Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 1er Septembre 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
Mrs Franck POIRIER, Anthony SABIN, François HAREL, Nicolas SIMON
Membres excusés :
Membres absents :
Secrétaire de séance : François HAREL

Ordre du jour
1- Lecture du compte rendu précédent
2- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon
3- Taux d’assainissement
4- Réunion publique du 8 Octobre 2015
5- Loyer maison
6- Bilan Argent de Poche
7- Questions diverses
21 h 00 mn ouverture de la séance

1 – Lecture du compte rendu du précédent conseil
Accepté à l’unanimité

2 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Craon
Lecture en a été faite au Conseil
Validé à l’unanimité

3- Taux d’assainissement
Exposé de la situation actuelle des taux et propositions de nouveaux modes de calcul pour une
répartition plus juste et donnant un meilleur retour sur le budget.
Il a été décidé d’envoyer à chaque conseiller un tableau des prélèvements actuels pour que chacun
puisse se faire une idée et on votera au prochain conseil (tableau aveugle sans les noms et adresses)

4– Réunion publique du 8 octobre
La réunion a été fixée au jeudi 8 octobre à 20h 30, il y sera exposé la répartition Commune et
Communauté de Communes des taxes d’habitation et taxes foncières ainsi que la taxe
d’assainissement qui aura été votée le 6 octobre

5- Loyer de la maison
La maison appartenant à la Commune et située au 6 rue Notre Dame de la Salette est libre à la
location depuis le 31 août. Le DPE a été fait le 30,
Le prix du loyer fixé par le Conseil est de 350 € mensuel avec une provision pour le chauffage.

6- Bilan Argent de poche
Bilan positif, les jeunes ont réalisé deux chantiers, la réfection d’une des salles des Associations et
celle d’un mur du cimetière. Les Filles ont été présentes et efficaces et les chantiers ont avancé
rapidement.

7- Questions diverses
Réflexion est demandée aux membres du Conseil sur le remplacement à prévoir lorsque Gérard sera
à la retraite (dans 19 mois)
A réfléchir également au fait que cette année Marie Claude Kervella ne sera pas en mesure
d’installer les crèches

Prochaine réunion le mardi 6 octobre 2015 à 21 H 00
Clôture 23 h 15 mn

