N°158 - Du 23 mars au 29 mars 2018
Compte-rendu du Conseil municipal du 12 mars 2018
Résiliation du bail de La Poste

Gérance du bar-brasserie La Caravelle

En date du 30 septembre 2016, suivant acte notarié, la Commune de Saint Michel Chef
Chef avait renouvelé le bail commercial des locaux de la Poste sur St Michel pour une
durée de 9 ans à partir du 1er octobre 2016.Voir Chef Chef Hebdo N°155.

La Commune possède un immeuble à usage de
bar-brasserie dénommé « La Caravelle » situé
au 130 boulevard de l’Océan sur la parcelle BD
493 et une licence IV pour cet établissement.

Il est proposé au Conseil municipal
d’autoriser le Maire à signer la résiliation au 31 mai 2018, en contrepartie d’une indemnité de 7 mois
de loyer, soit 7 419.85 € HT, soit
8 903.78 € TTC.

Il est proposé au Conseil municipal de louer le
bar-brasserie « La Caravelle » pour la saison
2018. En 2016, la Commune avait engagé une
procédure de publicité et sélectionné M. Vasseur. Il est proposé de retenir le même candidat
cette année.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’entériner la résiliation du bail à loyer
commercial, à compter du 31 mai 2018 et d’autoriser l’établissement du titre exécutoire d’un montant de 8 903.78 € TTC pour indemnité de résiliation.

Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 4
CONTRE et 1 abstention, décide d’autoriser le
Maire à signer la convention notariée de location de gérance de « La Caravelle », en maintenant les tarifs de l’année 2017.

Avenant n°1 au marché de travaux du front de mer
Vu la délibération du 23 octobre 2017 attribuant le marché de travaux de terrassement,
voirie, assainissement » du Front de Mer à l’entreprise CHARIER TP pour un montant
de 977 076.40 € HT, le Conseil municipal du 27 mars 2017 a approuvé le programme du
Front de mer autorisant le lancement de la consultation.
Le projet est aujourd’hui passé dans sa phase travaux.
Suite aux intempéries hivernales, une accumulation importante de sable est constatée sur le boulevard de l’océan. Les entreprises et la Commune ont débattu de cette
problématique en réunion de chantier et constatent que le muret mis en place dans ce
nouveau projet est une réponse adaptée. Or, dans le projet initial, le muret n’est pas
prévu entre la parcelle 286 (106 bd de l’océan) et l’avenue Bigot.
Aujourd’hui, un avenant au marché est proposé pour créer un muret supplémentaire
sur toute la longueur de la tranche 1, soit 80 ml pour un montant de 37 397 € HT.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 3 CONTRE et 2 abstentions, autorise le Maire à
signer l’avenant n° 1 au lot 1 du marché de travaux de réaménagement du front de
mer pour un montant de 37 397 € HT.
Subvention DSIL 2018 (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
La DSIL a pour objectif de soutenir l’investissement des collectivités et se décompose
en deux grandes catégories d’opérations : les opérations « Grande Priorité » et les opérations « Soutien à la Ruralité ».
Le Conseil municipal, avec 20 POUR, 4 CONTRE et 1 abstention, décide de solliciter le financement de l’Etat dans le cadre du fond DSIL 2018 pour le projet d’aménagement du centre bourg suivant la 3ème catégorie des opérations « Soutien à la
Ruralité ».

Subvention exceptionnelle pour le Marathon de
monocycle à Séoul
Par courrier en date du 30 novembre 2017, Souryan
DUBOIS, adhérent à l’association « Cirqu’en Retz »,
sollicite une subvention exceptionnelle afin de participer aux prochains championnats du monde 2018
en Corée du Sud en marathon monocycle.
Lors de la fixation des précédentes subventions, le
versement était adressé à l’association et le barème
de 150 € pour un championnat national et 300 €
pour un championnat international avait été proposé.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € qui
sera versée à l’association « Cirqu’en Retz ».

Esplanade Famille Angel : La famille ANGEL qui habitait à Tharon-Plage a été déportée à Auschwitz en juillet 1942, victime de la
Shoah. Pour ne pas oublier cette page noire de notre histoire, le Maire propose l’installation d’une plaque commémorative sur l’esplanade
au sud de la commune qui sera inaugurée le 29 avril 2018, à l’occasion de la journée du souvenir des victimes de la déportation :
« Esplanade Famille ANGEL famille juive réfugiée à Tharon-Plage déportée à Auschwitz en 1942 victime de la barbarie nazie »
Le Conseil municipal, avec 22 POUR et 3 CONTRE, décide d’installer une stèle portant la mention ci-dessus.

Voix en Fête
Un concert de 5 chorales bretonnes de Loire-Atlantique.
Dimanche 25 mars 2018 à 15h30 en l'église de Saint-Michel-Chef-Chef
Voix en Fête est un moment fort qui rassemble
une fois tous les 2 ans les chorales bretonnes
de Loire Atlantique ; et pour l’année 2018, c’est
la commune de Saint-Michel-Chef-Chef qui a
l’honneur d’accueillir ce grand rendez-vous de
chant breton.

Du 26 mars au 7 avril, la commune participe à une
collecte de chaussures qui sont ensuite revendues
au Relais Atlantique et les fonds récoltés permettent
d’offrir des activités extra hospitalières aux enfants de
l’association Onco Plein Air qui sont atteints de cancer ou leucémie et soignés dans le service d’oncologie
pédiatrique du CHU de Nantes.
Cette action a donc une triple dimension : humanitaire, sociale et écologique car en y participant, vous
aidez au réemploi de chaussures qui ne vous servent
plus, vous aidez, à travers le Relais Atlantique, à la réinsertion de personnesen difficulté et vous redonnez
le sourire à des enfants malades.
Lieux de collecte : Hall de la Mairie et Super U à St
Michel et Office de Tourisme à Tharon.
Précision : les chaussures collectées doivent être
propres, portables et attachées par les lacets ou dans
des sacs plastiques.

Avec la participation des chorales de Anna
Vreizh de Nantes, Orvez d’Orvault, Kan Ar Vro
de Nantes, l’ensemble départemental Aber Al
Liger de Loire Atlantique ainsi que Adskedou.
Ce concert est organisé par la mairie de Saint
Michel Chef Chef en partenariat avec le Cercle
Celtique Galet’s Jade de Saint Michel Chef Chef
et la fédération départementale Kendalc’h Bro
Naoned.
Tarif : 7€ (gratuit pour les moins de 12 ans) - pas
de réservation
Cinéma Saint-Michel
Les aventures de Spirou et Fantasio
Samedi 24 à 16h [1h29] Comédie d'aventure de
Alexandre Coffre avec Alex Lutz et Ramzy Bedia
Tout le monde debout
Dimanche 25 à 20h30 [1h47] Comédie avec
Franck Dubosc et Alexandra Lamy
Mme Mills, une voisine si parfaite
Lundi 26 à 20h30 [1h28] Comédie avec Pierre
Richard et Nicolas Vaude. Le 3ème film de Sophie
Marceau en tant que réalisatrice.
FESTIVAL AU-DELÀ DES PRÉJUGÉS
Du 6 au 22 avril 2018

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Alerte escroquerie !
Les communes de La Plaine, Saint-Michel et Préfailles organisent une réunion
d'information et de prévention face aux risques de cambriolage, escroquerie,
abus de faiblesse, vol à l'arrache... lundi 9 avril de 14h30 à 16h30, à la salle des
fêtes de La Plaine.
L'animation sera assurée par le Major James Piton, chef de la Cellule de Prévention
Technique de la Malveillance.
Messages des associations
ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE

Nous recherchons des familles d’accueil
à temps plein pour accueillir à leur domicile des personnes adultes, atteintes
de troubles psychiatriques stabilisés,
ne disposant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre seules, et les accompagner au quotidien. Les familles
bénéficient d’un accompagnement de
proximité par les équipes médico-psychologiques du service. Les accueillants
familiaux sont embauchés dans le cadre
d’un contrat de travail de droit public
avec salaire, indemnisation pour frais,
formation continue, congés. Infos :
02.40.48.89.13 / aft.nantes@ch-blain.fr

CRÉATIVE OCÉANE
Marché de Printemps le samedi 24 mars
de 10h à 18h à la salle Beauséjour. Loisirs
créatifs, artisanat, décoration et nature
autour d’animations, d’un orchestre et
des ateliers pour les jeunes qui repartiront avec leur réalisation.
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Grande chasse aux oeufs de Pâques

VOTRE ANNONCE ICI
Les associations de la commune
peuvent demander une parution
dans le Chef Chef Hebo. Il suffit
d’envoyer un mail au plus tard le lundi pour le bulletin du vendredi sur :
communication@stmichelchefchef.fr
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