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Tarif « Monnaie de Paris »
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
autorise la vente des pièces de la « Monnaie de Paris »
pour un montant de 2 € à l’Office de Tourisme et précise
que ces recettes seront imputées sur la régie de recettes
Office de Tourisme pour la billetterie et les spectacles.
Attribution des lots : Marché Eaux Pluviales 2015
Après avis public à concurrence, la commission a analysé le 23 avril 2015 les offres
pour le programme 2015 des eaux pluviales.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à
signer le marché à procédure adaptée d’eaux pluviales 2015.

Entreprise

Tranche
ferme
HT

Tranche
conditionnelle 1 HT

Tranche
conditionnelle 2 HT

Montant
total
HT

Montant
total
TTC

2B TP
ATLANTIQUE

129 456.10 €

30 997.35 €

42 016.65 €

202 470.10 €

242 964.12 €

Espaces Naturels Sensibles : Site des Terres Rouges - convention de gestion
Le site des Terres Rouges est une « fenêtre » littorale naturelle, constituée d’un ensemble de dunes
grises perchées sur le haut de falaise, de prairies
oligotrophes, de petits boisements de chênes verts
et de prairies bocagères. Ils concourent à l’intérêt
écologique et paysager du site et constituent un
attrait touristique indéniable pour cette portion du
littoral.
La commune de Saint Michel-Chef-Chef a été associée à la démarche d’élaboration du nouveau plan
de gestion du site naturel des Terres Rouges, couvrant la période 2015/2025, avec le Conseil général de Loire Atlantique et le Conservatoire du Littoral.
La convention signée entre le Conservatoire et les gestionnaires prévoit expressément l’usage à donner aux terrains. Cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article L 322.1.
Actuellement, la commune prend en charge l’enlèvement des ordures et la collecte des sacs de corbeilles sur les parkings d’accès au littoral, ainsi qu’une surveillance du site. Elle assure les petites interventions de première urgence qui
sont nécessaires vis-à-vis de l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité du public.
La commune souhaite continuer à contribuer au projet de restauration et de gestion de ce territoire et s’inscrire dans une dynamique de contractualisation permettant la poursuite d’une gestion opérationnelle et concrète sur le site.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention de gestion du site des Terres Rouges et autorise le Maire à la signer.

Spectacle municipal
« Echo à Jean Ferrat »
Samedi 23 mai, 20 h 30, Salle Beauséjour
Un comédien, le hasard fait qu’il se
nomme « Jean », doit « sur commande »
réaliser un spectacle sur l’œuvre de Jean
Ferrat. Lourde tâche !
En recherche d’inspiration, il se concentre
en écoutant les disques du poète. C’est
alors que se produit l’inexplicable ... son
corps est happé, puis investi par le compositeur qui reprend vie et entre en conversation avec cet « autre » Jean.
Ce dialogue surprenant, enrichi des plus
belles chansons – mais pas forcément les
plus médiatisées – du poète, est tour à
tour divertissant, profond, romantique,
nostalgique, léger, incisif ; tout ce qui
« faisait » cet homme, dont on peut ou non
épouser les convictions, mais dont personne ne peut mettre en doute l’immense
talent et la profonde sincérité.
C’est le prétexte à la découverte d’un personnage attachant, authentique et malicieux.
Tour d’acteur autant que de chant.
Ecrit et joué par
Jean Thovey avec
la participation de
Clémence Allard.
Frais de participation :
5 € (+ de 12 ans).
Billetterie possible à l’Office de Tourisme
jusqu’au 23 mai 12 h.

Information pratique
Distribution Directe Atlantique recrute des
distributeurs pour le nouvel annuaire
« Pages jaunes 2015 » à temps partiel ou
complet du 1er juin au 3 juillet. Vous devez
avoir une voiture et le permis B, avoir un
téléphone et connaître géographiquement
votre secteur d’habitation. La formation
nécessaire et un point d’approvisionnement proche du domicile sont assurés.
Appelez au 02 97 57 72 88.

Compte rendu du Conseil municipal du 27 avril 2015

2/3

Compte rendu du Conseil municipal 3/3

Vidéo protection

Gérance de la Caravelle

L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 autorise la mise en œuvre d’une vidéo
protection sur la voie publique par une autorité publique dans trois domaines, notamment :
 la protection des installations et bâtiments
publics et de leurs abords ;
 la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
 la régulation du trafic routier et les constatations des infractions aux règles de
la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques de vols ou d’agression.
La commune a réalisé une étude pour le choix d’emplacements de caméras de
vidéo protection. Un diagnostic sécurité a aussi été réalisé par la gendarmerie,
fin 2014. Ce diagnostic a validé la cohérence et le choix des lieux d’implantations
des caméras. Pour la pose de ces équipements, la commune peut solliciter une
aide financière de la part de l’Etat, pour un montant se situant entre 20% et 40%
des dépenses liées à l’installation et la mise en œuvre des caméras.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
 décide l’installation de vidéo protection en deux phases, sur les lieux suivants :
1ère phase : rond-point de la Mairie, rond-point du château d’eau, ZAC de la Princetière, boulevard de l’Océan (côté port de Comberge), parking du grand escalier, square de Jade et stade de la Viauderie.
Phase conditionnelle : parkings de la Mairie, place de l’Eglise, parking de
Gohaud, place du marché de Tharon et stade de Comberge.
 autorise le Maire à solliciter le Préfet pour l’installation d’un système de vidéo
protection ;
 autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour cette
opération auprès de la préfecture de Loire-Atlantique au titre du Fond interministériel pour la Prévention de la Délinquance ;
 dit que le fournisseur sera retenu après consultation par décision du Maire.

Le comité de pilotage de La Caravelle a
travaillé sur un cahier des charges pour la
vente du bar brasserie La Caravelle appartenant à la commune. Les candidats intéressés par la reprise de ce bâtiment n’ont
pas obtenu l’accord définitif des banques.
Le dossier de vente de ce bâtiment commercial sera donc de nouveau étudié,
après la saison, par le comité de pilotage.
En attendant, le Conseil municipal a décidé
de poursuivre la location gérance pour la
saison 2015 à M. et Mme Vasseur avec une
évolution de 2 % des tarifs 2014.

Depuis le Conseil municipal, Monsieur le Préfet a autorisé le 6 mai dernier, le
Maire de la commune à mettre en œuvre un système de vidéo protection. Notre
situation particulière de station balnéaire occasionne de la délinquance saisonnière importante. La commune dispose de 3 policiers municipaux et d’un agent
de surveillance de la voie publique. Nous complétons cet effectif de 3 ASVP pendant la saison et nous recevons tous les ans des renforts de 8 gendarmes mobiles.
Les chiffres de délinquance sont en augmentation depuis 2011. Les chiffres parlent d’eux même : 141 faits en 2011, 156 en 2012, 168 en 2013, 181 en 2014 sur
les 10 premiers mois de l’année. Sur les premiers mois de l’année 2015, 62 faits
sont déjà recensés : 14 cambriolages ; 33 vols ; 7 vols de véhicules et 8 destructions et dégradations de biens et de véhicules privés.
Le système de vidéo protection présenté propose de placer des caméras aux
entrées principales de la ville, à proximité de la zone artisanale, ainsi que sur les
lieux de rassemblement fréquentés par de nombreux touristes : le front de mer,
square de Jade, sur le port de Comberge et au grand escalier.
Dans le secteur du front de mer, la commune a procédé à des investissements
importants et l’année dernière, les 12 bornes électriques qui constituaient un
jalonnement ont toutes été détruites dès leur installation. La commission de
sécurité a examiné ce projet le 10 avril dernier. Elle a donné un avis favorable. Le
Conseil municipal a voté, à l’unanimité, l’installation de vidéo protection sur
notre territoire.
Le marché a été lancé, nous envisageons de réaliser cette opération en deux
tranches, en fonction du résultat de l’appel d’offres, dès l’obtention de la subvention.

Emplois saisonniers 2015
Pour la saison 2015, Mme le Maire propose
le recrutement de personnels saisonniers
selon les données ci-après :
 4 adjoints techniques pour l’entretien
des accotements, des espaces verts, l’arrosage et le balayage ;
 1 adjoint technique pour le port ;
 8 adjoints techniques pique-papiers ;
 3 agents chargés de l’entretien des sanitaires ;
 4 agents chargés de festivités plus un
régisseur ;
 1 agent en renfort à l’Office de Tourisme ;
 2 agents de surveillance de la Voie Publique ;
 5 moniteurs sauveteurs pour la surveillance des plages.
Renouvellement d’un Contrat Unique
d’Insertion - Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi (C.U.I. - C.A.E.)
Par délibération en date du 26 mai 2014, le
Conseil municipal a créé un poste d’Adjoint
d’animation en contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une période d’un
an, à raison de 20 heures hebdomadaires,
afin d’assurer les missions suivantes : accueil de classes en médiathèque ; temps
d’accueil périscolaire et animations réalisées hors période scolaire.
L’agent actuellement en place peut bénéficier d’un renouvellement de son contrat
pour une nouvelle période d’un an à compter du 8 septembre 2015, basée sur une
durée hebdomadaire de 20h semaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de renouveler un
C.U.I. - C.A.E. pour une nouvelle période
d’un an, à compter du 8 septembre 2015.

Information municipale
Urbanisme :
Installation d’un abri de jardin
Le territoire de la commune est couvert
par un Plan Local d'Urbanisme où un certain nombre de règles sont précisées et
notamment pour les abris de jardin. L’objectif est d’avoir une harmonie dans les
rues de la commune. Tous les projets
d’installation d’un abri de jardin d’une
surface supérieure à 5 m² doivent respecter ces règles qui sont différentes selon
les secteurs. Il vous est donc fortement
recommandé de prendre contact avec le
service urbanisme dès le début de votre
projet et, bien sûr, avant de réaliser les
travaux ou de commander les matériaux.
Un dossier devra être préparé et vous devrez déposer une déclaration préalable. Le
site internet de la Commune vous permet
de télécharger le formulaire ainsi qu’une
fiche indiquant les pièces à fournir (plans,
photographies, insertion du projet). Si
votre projet correspond au règlement,
vous obtiendrez une autorisation et vous
pourrez démarrer vos travaux. Un panneau de travaux devra être installé afin
que vos voisins puissent avoir connaissance de vos travaux. Vous aurez ainsi fait
toutes les démarches obligatoires pour ce
type de travaux.
Contact : service urbanisme par téléphone
au 02 40 64 99 93 ou par mail
urba2@stmichelchefchef.fr ou lors des permanences d’ouverture au public du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h.

Autres informations municipales
Travaux de l’avenue de la Convention
Pour faire suite à la réunion publique du 23 avril dernier concernant les aménagements de l’avenue de la Convention, la commune va procéder à la remise en état des trottoirs.
Ces travaux seront réalisés entre le lundi 18 mai et vendredi 22 mai 2015.

Lutte contre les chenilles processionnaires du pin
Très urticantes, les chenilles
processionnaires du pin sont
à l’origine de nombreuses
réactions allergiques pour
les humains comme pour les
animaux domestiques.
Il existe différents moyens
de lutte (écopiège, piège à
phéromones, traitement au
bacille du Thuringe) comme
indiqués sur le site internet
de la commune dans la rubrique « environnement /
espèces nuisibles ».
La FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles) va organiser sur la commune de Saint Michel-Chef-Chef une campagne de lutte contre ces insectes.
Le traitement se fera par pulvérisation, depuis le sol, de bacille de Thuringe.
Il aura lieu à l’automne, période pendant laquelle les chenilles ingèrent une
grande quantité de feuillage. Son coût sera à la charge des propriétaires.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître auprès de la mairie avant le 24 août 2015. Une fiche d’information
précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour plus d’informations sur les modes de traitements, vous pouvez contacter le service environnement de la Mairie ou par mail :
environnement@stmichelchefchef.fr.

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages

La Fête du Sourire

L’Insee réalise entre le 4 mai et le 27 juin, une enquête qui s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges de
ménages, les conditions de logement, sur la formation, l’emploi et la santé des
individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. L’enquêteur chargé de les interroger prendra contact avec eux et sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes.

L’Association des Paralysés
de France (APF) organise, en
Loire-Atlantique, la 13ème
édition de "La Fête du Sourire", du vendredi
29 mai au dimanche 7 juin : un moment
festif et solidaire !
L’opération a pour but de faire évoluer le
regard du grand public sur le handicap mais
aussi de collecter des fonds, afin de financer les actions menées par l’APF.
Des « produits-Sourire » seront vendus sur
150 stands sur tout le département.
Retrouvez les lieux de vente et le programme des animations : tapez « blog APF
44 » sur Internet.
Pour plus de renseignements :
02.51.80.68.00 ou dd.44@apf.asso.fr.

Messages des associations
Apel Ste Bernadette
L'APEL de l'école Ste Bernadette organise un vide grenier le samedi 16 mai de
9 h à 18 h sur la place du marché de
Tharon, restauration sur place. Pour les
réservations d'emplacements, merci de
contacter le 06 95 38 38 67 ou par mail
videgrenier.apel44730@gmail.com.
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA fête ses 30 ans...
Le centre présente une exposition, salle
Beauséjour, près de la Mairie, le samedi
30 mai de 11 h à 19 h et le dimanche
31 mai de 10 h à 19 h. Un concert gratuit avec en première partie Romain
Valley suivi du groupe « Charly Blues »
aura lieu à partir de 20 h, le samedi
soir au Square de Jade de TharonPlage.

Pétanque Micheloise Tharonnaise
L’association ASPTM organise en avant
saison plusieurs concours. Un concours
« 55 ans et + » (en doublette) le lundi 22
juin et un concours séniors officiel (en
triplette) le dimanche 17 mai.

Donneurs de sang
Pour donner son sang, il faut
être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Après enregistrement, le candidat au
don remplit un questionnaire. Puis, il
est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel. Il est ensuite accueilli
par une infirmière qui prélève les tubes
échantillons qui serviront aux analyses.
Le prélèvement peut alors commencer,
pour une durée moyenne de dix minutes. Une collation est ensuite offerte.
Après un don de sang, il est important
de se restaurer et de s’hydrater. Prochaine collecte à St Michel, le mercredi
20 mai de 16 h 30 à 19 h 30.
N’oubliez pas la matinée promotion le
dimanche 17 mai dans le hall du super
U de St Michel, en collaboration avec
les sapeurs pompiers. L'équipe de
garde fera une manœuvre incendie sur
le parking à partir de 9 h. Venez nombreux.
Et réservez dès à présent votre dimanche 7 juin pour participer à notre
traditionnel rallye « entre Terre et Mer »
avec « les Laouen Dobien ».
Inscriptions par mail :
sebastien.charpentier4@orange.fr
Les places étant limitées, nous vous
conseillons de ne pas tarder à vous inscrire !
Propriétaires Fonciers
Assemblée générale annuelle le 7 août
2015 à 14 h, Salle des Renardières.
A l’ordre du jour : Assemblée générale
extraordinaire pour actualisation des
statuts suivie de l’assemblée générale
ordinaire qui fera le bilan de l’année
écoulée et donnera les perspectives à
venir.
Pour nous contacter : 58 bis, avenue de
la convention, Tharon – 44 730 St Michel-Chef-Chef ou par mail :
propriostmicheltharon@gmail.com.

Cinéma
Soirée 7 courts-métrages « Blue
Movies » - Opération fil rouge Sud-Ciné.
Un vote du public dans toutes les salles
sera mis en place afin d’élire le meilleur
court-métrage qui verra le réalisateur récompensé d’un prix.
Vendredi 15 à 21 h :
La Page blanche avec Michel Galabru,
Intus avec Jérémie Renier,
Crème brûlée avec Juliette Besson,
I’will be home soon avec Moa Khouas,
A tout prix avec Franck Warrabas,
Portraits de Maîtresses avec Julie Gayet,
Welcome Yankee avec Noémie GodinVigneau.
Clochette et la créature légendaire
Ciné-goûter avec la participation des Galettes St-Michel.
Samedi 16 à 15 h 30 en 3D
Animation de Steve Loter.
Voyage en Chine
Lundi 18 à 21 h
Drame de Zoltàn Mayer.
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing.
Prochainement :
La promesse d’une vie (drame), Les châteaux de sable (comédie dramatique),
Taxi Téhéran (comédie dramatique, VO),
My old lady (comédie), L’épreuve
(drame)...

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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