Discours de Philippe HOUDAYER, 1er adjoint
Mesdames et messieurs bonsoir
C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir dans notre salle de la Colombe. C’est avec
un plus grand plaisir que je vous souhaite, à tous et à toutes ainsi qu’à tous vos proches, une
très bonne et heureuse année. Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, la
prospérité dans vos affaires et beaucoup d’amour tout au long de cette nouvelle année.
Monsieur le Maire, Gaëtan, je me retourne à présent vers toi. Au nom de la municipalité, je te
souhaite, ainsi qu’à Annie ta compagne et à tes proches, une parfaite santé. Que 2015 soit
riche en joie et gaieté, qu’elle déborde de bonheur et que tous les vœux formulés deviennent
réalité. Que l’année nouvelle soit favorable à toutes tes tentatives et te permette de gagner les
défis qui t’appellent. Sache que toute l’équipe municipale que je représente est prête à te
soutenir et à t’épauler dans cette tâche.
Je vais maintenant vous parler de quelques réalisations que nous avons effectuées l’année
passée sur la commune ainsi que des principales manifestations auxquelles nous avons
participé.

Réalisations de l’année 2014
Les Granges
Toutes les communes de France ont la nécessité de se développer pour vivre. Port St Père
n’échappe pas à cette règle. En 2012, il a été décidé la création du lotissement des Granges,
sur la route de Brains. 18 logements en accession à la propriété dont 14 logements individuels
groupés et 4 collectifs ont été construits par Khor immobilier en 2013. 4 lots libres de
constructeur ont vu le jour à cette période.
La construction de 4 logements intermédiaires, gérés par le bailleur social Atlantique
Habitations, a également été décidée. Ces quatre logements non énergivores ont été livrés au
début du mois d’Avril 2014 et sont actuellement tous loués.
Le bac à chaîne
Le circuit du Tour du Lac de Grand-Lieu a été inauguré le 14 juin dernier à Pont-Saint-Martin.
A pied ou à vélo, les randonneurs peuvent désormais faire le tour du lac en traversant 9
communes et profiter de points de vue remarquables.
A Port-Saint-Père, pour continuer cette randonnée, le chemin du Buis a été réalisé par le
conseil général. Un bac à chaîne permet ensuite au randonneur de franchir l’Acheneau d’une
façon insolite et ludique avant de poursuivre son parcours « été » sur la commune de St Léger
les Vignes.
Ce bac à chaîne a été mis à l’eau au printemps, quelques jours avant l’inauguration officielle
du sentier. Bien des Port-saint-périns n’ont pas fait les 73 kms de randonnée mais beaucoup,
au cours d’une promenade dominicale, ont « tiré la chaîne » pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Opération cofinancée par le conseil général, la communauté de
communes et la commune de ST Léger Les Vignes ce bac en aluminium de 5,50m a été retiré
de l’Acheneau au début de l’hiver. Il retrouvera sa place sur les rives au printemps prochain.

Compostage
En fin d’année 2013, la commission environnement de la mairie, soutenue par la communauté
de communes, a effectué la mise en place de composteur collectif pour les personnes qui ne
pouvaient recycler chez elles les déchets putrescibles.
Une vingtaine de bénévoles assurent l’accueil deux fois par semaine sur le site, à proximité du
cimetière. Les participants se sont vite aperçus que le volume de leurs poubelles s’était
amenuisé, réduisant aussi leur facture d’ordures ménagères.
Mais outre l’aspect financier, l’impact écologique est important. En 2014, une tonne de
déchets a ainsi été collecté puis transformé en compost. Celui-ci a été redistribué et a servi à
la plantation des fleurs et plantes qui ornent notre commune.
Un grand merci à l’équipe.
Rythmes scolaires
La grande réforme qui touche l’éducation nationale n’a pas épargné Port St Père. Dès le début
de l’année 2014, les élus de la communauté de communes et de la commune se sont associés
pour que la mise en place de cette réforme se passe le mieux possible.
Plusieurs scénarii ont été étudiés. Sur la période de 4 jours et demi où les Temps d’Activités
Péri-éducatifs (TAP) ont fait leur apparition, il est apparu que la période entre 12 h et 14 h
était la plus adéquate pour l’occupation des enfants.
Ainsi, chaque semaine, pendant 4 jours, des activités sont proposées par 4 animateurs
accueillant les enfants des deux écoles.
Le bilan effectué en fin d’année 2014 n’a apporté que peu d’éléments défavorables de la part
des parents. Je tiens donc à remercier l’ensemble du personnel communal et de la
communauté de communes, les enseignants, l’association Anim’action, et toutes les personnes
qui ont œuvré pour la mise en place de cette nouvelle organisation.
La Poste
En fin d’année 2012, la poste a vendu à la commune le bâtiment administratif et le logement
de fonction. Ce dernier a été réhabilité et loué, un loyer étant acquitté par la poste pour la
partie administrative.
Devant l’inusité du parking à l’arrière, la décision a été prise de construire des logements. Le
bailleur social Atlantique Habitations a été retenu pour la réalisation des travaux. Ceux-ci ont
commencé au début printemps 2014 et sont en passe de se terminer dans les jours à venir. 7
logements intermédiaires, dont le détail figure sur la diapositive, vont ainsi pouvoir être mis à
la disposition des locataires avant le début de l’été.
Rue de Briord
La plus grosse réalisation de la commune, dont tous les ports st Périns se sont aperçus, est la
réfection de la rue de Briord. La phase projet a duré de nombreuses années, la réalisation a
eu lieu cette année.
Quelques dates pour mesurer l’ampleur de ce chantier.
La première réunion publique s’est déroulée le 06 juin 2008. Vu l’importance des travaux,
plusieurs tranches ont été nécessaires.
Cela a commencé par la réhabilitation des réseaux d’eaux usées.
Est venu ensuite l’effacement des réseaux électriques et de France télécom ainsi que la mise
en place des candélabres.
En 2013 la réhabilitation d’une partie du réseau d’eaux pluviales a été effectuée.
Et au printemps 2014, les travaux ont commencé. Ils auront duré environ 9 mois durant
lesquels les trottoirs ont été mis aux normes de 1,40 m, la réhabilitation, la réorganisation et

la multiplication des points d’évacuation de l’eau pluviale, la réfection totale de la chaussée
avec un enrobé sur toute sa longueur.
Il ne reste plus que la signalétique à terminer ainsi que le marquage au sol, ce qui devrait être
fait dans les semaines à venir. Cet important chantier a couté près de 600 000 € à la
commune et 200 000€ au conseil général.
Tous et toutes, vous êtes unanimes pour dire que cette rue est maintenant sécurisée, que les
piétons peuvent à nouveau circuler librement sur les trottoirs. D’ailleurs, mesdames et
messieurs les riverains, vous êtes invités à faire preuve de civisme, à respecter le travail
effectué et à stationner vos véhicules sur la chaussée aux emplacements pré-dessinés.
Manifestations 2014
Repas des anciens et galette des rois
Le 18 mai, environ 120 personnes se sont réunies dans cette même salle pour partager le
repas offert par la municipalité à nos ainés, traditionnellement servi par vos élus. La joie et la
bonne humeur étaient présentes, les chants et les histoires drôles se sont enchainés pour le
plus grand plaisir de tous. Ils étaient d’ailleurs heureux de nous rejoindre le 6 janvier dernier
autour de la galette des rois où un petit colis à été offert à chacun de nos anciens.
Il ne fait aucun doute qu’ils seront tous présents le 21 mars prochain.
Jeux intergénérationnels
Un mercredi après-midi par mois, des jeux intergénérationnels sont organisés par la mairie à
la salle de la colombe d’octobre à avril. Ces jeux, simples, ne demandant pas une
connaissance approfondie, permettent aux gens seuls, isolés ou ceux recherchant une
compagnie de passer un après-midi récréatif ou de papoter autour d’un gouter ou d’un café.
Le prochain rendez-vous est fixé au 28 janvier.
Forum des associations
Le 13 septembre à la salle omnisports, une quarantaine de stands ont présenté à la population
la grande partie des associations présentes sur la commune. Chacun a pu se renseigner,
prendre des contacts, s’inscrire pour son sport ou son activité favorite.
Co-organisée avec le Comité des fêtes et Anim’action, cette journée détente a permis de voir
des spectacles de danse mais également des productions atypiques de légumes de nos
jardins.
A midi, la municipalité a accueilli les nouveaux résidents connus depuis deux ans. Ces
derniers, avec de la documentation en poche, ont partagé le verre de l’amitié avec les élus,
les organisateurs et les exposants.
Weekend Gourmand
Le 26 octobre, sous un soleil éblouissant, la zone de loisirs, autour de la halle du camping, a
accueilli un marché de producteurs locaux, du Périgord et du Cantal. Troisième édition du
nom, les organisateurs ont voulu créer un événement autour des produits du terroir, créer du
lien entre les producteurs locaux et d’autres régions de façon à découvrir des savoir-faire et

des pratiques de commercialisation différentes. Ils étaient donc une bonne vingtaine à
participer au marché de producteurs tout au long du dimanche, depuis les anguilles du lac, en
passant par les confits d'oies ou encore les légumes. L'association Les Jardins de l'Acheneau a
animé un concours sur les légumes ou fleurs bizarres, par leur couleur, leur forme ou leur
poids.
Cérémonie de la guerre 14-18
À l'occasion du centenaire du premier conflit mondial, la section patrimoine des Jardins de
l'Acheneau, l'Union nationale des combattants et la mairie de Port-Saint-Père se sont
mobilisées pour proposer, du 8 au 11 novembre, une exposition complète sur ce thème.
Pendant plusieurs mois, des bénévoles passionnés se sont réunis autour de sujets aussi variés
que le mode de vie, l'habitat, l'artisanat et les équipements existants à l'époque sur notre
territoire.
Les élèves des écoles des Hirondelles et de l'Alliance ont été conviés à participer à leur façon à
ce travail de mémoire et à venir découvrir l'exposition. Poèmes, chants, travail d'écriture à
travers la rédaction d'un carnet de poilus, autant de supports empreints d'émotion dans
lesquels ils livreront leur vision du conflit.
Le 11 novembre, un grand défilé comprenant de nombreux enfants des deux écoles, s’est
rendu en recueillement sur la stèle dans l’église puis au monument aux morts pour la
cérémonie officielle. Enfin dans cette salle, le public a chaudement applaudi les chants des
enfants et la musique du retour musical.
Un grand remerciement pour les acteurs de ces journées : faire mémoire c’est honorer nos
anciens et prendre conscience que la paix n’est jamais acquise. Nous en avons eu la triste
expérience il y a quelques jours.

Je vous remercie tous de m’avoir écouté. Je passe maintenant la parole à monsieur le Maire.

Discours de Gaëtan LEAUTE, Maire de PORT SAINT PERE
Philippe, merci pour tes vœux. A mon tour de te souhaiter une bonne et heureuse année.
Madame la Députée, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Président de la Communauté
de Communes Cœur Pays de Retz, Mesdames et Messieurs les Maires, adjoints et conseillers
des communes voisines, Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations ou leurs
représentants, Mesdames et Messieurs commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs,
Bonsoir !
Au nom du Conseil Municipal, je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour ma première
cérémonie des vœux, et vous remercie de votre présence.
A tous, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit pour vous
source de joie, et de santé.
Si vous êtes nouvel arrivant sur notre commune, je vous souhaite la bienvenue et que
2015 marque votre ancrage à Port Saint Père.
Avant de parler projets, je voudrais vous rappeler la composition du bureau municipal, ainsi
que leurs délégations :
•
•
•
•
•
•

Philippe HOUDAYER, 1er Adjoint qui s’occupe principalement des Finances
Edwige du RUSQUEC, 2ème Adjointe a en charge l’urbanisme et l’environnement,
Philippe HIDROT, 3ème Adjoint s’occupe lui de la communication, de la vie locale et
associative,
Françoise VOYAU, 4ème Adjointe a en charge les Aînés et l’Action Sociale.
Sébastien LOCQUET, 5ème Adjoint qui a en charge la Voirie et les Bâtiments,
Et Véronique MORILLEAU, 6ème Adjointe aux des Affaires Scolaires.

Le Bureau municipal a aussi souhaité inclure Karl GRANDJOUAN, Vice-président à
l’Intercommunalité et qui a en charge le domaine de la petite enfance.
Chacun d’entre eux conduit une équipe de conseillers municipaux dans le domaine qui le
concerne.

Dossiers en cours de réalisation
Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous parler des dossiers en cours de
réalisation ou d’études pour l’année à venir :
Et pour une fois, je ne vous parlerais pas de la rue de Briord ! Depuis cette année, ce
n’est plus un projet, mais une réalité !

La salle omnisports

Pour commencer, je voudrais évoquer le suivi des programmes lancés précédemment,
notamment l’aménagement de la zone de loisirs dont fait partie la salle omnisports.
Je vous rappelle que cette structure fête cette année ses 25 ans. Nous avons donc lancé une
étude pour sa réhabilitation.
Celle-ci concerne l’isolation bien sûr et pourquoi pas, l’installation d’un système de chauffage.
Mais, cette étude met surtout en évidence une remise aux normes totale du bâtiment.
C’est pourquoi, à l’heure actuelle, nous réfléchissons sur la priorité des travaux qui devra
être établie.

La mise en place du planning de réalisation, devra visiblement s’étendre sur plusieurs
phases, et donc, sur plusieurs années.
Ces travaux se feront bien sûr, en concertation avec les associations sportives.

Le Pôle santé
Le pôle santé : c’est un sujet très sensible et surtout très attendu de nos professionnels de
santé…
Une décision d’utilité publique pour cette création avait été prise en 2012.
Il fallait acquérir le terrain vacant qui se trouve derrière le parking du champ de foire.
Avant, il a d’abord fallu retrouver le propriétaire ;
Ensuite le service des Domaines a fait une estimation de la valeur du terrain.
Cette estimation n’a pas convenu à la propriétaire, et toute discussion étant difficile, le dossier
est actuellement entre les mains du juge qui doit rendre sa décision courant 2015.
Il faut savoir que la propriétaire demande plus d’une fois et demi la valeur estimée et qu’il
n’est ni possible, ni acceptable d’acheter un terrain au-dessus de sa valeur et encore moins
avec l’argent public, c'est-à-dire : vos impôts.
Cette problématique a bien sûr, été évoquée avec les professionnels de santé.
Impatients de trouver une issue, nous avons dégagé avec eux des solutions alternatives.
Nous leur avons communiqué les coordonnées de propriétaires de terrains, susceptibles de
convenir à leur besoin.
Les recherches ont démarrées. La municipalité reste à leurs côté pour les accompagner dans
ce projet, en souhaitant qu’il aboutisse le plus rapidement possible dans l’intérêt de tous.

Le Pôle enfance

Par pôle enfance, il faut entendre restaurant scolaire, bâtiments de la Périscolaire, et bien sûr,
L’Ecole des Hirondelles. Le but est d’aboutir à une fonctionnalité maximale des lieux. Pour ça,
il nous faut acheter les terrains enclavés entre ces bâtiments. Cet achat va être réalisé dans
les mois qui viennent. Là encore, les différents acteurs concernés seront consultés.

La Zone d’Activité Economique
Toujours dans le domaine foncier, une réalisation aussi très attendue par les artisans et les
entrepreneurs, la création d’une zone d’activité économique à Beauséjour.
Si la révision simplifiée du PLU est actée, il faut maintenant attaquer les négociations
foncières.
C’est évidemment une opération qui ne sera pas réalisée tout de suite, mais au cours des
années à venir. Cette action est effectuée par la Communauté de Communes, qui, je vous le
rappelle, en est l’aménageur.

La Zone Beauvais
Après l’urbanisation du quartier des Granges, il nous faut trouver un autre secteur à
aménager. C’est pourquoi, une étude sur la faisabilité d’une nouvelle zone de logements est
en cours sur le secteur de Beauvais. Si Cette implantation se réalise, elle s’étendra sur 5
hectares, et l’aménagement se fera en plusieurs tranches.

Assainissement
Enfin, il y a l’assainissement des villages de la Charrie et de Nozine.
Si la compétence a été transférée il y a 1 an à la Communauté de Communes, ces travaux
sont réalisés avec l’accord de la commune de St Mars, puisque nous nous raccordons sur leur
station d’épuration. Ces travaux débuteront au 2e semestre 2015.

Après l’aménagement de la Gare, la collaboration avec St Mars de Coutais n’est pas une
première, et peut être pas la dernière. Le but est évident : mutualiser et réduire les coûts.

Les finances
Nos projets ne s’arrêtent pas là, car l’équipe regorge d’idées. Mais les années qui viennent
seront placées sous le signe de la restriction budgétaire.
Il sera important de bien maîtriser nos investissements pour faire face à la baisse des
dotations de l’Etat.

Cette baisse se traduira pour notre commune par une perte d’environ 100 000 € sur les 4
ans à venir.
C’est donc une période de gestion rigoureuse qui nous attend. Les priorités devront être
parfaitement établies, afin de modérer les charges fiscales des ménages de la commune.
Malgré tout, nous devons garder le moral !
C’est souvent en période difficile que nous sommes capables de nous redresser.
Port Saint Père est une commune plutôt sage, puisque la dette par habitant stagne, et s’élève
à 617 € pour une moyenne départementale de 690 €.

Evolution démographique
Au 1er Janvier de cette année, la préfecture, via les services de l’INSEE nous a annoncé les
nouveaux chiffres officiels de notre population : nous sommes aujourd’hui 2 872 habitants,
soit 34 de plus que l’année dernière.
En 2014,
14 couples se sont unis,
11 personnes nous ont quittées, mais 39 bébés ont vu le jour. Le solde est donc positif !
La cadence est maintenue, la relève assurée !
Le bon air de Port saint Père, y est sans doute pour beaucoup…

285 élèves sont scolarisés soit 15 de moins que l’année dernière, ce qui a provoqué la
fermeture d’une classe à l’école des Hirondelles.

Habitat
L’évolution de la commune passe aussi par son habitat.
L’année dernière, 298 dossiers ont été instruits par le service urbanisme : si 30 permis de
construire ont été délivrés, seuls 4 concernent des nouveaux logements.

Enfin, pour finir, je veux adresser mes remerciements aux élus qui se sont engagés avec moi,
Et je pense aux conseillers municipaux dont ton parle moins, mais qui sont un maillage
indispensable à l’équipe.
- Un grand merci aux 25 agents municipaux des différents services. Leurs conseils nous sont
précieux au quotidien pour le bon fonctionnement de la collectivité.

- Mes remerciements vont également aux bénévoles qui nous ont rejoints dans les
commissions élargies.
Et puis pour finir,
Je n’oublie pas nos conjoints et nos familles qui supportent nos absences répétées pour le
bienfait de Port Saint Père.

Avant de passer le micro et la parole à Bernard Morilleau, je voudrais que nous ayons une
pensée pour les victimes des évènements de la semaine dernière.
Et comme disait Pascal MOUROT : « Quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté
de pensée que l'on jette en prison. »

Merci de votre attention.

