N° 20 – Du 20 février au 26 février 2015

Suite du compte rendu du Conseil municipal du 2 février 2015
Vente de la « Caravelle»
La commune possède deux parcelles immobilières en front de mer :
* la parcelle BD 492 – appartement ;
* la parcelle BD 493 – bar brasserie La Caravelle et discothèque CANOPUS.
Nous avons actuellement plusieurs intentions de reprise de ce bâtiment. Afin
d’être le plus transparent possible, une annonce sera publiée dans les journaux
locaux. Ces offres seront étudiées et une décision sera prise en fonction du projet,
de la qualité du repreneur et du prix. Le Conseil municipal, à l’unanimité, sollicite
une nouvelle estimation auprès de l’administration des Domaines et d’un notaire et autorise le Maire à lancer une annonce sur la procédure de vente et à
engager une division parcellaire.
Tarifs billetteries spectacles, animations et divers - année 2015
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a fixé les tarifs des billetteries des spectacles, animations et occupation du domaine public du manège Joubert pour
l’année 2015.
Autorisation de recours au service civique
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou d’une personne morale de droit public
(collectivités locales, établissements publics ou services de l’état) pour accomplir une
mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, met en place le dispositif
du service civique au sein de la collectivité ; autorise le Maire à demander un
agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle
chargée de la cohésion sociale ; autorise le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de mise à
disposition auprès d’éventuelles personnes morales et autorise le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire de 106.31 € par mois.
Port de Comberge
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le nouveau règlement particulier
du port de Comberge qui a été présenté au Conseil portuaire du 4 novembre
2014.
Le Conseil municipal, avec 20 POUR et 6 ABSTENTIONS, autorise le Maire à
signer la convention avec l’association « Le Cercle des Plaisanciers de Saint
Michel » pour l’utilisation de la salle annexe de la Capitainerie.
Procédure d’approbation du Plan Local d'Urbanisme du 16 décembre 2010 :
Régularisation demandée par la Cour Administrative d’Appel de Nantes
Le 29 décembre 2014, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a rendu un arrêt
de sursis à statuer pour l’un des deux recours en appel. Le 2ème recours est toujours pendant et n’a pas encore été audiencé. La Cour demande à la commune de
reprendre sa délibération d’approbation en précisant les objectifs du PLU, l’avis
du Commissaire-enquêteur et les modifications apportées suite à l’enquête publique et aux remarques des Personnes Publiques Associées. Après avoir présenté en détail les objectifs du Plan Local d'Urbanisme, l’avis du commissaire enquêteur, l’avis des Personnes Publiques Associées et la synthèse des modifications
apportées suite aux avis des PPA et à l’enquête publique, le Conseil municipal, à
l’unanimité, approuve le PLU de la commune.

Etat Civil
Naissance :
 Le 28 janvier : Marien VALLET,
10 impasse de l’Albatros.
Décès :
 Le 5 février : Clotilde LORMEAU née
BROSSEAU, 19 rue Joseph Grellier 88 ans .

Mise en vente d’un bien communal
Gazpar, futur compteur communicant
de GrDF
Gazpar : c'est le nom du futur compteur
communicant de GrDF qui sera bientôt
mis à la disposition des 11 millions de
clients gaz naturel, particuliers et professionnels. Fruit d'une concertation avec
les pouvoirs publics locaux et nationaux
sous l'égide de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Gazpar est un
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Ce cahier des charges a pour premier objectif de décrire le bâtiment que la commune souhaite vendre et de préciser les
étapes obligatoires de la vente d’un bien
communal. Le second objectif est d’aider à
la décision municipale dans le choix de
l’acquéreur. Une partie du document décrit les éléments sur lesquels l’équipe municipale jugera les réponses des personnes
intéressées. Les offres devront être déposées au plus tard le 9 mars à 16 h 30 à l’accueil de la Mairie et seront étudiées par un
jury.

Concert « Rhum for Pauline »
Vendredi 27 février à 20 h 30, à l’amphithéâtre Thomas Narcejac, proposé
par la Communauté de Communes de Pornic. Genre : concert de musiques
actuelles.
Rhum for Pauline est la rencontre de quatre Nantais issus de la génération
«peer-to-peer», s’inspirant autant d’obscures faces B soul des années 60, que
du classicisme pop dont Girls et Real Estate ont repris le flambeau. Ambiances soul, atmosphères parfois psychédéliques et choeurs mixtes évoquant les plus belles heures de la musique, sont autant d’influences parfaitement digérées par cette formation aux chansons accrocheuses, qui aime
jouer sur les contrastes pour mieux créer un effet de surprise.
Tarif plein : 8€ / tarif réduit : 6€. Placement debout.
Informations et réservations au 02.40.82.04.40.

Cinéma
*** Du 14 au 22 février : “Cinéma en famille” – tarif unique 4 €.
*** Bob l’éponge, le film : un héros sort
de l’eau
Sortie Nationale
Vendredi 20 à 15 h 30 en 3D
Film pour enfants de Paul Tibbitt.

*** Loin des hommes
Vendredi 20 à 20 h 30
Drame de David Oelhoffen.
Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb.
Portes ouvertes au Lycée Ste Anne
Pour accompagner les jeunes Michelois dans leur choix professionnel, le
lycée des métiers Sainte Anne organise des Portes Ouvertes le vendredi 27
février de 16 h à 20 h et le samedi 28 février de 9 h à 16 h 30. Les élèves se
destinent à 3 secteurs professionnels qui recrutent en permanence :
Hôtellerie-Restauration ; Pâtisserie-Chocolaterie et Santé-Social.
Adresse : 250 bd Laënnec à Saint Nazaire
Tel : 02 40 17 12 00
Mail : lycee-technique@lycee-sainte-anne.fr
Site : www.lycee-sainte-anne.fr
Messages des associations
Filensoi
Stage Voix : Chanter et danser la pulsation du printemps.
Chacun et ensemble se laissent emporter par le mouvement et le chant de
l'instant. Le vendredi 24 avril de 14 h à
17 h 30, Salle de la Hervière (Hameau de
la Hervière). Tarif : 40 € - Arrhes : 10 € à
l'association Filensoi, 7 route du Pré
Billy. Réservation : 02 44 06 10 07 ou
g.amou@sfr.fr.

Apel Ste Bernadette
L'APEL de l'école Sainte Bernadette
organise un loto le samedi 28 février,
dans la salle Beauséjour. Ouverture des
portes à 18 h 30, début du jeu à 20 h.
3€ la carte, 15€ les 6 + 1 gratuite. De
nombreux lots à gagner dont un ordinateur portable 15'' HD LED !
Restauration sur place, venez nombreux !
Croix Rouge
La Croix Rouge de la Côte de Jade organise une grande braderie le samedi 21
février : vêtements, chaussures, vaisselle, bibelots, livres …
Tous ces articles à 50% , les prix sont
tout petits. Venez nombreux. Votre
achat permettra à la Croix Rouge d’aider les plus démunis.

*** La grande aventure de Maya l’abeille
Samedi 21 à 15 h 30
Animation d’ Alexs Stadermann.
Avec Jennifer, Christophe Maé.
*** Disparue en hiver
Samedi 21 et vendredi 27 à 20 h 30
Thriller de Christophe Lamotte.
Avec Kad Merad, Géraldine Pailhas.
*** Gus
Dimanche 22 à 10 h 30
Animation de Christian De Vita.
*** Discount
Dimanche 22 à 16 h
Comédie de Louis-Julien Petit.
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero.
Les 7 samouraïs (VO)
Lundi 23 à 20 h 30
Films du patrimoine – grands classiques en
partenariat avec le Cinématographe CinéNantes Loire Atlantique
Aventure, drame, action de 1954 d’Akira
Kurosawa.
Prochainement :
Les nouveaux héros (3D, animation) ; Imitation game (thriller) ; Wild (drame), Les
jours venus (comédie dramatique),
Kingsman : services secrets (action /
aventure).

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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