Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 3 mai 2016

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la Commune
Membres présents : Mme Maryse BEYER, Mr Yves COURNE, Sylvie BERSON, Adjoints
Mmes Carine GERMOND, Chantal LOUAISIL, Mr Franck
POIRIER,
Membres excusés : Mme Nathalie BEDIER donne procuration à Mme Sylvie BERSON
Mr Anthony SABIN donne procuration à Mme Maryse BEYER
Membres absents : Mr Nicolas SIMON, Mr François HAREL
Secrétaire de séance : Mme Maryse BEYER
En préalable, Mr Pierrick GILLES demande des modifications à l’ordre du jour pour la nomination
demandée par la COM COM d’un « référant culture »
Accepté à l’unanimité

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture du compte rendu précédent
Résultat demande D.E.T.R
Travaux au Foyer rural
Travaux parkings
Nomination du « Référant culture »
Questions diverses

21 h 00 mn ouverture de la séance

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

2 Résultat demande D.E.T.R
Le Dossier n’a pas été retenu par Mr Philippe VIGNES, préfet de la Mayenne ce qui nous amène à
reconsidérer nos projets de travaux et faire seulement la première tranche correspondant à la salle du
bas

3– Travaux du Foyer
Concernent : salle du bas, ouverture d’une porte sur le côté mairie et ravalement des façades en brique
(côté mairie et côté est vers le garage)

Les devis ont été présentés au conseil avec la raison sociale masquée pour un choix plus équitable.
Ont été retenus à l’unanimité





Carrelage : Entreprise DAUMAS
Electricité, plomberie : Entreprise SORIEUX
Maçonnerie : Entreprise ONORM
Menuiserie Plaquiste ; Entreprise GODELOUP

Le montant total hors taxes engagé est de 32 557,74 € sauf plus-values éventuelles correspondant à
des travaux non demandés lors de l’établissement des devis.
Le conseil demande au maire d’avertir les entreprises et de leur demander d’éviter les sous-traitances

4- Parkings
Le maire présente le dossier qui a été envoyé pour la demande de subvention au titre des amendes
de police

5- Nomination du « Référant culture »
Le conseil demande des précisions quant à son rôle et décide de reporter cette nomination au
prochain conseil

6– Questions diverses
Eoliennes : Le maire informe le conseil des courriers adressés respectivement au Préfet, au
Président de la ComCom et à l’entreprise QUENEA
Information sur le Fleurissement un compte rendu est distribué
Dotation du conseil général une enveloppe de 7091 € nous est attribuée sur 5 ans, Réflexion à faire
sur son utilisation.

Clôture 23 h 20

Prochaine réunion : mardi 7 juin

