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Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 5 octobre 2015
Itinéraire cyclable Vélocéan : validation tracé et projet de convention
Le Département de Loire-Atlantique a décidé de mettre en œuvre un nouvel itinéraire de Vélocéan, « La Vélodyssée », sur sa section entre Saint Michel et Pornic afin de la positionner plus à proximité du littoral.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de valider le principe du tracé et le projet
de convention concernant le nouvel itinéraire de Vélocéan.
Révision du périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU)
Les communes peuvent mettre en place sur leur territoire un périmètre de Droit
de Préemption Urbain (DPU). Cela leur permet de connaître le marché foncier et
d’exercer une procédure de préemption si l’opération projetée répond aux objectifs d’intérêt général définis à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. Ces périmètres doivent correspondre aux zones urbaines et d’urbanisation future (zones
U et AU) délimitées dans le PLU.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le droit de préemption urbain
sur l’ensemble des zones classées au PLU en U et AU.
Dénomination d’une impasse
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de dénommer la voie privée située dans
la rue de la Mouraudière du Sud : « impasse Océane »
Projet de parc éolien en mer et projet de raccordement électrique du parc éolien en mer au large de Saint Nazaire
Eolien Maritime France (EMF) a été désigné lauréat pour développer, construire
et exploiter le parc éolien au large de Saint-Nazaire (80 éoliennes de 6 mégawatts chacune) d’une puissance de 480 mégawatts à 12 km des côtes.
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a la charge de dimensionner, construire
et mettre en place la liaison export offshore et terrestre entre le poste électrique
en mer et le point de raccordement à terre : de la mer jusqu’à la plage de la Courance à Saint Nazaire puis jusqu’à la commune de Prinquiau.
L’enquête publique relative à ce projet a été organisée du 10 août au 25 septembre 2015.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner un avis favorable au projet et
au raccordement du parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire.
Répartition charges de fonctionnement du Centre Médico-Scolaire situé à
Saint Brévin les Pins
Les élèves de l’école publique de la commune de St Michel Chef-Chef dépendent
du centre médico-scolaire situé sur la commune de Saint Brévin. Les missions du
CMS sont larges et recouvrent la protection de l’enfance, la gestion de crise sanitaire, le suivi médical de chaque élève de la circonscription. Son périmètre d’action regroupe sept communes : St Père en Retz – Frossay – Saint-Viaud – Corsept
– Paimboeuf – St Michel Chef-Chef – St Brévin. Compte tenu de l’intérêt du CMS
pour l’ensemble des communes, la commune de St Brévin propose une convention afin de répartir les charges de fonctionnement du bâtiment loué au CMS,
selon le nombre d’élèves.
Ces charges sont évaluées sur l’année 2015 à 6 433 € par an. La participation annuelle de la commune de Saint Michel Chef-Chef serait de 10.4 % soit 669 € pour
2015.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à signer la convention.

Etat Civil
Décès
 Le 23 septembre : PERINI Pierre, 6 bis
rue des Reinettes - 84 ans.
 Le 27 septembre : GAUTIER André, 14
rue de la Galaxie - 76 ans.
 Le 29 septembre : AUBERT Jeannine
épouse CHAUVET, 4 rue de Tharon - 75
ans.
Médiathèque
Dans le cadre de la thématique sur le
continent Asiatique qui se déroule jusqu’en
décembre, la médiathèque vous propose
une initiation au Qi Gong et Taï Chi à partir
de 6 ans. Animation gratuite, le samedi 10
octobre à 16 h, dans la limite des places
disponibles en partenariat avec l’association Jade Taï Chi St Michel.
Information au 02 40 27 86 30.

Information municipale
CAUE
L’architecte-conseil du CAUE peut :
 vous aider à déterminer vos besoins et à
réaliser une bonne insertion de votre construction dans le site environnant
 vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux, des couleurs
 vous guider dans vos démarches administratives.
La prochaine permanence a lieu le mardi 13
octobre de 14 h à 17 h dans les locaux de
la Communauté de Communes de Pornic.
Contact pour un rendez-vous :
02 51 74 07 16.
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Garantie d’emprunt à Espace Domicile- Opération « Les Renardières »
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de garantir l’emprunt à Espace Domicile
pour l’opération « Les Renardières ».

« 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 :
Marché d’études préalables pour l’extension de la ZAC de la Princetière
Le 27 septembre 2012, le Conseil municipal de St Michel Chef-Chef a décidé de
retenir la SELA pour un mandat d’étude préalable sur une extension de la zone
d’activités de la Princetière.
Ces études ont pour objectif de choisir l’aménagement de l’opération afin de
délibérer en toute connaissance de cause sur l’engagement d’un projet d’aménagement opérationnel (ZAC).
Le Conseil municipal, avec 20 POUR et 6 ABSTENTIONS, décide de limiter l’étude
de l’extension de la zone d’activité au secteur EST ; de mettre en œuvre l’option
foncière du marché d’étude préalable pour l’extension de la ZAC pour un montant
de 4 % par accord amiable et 1 000 € par entité foncière.
Classement des voies publiques
Un recensement général des voies publiques appartenant à la commune et
affectées à la circulation générale a été effectué conjointement par le service
technique communal et la société EDMS au cours du troisième trimestre 2015 et
indique que le linéaire réel est de 121 754 mètres linéaires, soit 71 768 mètres
linéaires de différence.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de modifier le tableau de classement de
la voirie publique communale ; de préciser que cette modification emporte le classement de l’ensemble des voies qui y figurent à la voirie publique communale ; d’arrêter par voie de conséquence, le linéaire de la voirie publique communale à 121 754
mètres linéaires.
Financement réserve parlementaire : Accessibilité toilettes publiques
La loi de février 2005 sur le handicap a imposé aux communes de rendre accessible la voirie publique dans un premier temps, puis les bâtiments publics dans
un second temps.
La commune a adopté son Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
en 2010 et tous les ans, les travaux du PAVE sont engagés.
Pour ses bâtiments, la commune a engagé un cabinet pour des audits sur l’accessibilité. Suite à ces audits, des travaux sont inscrits dans la programmation des
investissements jusqu’en 2018.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter un financement auprès de
Mme Rabin, Députée, sur l’accessibilité des toilettes publiques.
Terrains de sports synthétiques : Convention de groupement de commandes
Le Conseil municipal du 29 juin 2015 a décidé de participer à un groupement de
commandes pour la réalisation d’un terrain de sport synthétique avec les communes de Pornic et du Pellerin.
Aujourd’hui, la commune de Bourgneuf souhaite participer au groupement et il
est proposé au Conseil municipal d’intégrer ce nouveau membre.
Cette décision nécessite une nouvelle délibération du Conseil municipal sur la
convention de groupement.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 4 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, décide d’approuver la convention relative à ce groupement de commandes pour terrains de sport synthétiques.
Financement terrain de sport synthétique
Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 4 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, décide de
solliciter pour le financement du terrain de sport synthétique :
 le Conseil général dans le cadre du Fonds de Développement Solidaire ;
 la Ligue du Football Amateur dans le cadre des Fonds d’Aide au Football Amateur.

Quel devenir pour les arbres de notre
commune ?
L’arbre ne semble pas être l’ami de la municipalité !
En effet, au printemps dernier les arbres
de l’avenue de la Convention ont été abattus pour être remplacés par du béton et
des palmiers en jardinières.
Aujourd’hui il s’agit de l’avenue d’Anjou.
Le 4 août dernier, la municipalité a organisé une réunion avec les riverains de cette
avenue pour arriver à un consensus sur la
« problématique » des Pins.
Nous comprenons les riverains qui rencontrent des déboires (racines, chute des aiguilles, balayage et nettoyage des toitures). Mais nous pensons que d’autres
solutions seraient moins radicales que
l’abattage pur et simple de ces arbres.
Tharon est connu, reconnu et remarqué
justement par ses avenues arborées.
D’ailleurs dans le PLU, un chapitre est consacré à la sauvegarde et à la protection
des arbres de la Commune. La municipalité l’à t elle déjà oublié ?
On nous parle sans cesse de la diminution
des dotations de l’état, et que les commune vont devoir faire des choix financier.
Dans ce contexte économique, est-il judicieux d’aller dépenser des sommes astronomiques pour l’abattage des ces arbres
au détriment, par exemple, de la réfection
de l’éclairage public ou de celle des réseaux d’eau pluviale ?
INFO : Une pétition circule pour la conservation des Pins de l’avenue d’Anjou.
Quelqu’un est
assis à l’ombre
aujourd’hui
parce que quelqu’un à planté
un arbre il y a
longtemps.

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

Semaine du goût

Elections du Conseil municipal Enfants

C’est la semaine du goût du 12 au 16 octobre au restaurant scolaire de l’Horizon. Le thème choisi cette année est « nos
régions de France ».
Chaque jour, les enfants vont donc découvrir des spécialités de toute la France :
√ La Normandie avec le poulet vallée
d’Auge et la teurgoule ;
√ La Bretagne avec la salade d’artichauts
et les galettes de Sarrazin ;
√ L’Alsace avec la tarte à l’oignon et la
choucroute ;
√ Le Pays Niçois avec la salade de pâtes au
pistou et le poisson à la Provençale ;
√ Le Sud-Ouest avec le Parmentier de
canard et le gâteau Basque.

Le 24 septembre dernier ont eu lieu les
élections des 8 nouveaux élèves du Conseil municipal enfants.
Lia, Manon, Clarance, Marie, Timméo,
Lucie, Cléa et Melis, élèves de CM1 des
2 écoles, viennent rejoindre leurs aînés
de CM2 et de 6ème élus les années passées.

Et pour accompagner les repas des pains
spéciaux seront proposés.

Enfance et Jeunesse
Les vacances de la Toussaint arrivent à grands pas et l’équipe d’animation de
l’accueil de loisirs a concocté un planning riche en découvertes pour les enfants.
La 1ère semaine, les animations seront tournées vers les richesses de la nuit :
Astronomie, découverte des chauves-souris, les animaux des sousbois, « raconte tapis » à la médiathèque, mobiles lunaires, jeu des
loups garous….Et ne manquez pas notre sortie à Lukaland le lundi
19 et la visite de la boulangerie le vendredi 23 ! Le mardi 20, les
enfants pourront participer à une « journée Pyjama » exceptionnelle !
La 2ème semaine des vacances sera consacrée au « Carnaval des animaux » :
Des ateliers cuisines, musiques, des romans photos et des lotos… Le mercredi 28, grande journée du milieu marin : pêche à pied à Préfailles et réalisation d’un aquarium ! Le jeudi 29, Karine de l’institut Danko&Co viendra nous présenter ses animaux ! Et bien entendu, ne manquez pas
notre journée Halloween le vendredi 30 : chasse aux bonbons et déguisements à faire peur !
Le programme est téléchargeable sur le site internet de la commune
« Informations municipales » / « Enfance et Jeunesse » / « accueil de Loisirs extra scolaire ».
Pour tout renseignement et inscription, contactez le service Enfance et Jeunesse au 06 20 87 15 23 ou par mail : alsh@stmichelchefchef.fr.

Accueil des réfugiés
Opération « Nettoyons la nature »
Vendredi 25 septembre dernier, les classes
de grande section, CP et CM2 de l’école
Sainte Bernadette ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ». Avec l’aide
des instituteurs et des parents, ils ont ramassé une quinzaine de sacs poubelles.
La municipalité remercie les enfants
pour leur travail !

Chacun de nous est sensibilisé à l’accueil des publics migrants bénéficiaires
du plan européen de relocalisation.
Aussi, pour rendre efficaces les diverses manifestations de cet élan de solidarité, les maires sont invités à recenser les offres de service et à les transmettre au directeur départemental de la cohésion sociale qui a été désigné
par le Préfet comme coordinateur départemental.
Les offres sont de plusieurs types :
 Des solutions d’hébergement temporaire, nécessaires à la phase de transition entre l’arrivée dans la commune et l’obtention d’un logement durable.
Dans cette phase, les mises à disposition à titre gracieux seront recherchées
de façon privilégiée.
 Du logement durable, accessible au public migrant ayant ouvert ses
droits.
 Des prestations de service en terme d’accompagnement à l’insertion.
(accès aux droits, apprentissage du français, emplois, parrainage,…).
Vous pouvez donc vous faire connaître à l’accueil de la mairie, afin que vos
coordonnées et vos offres de service soient transmises à la DDCS.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Bernadette Mellerin au
06 62 39 16 20.

« Délicieusement Swing »

La Semaine Bleue

Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic,
le vendredi 9 octobre à 20 h 30.
Les « sand sisters » sont trois chanteuses
nantaises. C’est avec plaisir et tendresse
qu’elles vous entraîneront dans leur univers farouchement swing, délicieusement swing résolument swing. Ce jazz là
se fait optimiste, son tempo s'emballe, ses arrangements vocaux sont serrés,
précis et novateurs pour les années 40.

Du 12 au 18 octobre, c’est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées.
Toute la semaine des animations gratuites
sont proposées : Aquagym, marche, activités multisports et ateliers.
Pour plus de détails et pour s’inscrire
(obligatoire) : CLIC (Communauté de Communes de Pornic) au 02 51 74 07 16 ou par
mail : www.ccpornic.fr.

Infos et réservations : Office de Tourisme de Pornic au 02 40 82 04 40.

Exposition

Messages des associations
Donneurs de Sang
Le don de sang dit « total » est le don le
plus courant. Le sang est indispensable
au fonctionnement du corps humain.
Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si important.
Composé de globules rouges, de plasma, de plaquettes et de globules
blancs, il permet à l’EFS de fabriquer et
distribuer des produits sanguins labiles.
Les dons de sang permettent de soigner chaque année un million de malades. Les produits sanguins ont une
durée de vie courte : 42 jours pour les
globules rouges et 5 jours pour les plaquettes.
Vous allez donner votre sang le mercredi 14 octobre à St Michel de 16 h 30 à
19 h 30, salle Beauséjour. Au nom du
million de malades qui chaque année a
besoin d’une transfusion sanguine ou
de médicaments dérivés du sang, nous
vous en remercions.
Club Badminton St Michel Tharon
Le CBSMT a rencontré un vif succès aux
forums des associations de La Plaine
sur Mer et de Saint Michel, cependant
nous accueillons de nouveaux membres
tout au long de l'année !
Si vous souhaitez découvrir notre sport,
il n'est pas trop tard, contactez-nous au
07 82 75 71 28 ou sur internet :
http://cbsmt44730.wix.com/cbsmt.
Nous vous attendons !
Internationaux de France du 20 au 25
octobre à Paris Coubertin !
Amap
Les renouvellements des contrats et les
souscriptions à l’AMAP pour la saison
hivernale auront lieu le samedi 10 octobre à la salle Beauséjour de 9 h 30 à
16 h.

Pornic Basket St Michel
Le club de basket reçoit le Poissy Basket Association, le samedi 10 octobre à
20 h au complexe du Val St Martin de
Pornic. Tarif : 5 € pour les plus de 18
ans.

Retrouvez dans le hall de la Mairie, l’exposition intitulée “St Michel Chef-Chef à travers
les âges” : textes, photographies et cartes
postales de 1900 à nos jours. Entrée libre
aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Cinéma
Youth
Vendredi 9 et dimanche 11 à 21 h [1 h 58]
Comédie dramatique de Paolo Sovientino
avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel
Weisz, Jane Fonda.
Club Détente et Amitié
Nos rendez-vous :
Lundi 12, à 14 h, Vannerie
Mardi 13, à 14 h, Belote
Mercredi 14, à 14 h, Tarot
Jeudi 15, à 14 h, l'Atelier de Martine
Maison des Associations.
Mardi 13 à 17 h 30, réunion du Bureau
et préparation de l’Assemblée.
Nous avisons tous nos membres que
l'Assemblée Générale se tiendra, Salle
Beauséjour, à 14 h, le jeudi 12 novembre.
Mme Conan au 02 40 27 56 30.
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA organise une bourse d'échange
de plantes, le 24 octobre de 14 h à 18 h.
Pensez à vos boutures et bulbes pour ce
jour-là. Pour tous renseignements et
inscriptions, vous pouvez téléphoner au
02 40 39 96 12.

Marguerite
Samedi 10 à 21 h [2 h 07]
Drame de X. Giannoli avec Catherine Frot,
André Marcon, Michel Fau.
Les chansons que mes frères m’ont
apprises
Lundi 12 à 21 h en VO [1 h 34]
Comédie dramatique de Chloe Zhao avec
John Reddy, Jashaun St John, Taysha Fuller.
Une famille à louer
Jeudi 15 à 15 h [1 h 36]
« Un après midi au ciné » avec le CLIC de
Pornic (tarif : 4 €). Comédie de Jean-Pierre
Améris avec Benoit Poelvoorde, Virginie
Efira, François Morel, Philippe Rebbot.
Prochainement :
Life (drame, biopic), Les nouvelles aventures d’Aladin (comédie), ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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