Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 2 mai 2017

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, maire de la commune
Membres présents : Mmes Maryse BEYER et Sylvie BERSON Adjointes
Mmes Nathalie BEDIER, Chantal LOUAISIL, Carine GERMOND
Mr. Yves COURNE, Mr. Anthony SABIN, Mr. Franck POIRIER,
Mr François HAREL
Membres excusés : Mr Nicolas SIMON qui donne procuration à Mr François HAREL
Membres absents :
Secrétaire de séance : Mme Maryse BEYER
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal
Devis espaces extérieurs de la Salle du Foyer
Toilettes publiques
Enquête publique méthanisation
Recrutement d’un adjoint technique
Questions diverses

21 h 00 mn ouverture de la séance

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

2 Devis aménagement espace extérieur de la salle du Foyer
Plusieurs devis sont présentés :
La Société ONORM pour un total H.T de 3932 € et la S.A.R.L VIEL pour un total de 2589 €
Choix à l’unanimité de la S.A.R.L VIEL

3– Toilettes publiques
Plusieurs devis ont été présentés qui ne correspondent pas aux attentes du Conseil, notemment en
qualité de coût. D’autres solutions seront étudiées.
A revoir le mois prochain.

4- Enquête publique
Concerne l’épandage sur la commune d’un engrais minéral issu de la méthanisation
(méthaniseur de Combrée) sur les terres de Mme POIRIER.
Franck POIRIER quitte la salle pour permettre le vote
Avis favorable à condition d’un « rendu racines »

5 – Recrutement d’un adjoint technique
Depuis le mois de février la démarche a été faite auprès du Centre de Gestion et le Maire avait
demandé au conseil de réfléchir au profil du poste à proposer. La réflexion était de savoir si un
temps complet restait justifiable et si on ne devrait pas s’orienter vers une mutualisation avec une
autre commune ce qui permettrait de faciliter les remplacements lors des congés.
Le choix s’est donc porté sur Mr POINTEAU qui effectuera 20 h hebdomadaires à Saint Michel
(lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h), il
travaillera également à Saint Aignan et à Saint Martin du Limet

6 –Questions diverses
Le point a été fait sur l’état d’avancement du projet éolien ainsi que sur les projets de travaux pour
2017-2018
Clôture 23 h 30
Prochaine réunion mensuelle : mardi 6 juin 2017

