxation. Coût : 35 euros les 4 séances + 15 euros
d’adhésion au CLA si vous n’êtes pas déjà adhérent.
Renseignements au : 06 62 46 42 42
A.S.P.T.M. (PETANQUE)
Concours de pétanque en
doublette pour les Loisirs de
55 ans et + le jeudi 16 mars à
14h à la Viauderie.
NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
« La première guerre vraiment mondiale : quand les 5 continents se
croisent sur l’estuaire », une conférence de Véronique Mathot, samedi
11 mars à 11h à la Nouvelle Maison de l’Histoire, rue
du Clos du Pin à La Bernerie-en-Retz. Gratuit.

Lego Batman
Ciné Goûter le samedi 11 à 15h30
[1h 45] Film d’animation
Alibi.com
Dimanche 12 à 20h30 [1h30] Comédie
avec Philippe Lacheau et Nathalie Baye
American Honey
Lundi 13 à 20h30
[1h30] Comédie
dramatique avec
Shia LaBeouf.
Prix du Jury à
Cannes

Il a déjà tes yeux
Mardi 21 à 20h30 [1h35] Comédie avec
Lucien Jean-Baptiste. 4€

Split
Dimanche 19 à 20h30 [1h57] Thriller
d’épouvante de M. Night Shyamalan

My skinny sister
Mercredi 22 à 18h en VO [1h35] Comédie dramatique de Sanna Lenken. 4€

Roues libres
Lundi 20 à 20h30 en VO [1h42] Action
comédie avec Zoltán Fenyvesi. 4€

Musiques actuelles et rap à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic
« Nouvel R » - vendredi 17 mars à 20h30 - Durée : 2h00 - Placement : Debout
Cinq ans après le succès de «Tout va bien», les rappeurs de
Nouvel R sont de retour avec un album intitulé «Les yeux
de la foule». Sur scène, machines, guitares et instruments à
cordes appuient les textes scandés par les trois chanteurs qui
nous ouvrent les portes d’un univers où réalité et imaginaire
se cotoîent.
Tarifs : Réduit : 10€ - Plein : 14€ - Abonnés: Réduit 8€
Plein: 12€ - Gratuit: - de 6 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Pornic - 02 40 82 04 40

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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