N°67 - Du 11 mars au 17 mars 2016
Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 7 mars 2016
Demande de subvention :
Appel à projets fonds de soutien à l’investissement local 2016.
Le fond de soutien à l’investissement public local est régi par l’article 159 de la loi de
finances pour l’année 2016. Ce fond est réparti en deux enveloppes, avec chacune des
critères d’éligibilité distincts.
Un programme communal répond
au critère développement d’infrastructures en faveur de la mobilité : le cheminement doux route de
La Plaine pour un montant estimé à
300 000 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer un
dossier de demande de financement
au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL)
concernant le programme du cheminement doux route de La Plaine.

Etat Civil
Naissance
"le 19 février : Arsène Daniaud-Pavageau,
18 chemin du Reveau La Roussellerie
Médiathèque
Après-midi jeux de société
Samedi 12 mars à 14h00, la médiathèque organise, en partenariat avec l’association Fingers
in ze noz, un après-midi jeux de société pour
les jeunes de 12 à 17 ans.
Au programme : 7wonders, citadelle, les loups
garous, small world, dixit...

Répartition du produit des amendes de police de l’année 2015
Par courrier en date du 25 janvier 2016, le Conseil départemental nous informe que le
Préfet fera connaître prochainement le montant global du produit des amendes de
police relatives à la circulation routière, attribué au titre de l’année 2015, aux Communes du Département comptant moins de 10 000 habitants. Afin de préparer une
proposition de répartition de cette dotation, il convient de présenter des opérations
susceptibles d’en bénéficier.

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h00 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Jeudi : 16h00 à 18h30
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

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.

22 bis rue du Redois Tel : 02 40 27 86 30

Le programme du cheminement doux de la route de La Plaine pourrait être retenu. Ce
programme est évalué à 300 000 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le programme du cheminement doux de la route de La Plaine ;
- de solliciter le Conseil départemental pour pouvoir lancer les travaux avant l’accord de subvention au titre de la répartition des amendes de police 2015 ;
- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés dans
le cadre du contrat d’association
Du fait de la signature du contrat d’association en date du 7 septembre 2007 avec
l’école privée Sainte Bernadette, le forfait communal est fixé sur présentation des
comptes de l’OGEC, sous réserve que ce montant soit inférieur au coût moyen d’un
élève de l’école publique.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
- fixer le montant de la participation pour l’année 2016 à 692 € par enfant domicilié
sur la commune ;
- autoriser le Maire à signer la convention avec l’OGEC pour l’année 2016.

Le pays des Maharajas au restaurant
scolaire
Tout comme à la médiathèque ce semestre,
l’Inde était à l’honneur au restaurant le 3 mars
dernier. Les enfants ont dégusté du dhal (ragoût de lentilles) puis du poulet tandoori et
pour finir une salade de fruits exotiques.
Prochain repas à thème le 22 mars avec le
Maroc.
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Lancement de la consultation de maitrise d’œuvre du front de mer
Le boulevard de l’Océan, en front de mer de la Commune, s’étale sur 2.5 km de longueur. Il 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. Ce lieu est
aussi soumis à la pression des éléments naturels : dunes, érosion de côte…Le maitre
d’œuvre sera contraint dans son projet par cet environnement très spécifique.

« 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 :
LE CENTRE DE VACANCES
« LES MOUETTES »
Le centre, en vente depuis 2 ans, vient de trouver un acquéreur privé par adjudication pour
une somme de 1,5 million d’euros.

Le Programme du Front de Mer
L’étude de réaménagement du front de mer concernera le boulevard de l’océan, entre
l’avenue Ernest Chevrier et l’avenue Bigot. Il intègrera les enjeux suivants :
1 - Conjuguons cadre de vie et développement : réconcilions l’aménagement territorial avec notre environnement ;
2 - Facilitons les déplacements : partageons l’espace public et apaisons les usages ;
3 - Anticipons l’évolution de la Commune : ouvrons le champ des possibles.
En fonction des enjeux précisés ci-dessus et de l’enveloppe financière de 650 000€ (HT)
soit 780 000 € TTC, l’étendue du tronçon à aménager sera adaptée en conséquence.
La Procédure de consultation : procédure adaptée
La procédure retenue pour le choix de la maîtrise d’œuvre est la procédure adaptée en
raison du seuil du marché de maîtrise d’œuvre et de la nature des travaux (infrastructures). Cette procédure se déroulera en deux étapes :
- La première étape consiste à présélectionner quatre candidats sur la capacité, méthodologie, références professionnelles et prix.
-La deuxième étape consiste à choisir un candidat sur une audition devant la commission d’analyse des offres qui est celle fixée par le Conseil municipal dans sa délibération du 14 avril 2014. L’audition consistera à sélectionner un candidat retenu par
rapport aux trois premiers critères du règlement de consultation.
La mission confiée au lauréat est une mission de base de maîtrise d’œuvre avec la mission EXE (étude d’exécution) et la mission OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination).
Le suivi du projet et des travaux : comité de pilotage du Front de Mer
Pour étudier l’avant-projet et suivre le projet tout le long de son évolution, un comité
de pilotage sera désigné.
Le Conseil municipal, avec 19 « POUR » et 6 abstentions, décide :
- d’approuver le programme du front de mer et son enveloppe financière à 780 000 €
de travaux (TTC) ;
- d’autoriser le Maire à lancer la procédure de consultation dans le cadre de la procédure adaptée pour la maitrise d’œuvre du réaménagement du front de mer ;
- d’autoriser le Maire à signer tout document pour le marché de procédure adaptée
de maitrise d’œuvre du front de mer ;
- de prendre acte de la composition du comité de pilotage du front de mer et de désigner les membres élus comme suit :

Cet espace privilégié par son emplacement
et son cadre (près de la mer, entre nos deux
bourgs, en secteur urbanisé et boisé) va donc
subir d’ici quelques mois des changements
drastiques. Sur le bas du terrain, un lotissement
va naître et les bâtiments existants devraient
être aménagés en appartements meublés.
La municipalité a eu connaissance de cette
transaction début décembre dernier. Elle pouvait faire valoir son droit de préemption dans
les deux mois afin de se porter acquéreur, mais
cela n’a pas été son choix !
Nous déplorons le manque d’ambition de la majorité, qui vient de laisser partir, sans se battre,
un espace remarquable dans le centre de Saint
Michel. Ce site aurait pu accueillir un pôle jeunesse (centre périscolaire, centre de loisirs,
maison des jeunes etc…..) ou un éco-quartier
par exemple. Elle a préfèré mettre l’argent public dans un terrain de foot synthétique, utilisé
par quelques dizaines de joueurs, que de développer l’attractivité pour nos jeunes.
Saint Michel est en manque d’espace public
et ce site pouvait permettre à la commune de
développer grand nombre de services. Mais
comme nous l’avons déjà dénoncé, la majorité ne se penche pas sur l’avenir de notre commune, elle préfère traiter les affaires au coup
par coup sans aucune vue d’ensemble pour le
futur.
Il est vrai que l’achat du centre des Mouettes
aurait impacté le budget municipal, mais ne
valait-il pas mieux investir pour l’avenir ?
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

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

Recevoir la TNT Haute Définition
Le passage à la TNT HD
aura lieu en une seule
nuit sur l’ensemble du
territoire, du 4 au 5 avril
prochain.
Ce changement de norme de la télévision implique
une mise à niveau de votre équipement TV pour
continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur
est HD, rien de plus simple :
Vous visualisez le logo
en vous plaçant
soit sur le numéro 7, soit sur le 57 (l’une des deux suffit) ? Votre équipement est compatible !
Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes,
ou vous voyez «vidéo non supportée» sur la chaîne
57 ? Votre équipement n’est pas compatible ! Equipez-vous sans plus attendre avec un adaptateur
compatible TNT HD (à partir de 25 euros) et évitez
les ruptures de stock !
Plus d’informations sur www.recevoirlatnt.fr
Portes Ouvertes, salons et recrutements
Pôle formation des industries
technologiques
Portes ouvertes le samedi 12 mars de 9h à 13h
pour les filières aéronautique, productique
mécanique et chaudronnerie-soudage au 34,
rue de l’Etoile du Matin à Saint-Nazaire.
Pôle Emploi
Job Dating Industrie mardi 15 mars de 9h30 à
12h30 à la salle polyvalente de l’Immaculée à
Saint-Nazaire.
Salon en ligne de l’apprentissage du 25 mars au
20 mai sur www.salonenligne.pole-emploi.fr
Mission Locale du Pays de Retz
Portes ouvertes le jeudi 17 mars de 14h à 17h
sans rdv, à Pornic et Saint-Brévin, pour les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Association EPAL
Recrutement de 400 animateurs avec ou sans
BAFA pour des séjours adaptés à des adultes
et mineurs en situation de handicap de 2 à 4
semaines, essentiellement au mois d’août.
Renseignements sur www.epal.asso.fr
Association Anim’Action de Pornic
Recrutements d’animateurs d’enfants de
3 à 11 ans pour accueil en centre de loisirs ou mini-camps en juillet et août.
Candidature auprès de Rémy Boucard sur
enfance@animaction.asso.fr
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Gérance du bar-brasserie « La Caravelle » : Préparation saison 2016
Par délibération en date du 30 novembre
2015, le Conseil municipal a autorisé le Maire
à signer la vente du bien immobilier. Pour des
raisons de santé du futur acquéreur, la date de
signature de l’acte notarié a été décalée.
Afin d’anticiper la saison 2016, il est proposé au Conseil municipal d’engager une
procédure de publicité pour la gérance de
« La Caravelle ».
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’engager une procédure de publicité sur la gérance de « La Caravelle » pour la
saison 2016 ;
- d’autoriser le Maire à signer la convention notariée de location de gérance de « La
Caravelle », en maintenant les tarifs de l’année 2015
Contrat d’assurance du personnel
Le Centre de gestion Loire Atlantique propose de négocier un contrat groupe assurance pour le personnel des Collectivités locales du département.
Depuis 2012, notre Collectivité adhère à GROUPAMA/CIGAC et le contrat peut être
résilié avec un préavis de trois mois.
Le Centre de gestion propose de mutualiser un contrat d’assurance de risques statutaires.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de charger le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer.
Centre des Mouettes
Le groupe de M. Guillon a déposé une question écrite : « A votre connaissance, quel
est l’avenir du centre des Mouettes, avenue du Commandant l’Herminier ?
Où en est la procédure de vente dans ce dossier ? »
Réponse de Mme le Maire
- Le propriétaire, la FOCEL, a été mis en liquidation judiciaire. Le Tribunal de Melun a
autorisé la vente de cette propriété à un investisseur par un jugement en novembre 2015
au prix de 1,5 million d’euros. A ce niveau de
la procédure, nous n’avons été destinataires
d’aucune information.
- Le 4 décembre 2015, 6 déclarations préalables ont été déposées par Mme Prieur,
géomètre. Les déclarations concernent la partie ouest de la propriété.
J’ai invité le géomètre à venir me rencontrer (rdv du 12 janvier 2016) pour m’expliquer
le projet. Le futur propriétaire (qui n’a toujours pas signé à ce jour) était également
présent au rdv et m’a informé de son projet :
- 6 lots dont une rénovation pour des parcelles de 620 à 1 050 m2 en vue de
construire de l’habitat individuel ;
- Le reste de la propriété serait rénové, mais aucun projet n’a été déposé sur
cette partie pour l’instant.
Les déclarations préalables ont reçu, au terme de leur instruction, un avis favorable
par arrêté du 21 janvier 2016.
La commission finances du 18 février dernier n’a pas souhaité se porter acquéreur au
vu de la déclaration d’intention d’aliéner. En effet, la Commune ne peut attester de la
réalité d’un projet ce qui ne permet pas de remplir les conditions de légalité interne
pour préempter.

Exposition et Histoire

Station Verte : en avant l’écotourisme

Figures de pub : l’exposition des Archives départementales
Les «Figures de pub» de Loire-Atlantique s’affichent aux Archives
départementales 6, rue Bouillé à Nantes. Jusqu’au 29 avril, venez découvrir les figures publicitaires qui ont valorisé les produits de l’industrie
locale de la fin du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres. Entrée libre.
Du cuisinier Amieux à la cantinière Cassegrain, de la renommée Lefèvre-Utile au Breton de BN, l’industriel et le publicitaire utilisent des images inédites ou communes mises ici en
lumière par l’intermédiaire de sources originales conservées
aux Archives départementales. Cette exposition est également l’occasion de découvrir l’histoire de la célèbre poule des
Galettes Saint-Michel.
Renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20
La nouvelle maison de l’Histoire ouvre ses portes le 15 mars.
Récemment réhabilitée, la gare de la Bernerie-en-Retz
accueille désormais la Nouvelle Maison de l’Histoire, centre
de ressources historiques sur le Pays de Retz, géré par la
Société des historiens du Pays de Retz. Sur près de 300m², la
médiathèque historique et le centre de ressources accueillent près de 5 000 ouvrages. La salle d’exposition de 48m² permettra quant à elle, d’organiser débats,
animations, classes pédagogiques et expositions tout au long de l’année. Pour
développer ces activités, les historiens du Pays de Retz sont accompagnés de
Myriam Milcent l’animatrice culturelle du lieu.
Contact : 02 51 74 63 73 et contact@shpr.fr
Messages des associations
HIRONDELLE
Les enfants du club nature de Saint
Michel-Chef-Chef te proposent de te
joindre à eux pour une mission de détective: l’ABC de la biodiversité ! Il te faudra
être bon observateur pour découvrir et
identifier les animaux grands ou petits
de ta commune. Bonne enquête. Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30. 6€ par
enfant. Renseignements et inscription
auprès d’Hirondelle: 02 51 74 02 62

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS PERLE DE LA CÔTE
DE JADE
Samedi 26 mars 2016 à 15h, c’est l’heure
de la chasse aux oeufs !
Les enfants à partir de 2 ans sont invités
au Bois Roy, avenue du commandant
l’herminier .
Les enfants devront fouiner et chercher
pour remplir leur panier ! Animation gratuite pour les enfants avec goûter offert.

DON DU SANG
Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du donneur. Le
volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant, et une
personne en bonne santé récupère rapidement le volume sanguin ou plasmatique prélevé. Il est important de boire avant le don, puis après le don afin d’aider
l’organisme à récupérer rapidement. L’entretien avec un médecin avant le don vérifie
votre état de santé. Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70
ans. On prélève entre 400 et 500 ml de sang, en fonction du volume sanguin du donneur. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant
un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don.
Prochaine collecte à St Michel salle Beauséjour le 16 mars 2016 de 16h30 à 19h30.

Une Station Verte est une destination
touristique de loisirs et de vacances,
reconnue au niveau national comme
une station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature : une nature respectée et préservée, une
gamme de séjours à décliner selon les envies,
des lieux et des activités à vivre et à partager et
une porte d’entrée des terroirs.
Notre commune fait partie des trois Stations
Vertes de Loire-Atlantique avec Nort-sur-Erdre
et Saint-Lyphard.
La nouvelle carte touristique des Stations
Vertes vient de parraître et est disponible en
mairie. Vous pouvez également recevoir votre
exemplaire en effectuant une demande sur
www.stationverte.com
Cinéma
Tout en haut du monde
Ciné goûter le samedi 12 à 15h30 [1h20]
Animation
Les Innocentes
Dimanche 13 à 20h30 [1h55]
Drame historique d’Anne Fontaine avec Lou de
Laâge
Au-delà des montagnes
Lundi 14 à 20h30 en VO [2h06] Drame, romance
de Zhang-ke Jia
Marseille
Jeudi 17 à 16h00, Comédie de et avec Kad Merad

Tarif : 6€ / lundi soir : 4€50 / - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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