Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Jeudi 17 décembre 2015

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la Commune
Membres présents : Mme Maryse BEYER, Mr Yves COURNE, Mme Sylvie BERSON, Adjoints
Mmes Nathalie BEDIER, Carine GERMOND, Chantal LOUAISIL, Mr Franck
POIRIER, Mr Anthony SABIN, Mr François HAREL
Membres excusés : Mr Nicolas SIMON qui donne procuration à Mr Franck POIRIER
Membres absents :
Secrétaire de séance : Sylvie BERSON

Ordre du jour
1- Lecture du compte rendu précédent
2- Aménagement de la Salle du Foyer Rural
3- Frais kilométriques des agents communaux
4- Demande de subventions : DETR et Réserve parlementaire
5- Transfert de charges
6- Questions diverses
21 h 00 mn ouverture de la séance
En préalable Le Maire demande une modification à l’ordre du jour afin de prendre une délibération
sur la régularisation du tableau d’avancement demandé par le Centre de Gestion
Accepté à l’unanimité

1 – Lecture du compte rendu du précédent conseil
Accepté à l’unanimité en demandant une correction sur le montant de la subvention SPA

2 – Aménagement de la salle du Foyer Rural
Présentation des deux projets et du montant estimé des travaux.
Projet n°1 : Rénovation et mise aux normes (Toilettes accessibles aux handicapés en modifiant leur
emplacement, rénovation chauffage, isolation, rénovation de la cuisine et ouverture d’une porte sur
le côté avec la création d’un espace extérieur clos pour les enfants) coût global estimé 50 000€
Projet n°2 : Rénovation de la salle par le biais d’une extension qui permettrait de créer une cuisine et
des toilettes de plein pied (comprend aussi le chauffage, l’isolation de la salle existante et sa
rénovation) coût global estimé 150 000€

Le Maire décide un vote à bulletins secrets
9 voix pour le projet n°1
2 voix pour le projet n°2
Le projet est accepté à la majorité

3- Frais kilométriques des agents communaux
Après calcul le montant est établi comme suit :
Joëlle LOUIN : 96.64€
Gérard RENONCE : 261.30€
Accepté à l’unanimité

4- Demandes de subventions DETR et Réserve Parlementaire
Le Conseil Municipal autorise le Maire à faire la demande des différentes subventions
Accepté à l’unanimité

5- Transfert de charges
Le Conseil autorise le Maire à effectuer ce transfert de charges
Accepté à l’unanimité

6 – Demande CDG
Le Conseil vote pour la suppression du poste d’Adjoint Technique de 1ère classe et la création du
poste d’Adjoint Technique principal de seconde classe avec un taux de promotion à 100% à compter
du 1er janvier 2016 pour Mr RENONCE
Accepté à l’unanimité

7- Questions diverses
Le point est fait sur les différents projets et travaux en cours.
Clôture 22 h 45

Prochaine réunion le mardi 5 janvier 2016 à 21 H 00

