Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 7 mars 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,
Mr. Yves COURNE, Mr. Anthony SABIN, Mr. Franck POIRIER
Membres excusés : Mme Carine GERMOND qui donne procuration à Mr Anthony SABIN,
Mr François HAREL qui donne procuration à Mme Maryse BEYER
Membres absents : Mr Nicolas SIMON
Secrétaire de séance : Mme Nathalie BEDIER
En préalable une modification à l’ordre du jour est demandée pour la Subvention du FGDON
Acceptée à l’unanimité
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal
Mutualisation du système informatique
Budget 2017
Préparation des élections présidentielles
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 Subvention FGDON
Le Conseil décide de reconduire la subvention accordée l’année dernière au FGDON
Accepté à l’unanimité

3– Mutualisation informatique
Pierrick GILLES et Maryse BEYER ont rencontré la société chargée par la COMCOM de cette
mutualisation. Il en ressort que c’est une offre à prendre en considération, cependant il faut en discuter
avec les communes voisines. Cela reste donc à l’étude

4- Budget 2017
Le budget sera voté au prochain conseil
Le principe des frais de scolarité a été défini :
• Uniquement pour la scolarité du 1er degré
• Limité au RPCI pour la scolarité
• Subventions extra-scolaires pour les enfants de la commune limitées au département
Le conseil accepte à l’unanimité

5 – Préparation des élections
Le conseil a été informé des instructions concernant « l’organisation matérielle et le déroulement de
l’élection du Président de la République » tel qu’il est indiqué dans la circulaire du Ministère de
l’intérieur
Le tableau de permanence au bureau de vote a été défini et les membres du bureau de vote désignés
pour le scrutin du 23 avril

6 – Argent de poche
Une première session aura lieu durant les vacances de Pâques.

7 –Questions diverses
Le point a été fait sur les projets en cours
Clôture 23 h 10
Prochaine réunion mensuelle : mardi 4 avril 2017

