Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 3 juillet 2018

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

Approbation du dernier compte rendu de conseil
Divers devis en cours
Organisation de la journée du conseil (07/09/2018)
Visite des travaux en cours
Achat de chaises plastiques
Questions diverses

21 h 00 mn ouverture de la séance

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

2– Divers devis de travaux en cours
Une partie des travaux de la salle a été effectuée, la société ONORM a terminé la dalle et nous a
présenté sa facture qui est conforme au devis proposé.
Pour la mise en peinture de la salle aprés la fin des travaux, un devis a été présenté, l’entreprise
Bordeau-déco de Meslay du Maine, une autre entreprise est venue mais son devis n’est pas arrivé en
Mairie, il est décidé de demander un autre devis.
Pour le cimetière nous avions déjà un devis partiel de la société Onorm, La société Terrena est venue
sur place et nous a présenté un devis pour la totalité des travaux. Une autre entreprise est attendue et
la société Onorm doit revenir pour le complément de son devis

3- Organisation de la journée du conseil
Comme chaque année dans le but de renforcer la cohésion des membres du conseil, une journée est
consacrée à des visites d’entreprises sur le territoire de la ComCom le matin et sur le territoire de la
commune l’après-midi. Cela se termine le soir par un repas avec les familles offert par le Maire et
les Adjointes.

4– Visite des travaux
Visite des travaux de la salle, le planning est respecté

5–Achat de chaises plastiques
Nous sommes très souvent sollicités pour louer les chaises de la salle pour des manifestations
associatives ou familiales et nous devons refuser car ces chaises ne sont pas adaptées. C’est
pourquoi nous envisageons de faire l’acquisition de chaises plastiques plus adaptées.
Le Conseil accepte à l’unanimité et charge le Maire de l’achat

6 – Questions Diverses

Clôture 22 h 15
Prochaine réunion : mardi 4 septembre 2018

