N°116 - Du 14 avril au 20 avril 2017
Jean-Pierre Dick a fait le bonheur des petits et des grands
Vendredi dernier, le skipper du Vendée Globe, Jean-Pierre Dick, dont le monocoque
est sponsorisé par la Biscuiterie St Michel, était à Saint-Michel.
Après avoir visité les usines, il a
rejoint le cinéma où les enfants
des deux écoles l’ont ovationné.
Pendant une demi-heure, il
a répondu à leurs questions
et s’est prêté à la signature
d’autographes.
Puis, il s’est rendu au Centre
Nautique La Cormorane où
Madame Le Maire l’a félicité et
lui a remis la médaille de la ville.
Les échanges sur sa vie de skipper nous ont permis de découvrir ce grand champion
qui a porté autour du monde, les couleurs de Saint-Michel-Chef-Chef.
Un magnifique moment.

Compte-rendu du Conseil municipal du 27 mars 2017
Approbation du programme du front de mer et consultation des travaux
Le boulevard de l’Océan a fait l’objet de deux réaménagements sur deux portions. Il
s’agit d’un endroit stratégique pour le développement de la Commune de St Michel
Chef Chef.
L’étude de réaménagement du front de mer, décidée par le Conseil municipal du
7 mars 2016, concerne le boulevard de l’océan, entre l’avenue Ernest Chevrier et
l’avenue Bigot. Le groupement CDC Conseil/ CITTE CLAES et FONDASSOL a été
retenu après consultation et avis de la commission d’analyse des offres du 19 mai
2016.
Le maître d’œuvre a travaillé avec le comité de pilotage composé de représentants
du Conseil municipal, de commerçants et de l’association des propriétaires fonciers
sur un avant-projet.
Cet avant-projet a été présenté en réunion publique le 27 janvier 2017. Un bilan de
cette concertation a été dressé en comité de pilotage du 2 mars 2017.

Le Guide Pratique 2017/2018
Le prochain Guide Pratique est en cours de
création. Merci aux associations, commerçants
et artisans de vérifier leurs informations et
d’envoyer leurs mises à jour sur :
communication@stmichelchefchef.fr
Concours Fleurs et Paysages
Vous avez jusqu’au 28 avril pour vous inscrire
au concours Fleurs et Paysages. Ce concours
a pour but de récompenser les actions menées
par les habitants en faveur de l’embellissement
et du fleurissement des parcs, jardins,
bâtiments, espaces publics ou privés et de
la création d’un environnement favorable à
l’accueil et au séjour, aussi bien des habitants
que des touristes.

Saint-Michel-Chef-Chef détient le label
« Trois Fleurs » depuis 2006 et a obtenu le Prix
Régional Coup de Coeur en 2016.
Le concours est ouvert aux particuliers,
aux commerçants et aux enfants. De façon
impérative, la décoration florale et végétale
doit être visible de la rue.
Le règlement du concours est disponible
sur le site internet de la commune
www.stmichelchefchef.fr/concours-fleurset-paysages ou disponible en version papier à
la mairie.
Rappel sur les cartes d’Identités
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. Les délais
se sont allongés. Vous êtes invités à déposer
vos demandes très en avance en cas d’examen ou de voyage.
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 mars 2017
L’enveloppe financière des travaux du programme du Front de Mer
Le projet est aujourd’hui affiné et l’enveloppe financière pour ce programme liée à
l’avant-projet est la suivante :

« 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 :

Après l’approbation du programme du Front de mer et de son enveloppe financière,
la consultation des travaux pourra être lancée sur les journaux d’annonces légales et
BOAMP. L’attribution des lots se fera après avis de la commission d’analyse des offres
et délibération du Conseil municipal.
Le Conseil municipal, avec 19 POUR et 6 CONTRE, décide d’approuver l’avantprojet du front de mer et son enveloppe financière de travaux à 1 292 985 € HT
et d’autoriser le lancement de la consultation pour les travaux, conformément à
l’avant-projet présenté.
Avenant du marché de maîtrise d’oeuvre pour le réaménagement du front de mer
Le Conseil municipal avait délibéré le 7 mars 2006 pour lancer une consultation de
maîtrise d’œuvre. La commission d’analyse des offres du 19 mai 2016 a retenu le
cabinet CDC Conseils/ CITTE CLAES et FONDASSOL pour la maîtrise d’œuvre de ce
projet avec un taux de rémunération de 5.846 %.
Le programme d’aménagement du front de mer est aujourd’hui arrêté par le Conseil
municipal du 27 mars 2017, suite à la commission d’analyse des offres du 20 mars 2017,
il est proposé d’ajuster la rémunération du maître d’œuvre à l’enveloppe prévisionnelle
des travaux du réaménagement du front.
L’avenant n°1, s’élève à 42 754.12 € HT. Le marché de maîtrise d’œuvre s’élève donc à
80 753.12 € HT.
Le Conseil municipal, avec 19 POUR et 6 CONTRE, autorise le Maire à signer
l’avenant n° 1 du marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 42 754.12 € HT.
Taux d’imposition 2017
Le Conseil municipal à l’unanimité n’a
voté aucune augmentation des taux
d’imposition des taxes d’habitation,
foncier bâti et foncier non bâti pour
l’année 2017.
Après les transferts de compétences de
différentes activités de la commune vers la
Communauté d’agglomération de Pornic,
les taux communaux sont les suivants :
Taux 2016

Taux 2017

Produit attendu
en 2017

Taxe d’habitation

12,06

12,06

1 449 612

Foncier bâti

12,52

12,52

946 262

Foncier non bâti

40,49

40,49

47 333

TOTAL

2 443 207

Lors du conseil municipal (CM) du 27 mars dernier, a été votée l’approbation de l’avant-projet
du front de mer et de son enveloppe de travaux
à 1.292.985 € HT, soit 1.551.582 € TTC, répartie
sur 3 années : 445.695 € HT en 2017, 492.190
en 2018 et 355.100 en 2019 hors l’option de
177.850 € HT pour un « emmarchement » béton
au Grand Escalier.
Nous avons voté « contre » pour les 3 raisons
suivantes.
1/- Le nouveau projet est présenté comme le
prolongement des deux tranches de travaux
que nous avons réalisées lors de notre mandature.
Mais la majorité a choisi une maîtrise d’œuvre
différente et qui s’arrête face au Canopus. En
outre et contrairement à notre projet, nous
ignorons ce qu’elle envisagera ultérieurement
au delà ; le secteur sud du front de mer ayant
aussi besoin d’être rénové et réaménagé.
2/- L’enveloppe initiale des travaux était de
650.000 € HT (cf. CM du 07/03/2016) à laquelle s’ajoutait ensuite le marché de maîtrise
d’œuvre (MOE) d’un montant de 37.999 € HT.
Puis le débat d’orientations budgétaires (DOB)
2017, en date du 12 décembre 2016, fixait la
prévision d’investissement à 906.000 € TTC :
206.000 en 2017, 500.000 en 2018 et 200.000
en 2019.
Et le 27 mars, non seulement le montant des
travaux à 1.551.582 € TTC se traduit par une
augmentation de 71,3 % par rapport au DOB,
mais en outre un avenant à la MOE s’élevant
à 42.754,12 € HT est ajouté. La MOE passant
ainsi à 80.753,12 € HT, soit une majoration de
112,5 %.
De telles augmentations en si peu de temps
confirment le manque de réalisme, voire de
compétence, dans l’approche et l’élaboration
d’un projet. Qu’en sera t-il au moment de la
phase exécution ?
Rappelons que tout projet doit être soumis,
ainsi que son financement précis, à l’examen
détaillé des conseillers municipaux réunis en
commission de travail. Certes, une commission
ne décide pas ; elle ne peut émettre qu’un avis
ou proposer des modifications.
Qu’en pensent les conseillers de la majorité ?
3/- Nous sommes contre la remise en double
sens de la circulation automobile et, en raison
de la place qui nous est réservée, nous nous exprimerons sur notre position lors de notre prochaine « Parole de la minorité ».
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Deux nouveaux commerçants
Depuis début avril, Madame Elodie Besnard a
repris la Pizzeria Le Roma, au 14, avenue Ernest
Chevrier à Tharon.
Tel : 02.40.39.41.81
Monsieur et Madame Ragot ont repris la
Crêperie du Port au 15, boulevard de l’Océan à
Comberge.
Tel : 02.40.64.90.71
Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’à
leurs équipes.
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suite et fin

Concessions cimetières
Selon l’article L 2223-3 du Code Général des Collectivités territoriales :
« la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2°) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient
décédées dans une autre commune ;
3°) aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une
sépulture de famille ;
4°) aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ».

SOS Assaim 44

Le Conseil municipal avait décidé d’élargir la possibilité d’attribution de concession
aux résidents des communes limitrophes ainsi qu’aux résidents secondaires.

L’Union des Apiculteurs de Loire Atlantique récupère
les essaims voyageurs sur le département…dans
votre jardin, sur vos haies, arbres, appentis...

Devant les demandes des habitants des communes limitrophes et vu les capacités de
nos cimetières, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de se conformer à l’article
L 2223-3 et de n’accorder des dérogations que pour les résidents secondaires.
Dénomination de l’ALSH
Les Conseillers municipaux
enfants ont cherché un nom
pour l’ALSH.
Le Conseil municipal, avec 19
POUR et 6 ABSTENTIONS,
décide de choisir « Les P’tits
Lézards » pour dénommer
l’ALSH.

Pour tous renseignements : Maison de l’apiculture 1
bis, rue Fontaine des Baronnies 44100 Nantes
02 40 71 95 20
unapla@orange.fr — www.unapla.org
Conférence : L’arrivée et l’installation des
troupes américaines à Saint-Nazaire en 1917
La Nouvelle Maison de l’Histoire
vous propose une conférence le
samedi 22 avril de 15h à 17h rue
du Clos du Pin à la Bernerie en
Retz.
Pourquoi choisir Saint-Nazaire pour débarquer
les troupes américaines et installer une base
logistique ? Comment ont été organisés et
installés les points d’accueil ? Comment la
population locale a réagi face à cette occupation
consentie des Sammies de l’oncle Sam ?
C’est ce qui sera dévoilé lors de cette conférence
qui sera agrémentée de nombreux extraits
filmés de cette arrivée américaine.

Répartition du produit des amendes de police
Afin de préparer une proposition de répartition de cette dotation, il convient de
présenter des opérations susceptibles de bénéficier du produit des amendes de police
pour l’année 2017.
Ces opérations doivent concourir à l’amélioration des transports en commun et des
conditions générales de la circulation et de la sécurité routière énumérées au décret
n° 2009-115 du 30 janvier 2009.
Le programme de sécurisation de la place de La Poste, qui est évalué à 300 000 €
(TTC), pourrait être retenu.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le programme de sécurisation de la place de La Poste ;
- de solliciter le Conseil départemental pour pouvoir lancer les travaux avant
l’accord de subvention au titre de la répartition des amendes de police 2016.
Drônes : il n’est pas permis de voler n’importe où !
Phénomène de société, nouveauté technologique, ou tout simplement jouet comme
cadeau de Noël, les drones ont commencé à envahir notre paysage. Mais il faut savoir
que l’utilisation des drones est réglementée, quel que soit sa taille, son poids, ou
l’utilisation qu’il en est fait. L’usage peut être professionnel (avec des autorisations
administratives) ou de loisirs avec la possibilité d’embarquer une caméra légère.
Dans ce cas, l’attention des usagers doit se focaliser sur le droit à l’image des lieux
et personnes filmées (nécessité d’avoir leur permission), et de l’usage qui peut être
fait ou pas, des prises de vues. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter le site du
Ministère de l’environnement et du développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Drones-civils-loisir-activite
Une cartographie officielle de restriction de survol existe déjà et elle peut être
consultée à l’adresse suivante :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir

Cinéma Saint-Michel

Messages des associations

Moonlight
Vendredi 14 en VO [1h51] Une histoire
d’amour entre deux hommes noirs.
Oscar du Meilleur Film. 4€
Patients
Vendredi 14 à 21h [1h50] Comédie
dramatique de Grand Corps Malade sur
le handicap. 4€
SOR
T

Loving
Lundi 17 à 21h [2h04] Drame de Jeff
Nichols sur une histoire d’amour entre
une noire et un blanc dans l’Amérique
ségrégationniste. 4€
Monsieur et Madame Andelman
Mardi 18 à 21h [2h00] Comédie dramatique de Nicolas Bedos.

NAT
IE
ION
Boule et Bill 2
ALE
Samedi 15 à 15h30 [1h20] Comédie avec
Franck Dubosc et Mathilde Seigner.

Tous en scène
Mercredi 19 à 15h30 [1h48] Comédie
musicale d’animation.

Paris Pieds Nus
Samedi 15 à 21h [1h23] Comédie de et
avec Fiona Gordon et Dominique Abel
avec Emmanuelle Riva dans un ultime
film avant son décès.

Alibi.com
Mercredi 19 à 18h00 [1h30] Comédie de
Philippe Lacheau.

Les P’tits Explorateurs
Dimanche 16 à 11h [0h49] Série de
courts métrages sur la différence, dès 3
ans. 4€
L’embarras du choix
Dimanche 16 à 21h [1h35] Comédie
romance d’Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy.

Quand vais-je te revoir + De Plus Belle
Mercredi 19 à 20h30 [20min + 1h38]
Court-Métrage en présence de la réalisatrice. Long-métrage avec Florence Foresti
(dans le film seulement).
La Belle et la Bête
Jeudi 20 à 18h en 2D et samedi 22 à 21h
en 3D [2h09] Fantastique avec Emma
Watson.

Être et Devenir
Sahara
Ciné-Débat le jeudi 20 à 21h [1h39]
Lundi 17 à 15h30 [1h26] Film d’animation Documentaire de Clara Bellar.
dès 3 ans sur des serpents.

Le Cinéma St Michel organise le jeudi 20 avril à 21h,
une soirée débat autour du film Etre et Devenir
de Clara Bellar sur le choix de ne pas scolariser les
enfants.
Séance animée par Danièle Chabrier, sociologue et
projectionniste au cinéma
Intervenants : Sandrine Guillou, Emeline Pajot et
Hugo Sourisseau, porteurs du projet Ecole Démocratique du Pays de Retz qui présenteront des possibilités d’éducations alternatives.

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Le CDA organise ses expositions Vannerie et articles divers pour Pâques, faits mains par nos personnes âgées du samedi 15 au lundi 17 avril à la
salle des Associations, rue Ernest Chevrier. Nous
attendons votre visite.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Grande chasse aux oeufs de
Pâques, samedi 15 avril à
15h30 au Bois Roy, organisée
par l’ACA Perle Côte de Jade.
Goûter offert aux enfants.
CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE
Rendez-vous le dimanche 23 avril au Centre Nautique pour le Critérium Départemental catamaran,
planche à voile.
BOULES THARONNAISES
Concours de boules
tharonnaises les 22
et 23 avril au boulodrome, en doublettes (tirage au
sort intégral).
CINÉPHILES 44
Si vous vous intéressez à l’histoire du septième art,
Cinéphiles 44 vous conseille
d’assister à la séance Voyage à
travers le cinéma français de
Bertrand Tavernier au Cinéma
Saint-Michel, le lundi 24 avril
à 21h. Après 6 ans de préparation, 80 semaines de montage,
plus de 950 films vus et revus,
Bertrand Tavernier réalise un documentaire inestimable et vivement enrichissant.
Nos critiques sur www.cinephiles44.com
A TIRE D’AILE
Le club associatif propose au public de découvrir le
parapente et ses accessoires, le week end du 29 et
30 avril sur le site des terres rouges (plage de Gohaud). Durant ce week-end, les pilotes seront là
pour vous accueillir et répondre à vos questions.
Ces pilotes sont pour la plupart des purs, c’est- à
dire qu’ils exercent
le vol libre, sans
moteur. Ils n’utilisent que les ascendances. Participation
financière : 20€
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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