Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 6 Septembre 2016

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

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

Lecture du compte rendu précédent
Décision pour le parking
Travaux au cimetière
Argent de poche
Questions diverses

21 h 00 mn ouverture de la séance

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

2 Décision pour le parking
Le terrain est acheté et payé, il faut réaliser les travaux d’aménagement, les questions sont : les
travaux doivent-ils être réalisés en une seule fois ou par tranches et quelle entreprise ?
Trois possibilités : simplement du gravier sur le parking, parking goudronné ou parking, route et
trottoir
Le conseil a estimé que faire plusieurs tranches pouvait endommager le travail déjà effectué, donc à
l’unanimité le conseil a décidé de réaliser les travaux en une seule fois
Pour le choix de l’entreprise il s’est porté sur la société NATUREA

3– Travaux au cimetière
Le conseil est informé des difficultés rencontrées avec l’entreprise et des mesures prises :

-

Envoi d’un courrier recommandé
Rencontre avec l’entreprise
Devis demandé auprès d’une deuxième entreprise

4- Argent de poche
Le bilan a été fait sur le travail réalisé, suite à une modification imprévue du planning, la somme
allouée pour l’opération a été légèrement dépassée
Le conseil accepte le dépassement

5 – Questions diverses
-

Le point a été fait sur les travaux du Foyer
Un planning annuel sera défini pour le nettoyage de l’Eglise

Clôture 22 h 30
Prochaine réunion : mardi 4 octobre

