N° 28 – Du 17 avril au 23 avril 2015

Compte rendu du Conseil municipal du 30 mars 2015

(suite et fin)

Répartition du produit des amendes de police de l’année 2014
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le programme PAVE 2015 ; sollicite
le Conseil général afin de pouvoir lancer les travaux avant l’accord de subvention
au titre de la répartition des amendes de police 2014 et autorise le Maire à signer
toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Tarifs occupation du domaine public chalets sur l’esplanade du Port - 2015
Afin de faire vivre l’esplanade du port de Comberge, un comité de pilotage a travaillé pour définir les conditions d’implantation des commerces sur ce domaine
public et notamment de chalets.
Le Conseil municipal a fixé les tarifs d’occupation du domaine public sur l’esplanade du port :
De mai à octobre

Emplacement du chalet sur l’esplanade,
y compris installation, montage, démontage et raccordement aux réseaux
Terrasse autour du chalet
Forfait pour l’eau, le rejet des eaux usées
et l’électricité jusqu’à 6 KW
Forfait pour l’eau, le rejet des eaux usées
et l’électricité jusqu’à 12 KW
Location du chalet, transport et modifications intérieures éventuelles

juillet et août
66 € par m²
120 € par m²
pour toute la pépour toute la période
riode
17,10 € par m² pour toute la période

Etat Civil
Mariage :
 Le 4 avril : Jean MULLER et Thara VEILLARD, 1 impasse des Huîtriers .
Décès :
 Le 27 mars : Didier RUPAUD, 99 rue du
Redois – 55 ans

Médiathèque
« Des livres pas comme les autres » : popup, accordéons, animés, à glissière… Que
de mots bizarres pour des livres extraordinaires. Venez les découvrir le mercredi 22
avril à 16 h 30 à la Médiathèque.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

150 €/ mois

Cinéma

200 €/ mois

Dedans et dehors, les entreprises et les
agents s’affairent au cinéma.

Prise en charge directe par le commerçant,
à négocier avec la société de location de
chalets, CPL

Avenant N° 1 : marché aménagement du front de Mer - Phase 1 de Bigot à
Comberge – lot 2 espaces verts

Nous profitons des vacances scolaires pour
refaire le parking autour du cinéma, ce qui
améliorera sensiblement le confort de ses
utilisateurs.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant concernant la modification de programme ordonné par la maîtrise d’ouvrage à savoir :
* L’ajout de marches dans l’escalier d’accès au bâtiment dit de « La Cormorane »
* L’agrandissement d’un massif dunaire jardiné ;
Ajout de bouchots bois dans les dunes suite aux intempéries hivernales et aux
dégradations estivales (100 m²).
Montant de l’avenant : 8 994.30 € (HT) soit 10 793.16 € (TTC).
Adhésion au groupement de commandes électrique du SYDELA
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. A
compter du 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente, pour les sites dont la
consommation d’électricité est supérieure à 36 kVA, sont amenés à disparaitre.
Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat d’électricité et des services associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la
procédure de mise en concurrence.
Le Conseil municipal à la majorité, accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’électricité, autorise l’adhésion de la
commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’électricité et
des services associés ; autorise le Maire à signer la convention de groupement ;
autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés correspondants
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune.

A l’intérieur, les peintres sont à l’œuvre,
encore un peu de patience et vous pourrez
bientôt découvrir ce nouvel équipement.

Accueil Touristique Brévinois
L'Accueil Touristique Brévinois est une association, loi 1901, gérée par des
bénévoles, qui s'est fixée comme objectif de favoriser le contact entre estivants et propriétaires pour la location meublée saisonnière du propriétaire
au particulier sur Saint-Brevin, Saint-Michel, Paimboeuf et leurs alentours.
« Propriétaires » ou « Locataires », n'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples précisions. Les annonces paraissent sur notre catalogue ainsi
que sur notre site internet. L’A.T.B. tient à votre disposition son catalogue
« Locations Vacances 2015 » à son bureau.
ATB : Artimon A – 3 Ter rue de l’Eglise 44250 St Brévin les Pins
Tel : 02.40.39.03.85 – e-mail : atb5@wanadoo.fr
Site : www.locations-vacances44.com
Permanences : mardi, jeudi, samedi de 14 h à 17 h et juillet-août : du mardi
au samedi de 14 h à 17 h.

Bassin du Square de Jade
Après bouchage des fissures, sablage et
peinture, le bassin est prêt pour recevoir
les enfants et leurs bateaux.

Coupures de courant pour travaux
ERDF vous informe que des coupures pour travaux auront lieu :
Le mercredi 6 mai 2015, de 13 h30 à 16 h 30, dans les quartiers de la Souchais
et de la Pelletière et le jeudi 7 mai 2015, de 9 h à 13 h : Impasse de la Cadette,
Rue de la Mouraudière du Sud, Avenue du Vieux Tharon, Rue des Bas Bouillons, Impasse Auguste Rouleau et Route Hamon.
Messages des associations

Exposition photos

Tennis Club Michelois Tharonnais
Le T C S M organise un tournoi du 18 au
25 avril pour les catégories séniors et
seniors plus (35, 50, 60 et 70). Inscription au 06 68 64 91 89.
Du 20 au 24 avril, le club propose des
stages (adultes et enfants) et des leçons individuelles, encadrés par Claude
Deniau, moniteur diplômé d’état.
Renseignements et réservations par
téléphone au 06 13 96 83 84.

Club Détente et Amitié
Rappel de nos rendez-vous
Voyage Costa Brava pour tous du 22 au
27 septembre : 399 € / personne.
Loto du Club le 30 avril, Salle Beauséjour pour nos membres.
Pour tous : ouverture d’une nouvelle
activité « L’atelier de Martine » à découvrir tous les jeudis du Club, Salle
Beauséjour.
CDA : 02 40 27 56 30.

Mêm Papeur
L'association « Mêm papeur » vous invite à son spectacle de « chansons,
sketchs et musique », Salle Beauséjour,
le samedi 25 avril à 20 h 30 (ouverture
des portes 20 h) et le dimanche 26 avril
à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30).
Tarifs : 8€ / adulte ; 4€ / enfant de moins
de 15 ans et gratuit pour les moins de 6
ans. Renseignements et inscriptions par
téléphone au 06 81 28 27 57.

Cekamm
Le CEKAMM est un des
seuls clubs du département a être labellisé
« Sport Santé ».
Le « karaté Santé » est
une activité physique qui s'adresse à
tous, en prenant en compte les spécificités de chacun. Il s’agit de cours de
karaté souple, non traumatisant pour
les articulations et le système cardiovasculaire. La pratique en groupe permet de lutter contre l’isolement, la fatigue la maladie mais permet surtout
d’apprendre à maitriser son corps et à
reprendre confiance. Pas de combat.
Peut se pratiquer en simple tenue de
sport.
Contact : Sabine Mouraeff, présidente,
06 85 53 48 72 ou site internet,
www.karatesaintmichelchefchef.fr

A partir du 17 avril, dans le hall de la Mairie, venez découvrir l’exposition de photographies de Gérard Cassin sur les vautours
et aigles royaux de la région des Balkans
en Bulgarie ainsi que sur les pélicans frisés
vivant sur le lac Kerkini au nord de la
Grèce.
Heures d’ouverture de la Mairie : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi et de 10 h à 12 h le samedi.

Cinéma : Rappel
Le cinéma est fermé jusqu’à fin
avril pour travaux.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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