Que vous soyez de Port-Saint-Père ou des communes voisines, que vous soyez élus
ou représentant de divers services, associations ou autres, à vous tous, je vous
remercie de vous être déplacés ce soir et je vous souhaite une bonne année 2010.
Une bonne année, c’est avant tout du bonheur, de la santé et de la réussite et
j’espère que vos espoirs pourront se réaliser.
La cérémonie des vœux c’est aussi un moment de communication à la fois sur le
bilan de l’année écoulée mais aussi sur les orientations 2010.

Tout d’abord, je vais commencer par la commission « voirie, bâtiments »
qui est animée par notre premier adjoint Gaëtan LEAUTE.
- En plus de l’entretien annuel habituel, la réfection des trottoirs rue de la
Grenouillère, avenue des Sports et avenue de la Rivière est en cours de réalisation.
Les intempéries ont retardé un peu le planning.
- Pour 2010, la rue du Moulin est au programme. Une réunion publique avec les
riverains est prévue bientôt afin de présenter le projet d’aménagement (le 28 janvier
à 19h30).
- Pour les bâtiments, suite à l’ouverture d’une 9e classe à l’école des Hirondelles,
nous avons restauré le préfabriqué.
- Les locatifs rue des Acacias ont été repeints à l’extérieur en partie, l’autre corps
de bâtiment se fera en 2010.
- Nous avons également mis en place un sens de circulation au niveau de la
zone de loisirs afin d’améliorer la sécurité notamment à l’entrée de la salle de
sports et du camping, mais aussi la fluidité des véhicules de plus en plus nombreux.
- Cette année, nous allons mettre en place une signalétique complète dans tout le
bourg afin de bien mettre en évidence les activités commerciales et artisanales.
- Au 31 décembre 2009, nous avions l’obligation de nous mettre en conformité pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (le PAVE). La Communauté de
Communes Cœur Pays de Retz a coordonné cette action pour recruter un seul et
unique bureau d’études. Aujourd’hui un plan d’action est en place qui s’étalera sur
plusieurs années.
- Au niveau des équipements matériels, nous avons acheté une voiture neuve
« Logan ». Cette acquisition était indispensable pour que l’équipe technique puisse
être efficace dans les différentes tâches qui lui sont confiées.
Ce soir, j’ai le plaisir d’accueillir Monsieur Dominique PROU que l’on vient de recruter
en remplacement de Monsieur René BRONAIS. Bienvenue et merci à toute l’équipe
pour votre travail sérieux.

Le second adjoint, Joël GUERIN, est actuellement en retraite et donc très
disponible pour la municipalité, merci ...
Les finances : exercice compliqué.
- En 2009, nous n’avons pas réalisé d’emprunts. La volonté est de maîtriser et de
contenir la dette. Aujourd’hui, nous avons un endettement qui se situe à hauteur
de 690 euros par habitant, soit légèrement inférieur à la moyenne de la strate.

- Toutes les possibilités d’économie sont étudiées finement et en 2010 nous allons
réfléchir très rapidement sur l’amplitude horaire de l’éclairage public. Il faut
associer développement durable et économie financière tout en veillant à la sécurité.

La troisième adjointe, Martine HOUDAYER, est en charge de l’urbanisme
et du cadre de vie.
- En 2009, nous avons accordé 25 permis de construire pour des nouveaux
logements contre 17 en 2008. On peut dire aujourd’hui qu’il y a une reprise de la
construction mais nous constatons aussi que ce sont des projets plus rationnels, plus
modestes. Je rappelle que dans notre Plan Local d’Urbanisme, notre objectif est de
20 à 22 logements neufs par an.
- La commission travaille en ce moment sur l’aménagement du quartier des
Granges, Route de Brains. Nous avons choisi notre aménageur, la Société
FRANCELOT. Les orientations d’aménagement, si elles ne sont pas finies d’être
négociées, vont dans le sens d’une urbanisation plus dense, consommant moins
d’espace et avec des coûts plus abordables pour les futurs propriétaires notamment
les primo accédants. Là aussi, l’aspect du développement durable sera pris en
compte pour la réalisation et la conception.
- En ce qui concerne le cadre de vie, le groupe de travail avance sur de nouveaux
critères pour l’embellissement de notre commune. L’économie de l’eau, d’arrosage,
des désherbants et produits phytosanitaires nous amènera à évoluer
progressivement vers de nouvelles pratiques : plus de vivaces, moins d’annuelles,
des tontes plus espacées, des illuminations en demi teintes pour de nouvelles
décorations, etc. Les idées ne manquent pas pour préserver notre environnement et
le mettre en valeur.
- L’aménagement paysager du futur giratoire des Champs d’Alouettes sera
signé des idées de la commission.

Quatrième
adjoint :
Yves
LEMASSON
qui
suit
les
dossiers
d’assainissement, le cimetière, le dossier social et les aînés.
L’assainissement.
- 2009 a été marqué par la mise en service du filtre à roseaux à Pilon qui
assainit le lotissement des Rives de l’Acheneau et le village de la Roussinière. Malgré
les difficultés rencontrées par la présence du rocher mais aussi des vestiges de la
dernière guerre mondiale, une bombe de 250 Kg, les travaux ont été réalisés dans le
temps prévu.
- Le renouvellement de la station du bourg est le gros dossier de notre mandat.
Aujourd’hui, c’est un dossier administratif. En 2009, nous avons déposé le dossier
d’incidence à la Police de l’eau et nous en avons obtenu l’arrêté préfectoral définitif.
Une étape décisive. Les négociations foncières se sont déroulées normalement et je
remercie les propriétaires d’avoir pris en compte l’intérêt général. Maintenant, nous
en sommes au recrutement d’un Assistant à Maître d’Ouvrage dont la mission sera de
préparer le marché de « conception et réalisation ». Dans un an, les marchés avec
les entreprises devraient être signés.
Le cimetière. Nous déplorons 11 décès en 2009.
- Nous venons de commander des places de columbarium supplémentaires.

- Cette année, un audit sera réalisé qui aboutira probablement à une extension de
cet espace ainsi qu’à sa gestion informatisée.
Le dossier social. Yves et sa commission, c’est aussi le lourd dossier « social ».
Merci pour votre investissement personnel pour soulager la peine des autres.
- 2009 a été marqué par l’aménagement d’un logement d’urgence. Depuis sa
mise en service au 1er juillet, nous avons pu accueillir à 4 reprises des personnes
dans le besoin immédiat. Je remercie les membres de la Paroisse d’avoir accepté de
partager le bâtiment du presbytère.
Les aînés.
- Comme je l’ai annoncé au moment de la galette qui leur a été offerte, une
rencontre aura lieu le 3 mars, baptisée « les Etat Généraux », afin de définir
clairement les attentes et les besoins futurs des aînés.
5e adjointe : Emmanuelle DEVY. La commission communication a
beaucoup travaillé pour la création et la mise en place du site internet. Ils se sont
lancé un défi, ils l’ont gagné.
- Le site de Port-Saint-Père est désormais en ligne. Vous pouvez le consulter
sur www.mairie-port-saint-pere.fr . Nous lui souhaitons tous nos vœux de vitalité et
de pérennité.
- La zone de loisirs, et notamment l’aménagement du camping, de ses abords et
du Port de la Morinière. Ce dossier avance bien. Le maître d’œuvre est prêt à
démarrer le projet dont les premières réalisations commenceront cette année.
- En 2010, nous allons également confier à la commission le soin de confectionner le
logo de Port-Saint-Père.
6e adjoint : Lionel ROSSETTI en charge de l’enfance, petite enfance et
jeunesse.
- Les écoles : ouverture de la 9e classe à l’école des Hirondelles. 2010 sera
l’élaboration d’une convention de partenariat avec l’école de l’Alliance.
- Le restaurant scolaire : nous avons agrandi les locaux pour disposer de 15
places supplémentaires. Avec deux services, la capacité est maintenant de 2 x 120
places. La fréquentation quant à elle ne faiblit pas. Elle est comprise entre 110 et
115 enfants à chaque service. La commission a lancé une réflexion pour l’avenir du
service. Là aussi il y aura des projets.
- L’élément phare de 2009 a été l’ouverture du multi-accueil. Le taux de
remplissage aujourd’hui est supérieur à 70% ce qui signifie que les besoins étaient
bien d’actualité. (En 2009, nous avons accueilli 38 nouveaux nés dont une naissance
à domicile). En même temps l’association Anim’Action dispose de nouveaux bureaux
neufs tout proches, indispensables pour son bon fonctionnement.
- Nous avons mis à disposition un bâtiment préfabriqué de 60 mètres carrés proche
de la salle de sports pour accueillir l’activité Passerelle.
- Un espace de stockage a été aménagé au-dessus de la mezzanine de la salle de
la Colombe afin d’entreposer du matériel nécessaire à l’animation des jeunes.

La commune de Port-Saint-Père est représentée au bureau communautaire
par Dominique BOSSARD qui est un des vice-présidents en charge de la jeunesse.
- Le projet routier a connu un tournant important cette année. Après plusieurs
rencontres avec la population concernée, les élus et les services du Conseil Général,
les communes voisines, nous avons délibéré sur un accord de principe
d’aménagement (mai 2009). Le Conseil Général vient de nous transmettre le dossier
l’approbation de principe qui est consultable en mairie. Ce projet peut maintenant
avancer au rythme défini par le Conseil Général.
- Pour 2010, la réalisation du giratoire des Champs d’Alouettes est très
attendue.
- En matière de sécurisation, l’aménagement du carrefour de la Boitellerie est
terminé. Nous déplorons un nombre d’accidents très important sur la RD751 au lieu
dit la Vieille Bretonnière. Un radar fixe a été demandé à la Préfecture.
Ce soir, je voudrais remercier la présence de la Gendarmerie qui malheureusement
a fort à faire depuis quelque temps avec les cambrioleurs. Merci de votre protection.
Tourisme :
- Il va y avoir un an, le jour de la Saint-Valentin, l’Hôtel Nuit de Retz ouvrait ses
portes. Avec ses 44 chambres confortables, c’est un atout touristique pour PortSaint-Père.
- L’arrivée des dauphins sur le site de Planète Sauvage a dopé la fréquentation
touristique 2009. Après plusieurs événements administratifs et juridiques décevants,
j’espère que la présentation au public de ces joyeux animaux familiers pourra être
maintenue. Aujourd’hui, nous travaillons fermement en ce sens.
Beaucoup d’autres projets sont à l’étude pour 2010 :
- la réflexion sur un pôle regroupant les professionnels de santé, ainsi
que la construction de logements sociaux,
- un bâtiment de stockage pour le comité des fêtes et les associations.
Des décisions vont bientôt être prises,
- l’aménagement de la gare SNCF en partenariat avec la commune de Saint
Mars de Coutais,
- une zone d’activités. Aujourd’hui, une étude de faisabilité a été lancée par
la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz sur la zone de la Charrie
- et d’autres encore…
Comme vous pouvez le constater, le temps des promesses est fini. Maintenant nous
sommes dans l’engagement et l’action. En ce moment, des réformes importantes se
décident au niveau national ainsi que la réforme territoriale de la taxe
professionnelle. Si demain le financement des communes est plus incertain, cela ne
fera pas faiblir les moteurs de notre détermination pour vivre mieux et ensemble
à Port-Saint-Père.
Le Maire,
François FOREST

