Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 7 Novembre 2016

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

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

Présentation du projet éolien par la Société QUENEA
Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal
Accord de la préfecture pour la démission du 2ème adjoint
Délibération sur le projet éolien
Questions diverses

21 h 00 mn ouverture de la séance
La séance est ouverte par la présentation de l’avancée des travaux sur le projet éolien car la société
voudrait l’accord du Maire et la délibération du Conseil pour pouvoir déposer leur projet en préfecture.
Après leur présentation suivie d’un échange avec le Conseil, la société Quénéa quitte la salle
permettant au Conseil de siéger pour sa réunion mensuelle.
En préalable, le Maire demande une modification à l’ordre du jour pour permettre la facturation d’un
store endommagé dans la salle du Foyer rural.
Modification acceptée à l’unanimité

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

3 Accord de la préfecture pour la démission du 2ème adjoint
Mr Yves COURNE a souhaité pour des raisons personnelles et professionnelles présenter sa
démission de la fonction d’adjoint. Le Maire ne souhaite pas le remplacer.

4– Délibération sur le projet éolien
Suite à la présentation du projet et aux réponses apportées aux diverses questions par la société, le
Maire fait part au conseil des questions qu’il a lui-même posées :
 Le résultat de l’étude réalisée par l’acousticien
 La carte des emplacements prévus
 Le résultat de l’étude du géobiologue
 Le pourcentage d’I.F.E.R. qui sera reversé à la commune
Il est également fait état d’une demande qui avait été faite pour l’éventualité de troubles de la
réception télévisuelle
Le conseil souhaite également avoir des précisions sur une indemnité qui pourrait être versée
(A.C.N.E.) Qui est concerné ? Est-elle toujours en vigueur ?
Lors de la présentation certaines réponses ont été apportées (carte des emplacements, études
acoustiques réalisées sur la période hivernale et passage du géobiologue) Le géobiologue doit revenir
prochainement mais nous nous n’avons pas l’étude acoustique de la période estivale.
Pour ces différentes raisons le Conseil reporte le vote à une prochaine réunion dont la date reste à
fixer

5- Délibération pour la facturation du store du Foyer Rural
Lors d’une location de la salle du Foyer, un store a été taché et n’a pu être nettoyé, nous avons dû le
remplacer. La charge financière doit être supportée par le locataire (cf : contrat signé lors de la
location)
Le conseil accepte à l’unanimité

6 – Questions diverses
Travaux du foyer : Le conseil s’est rendu au foyer pour constater l’état d’avancement des travaux.

Clôture 23 h 30
Prochaine réunion mensuelle : mardi 6 Décembre 2016

