Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
mardi 8 juillet 2014

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la Commune
Membres présents : Mme Maryse BEYER, Mr Yves COURNE, Mme Sylvie BERSON, Adjoints
Mmes Nathalie BEDIER, Carine GERMOND, Chantal LOUAISIL
Mr Nicolas SIMON
Membres Excusés : Mrs Anthony SABIN et Mr Franck POIRIER
Membres Absents : Mr François HAREL
Secrétaire de Séance : Mr Yves COURNE
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture du compte rendu du précédent Conseil
Elections sénatoriales
Déplacement du panneau zone 30 route de Brains
Panneaux de la poste
Désignation membres de la C.L.E.C.T
Désignation du représentant de la Défense
Questions diverses

Ouverture de la séance : 21h 00
1 – Lecture du compte rendu précédent : Approuvé à l’unanimité
2 – Elections sénatoriales
Le vote aura lieu le 28 septembre à la Préfecture de LAVAL, il faudra désigner 1 titulaire et trois
suppléants lors d’une séance spécifique du Conseil
3 – Déplacement du Panneau « Zone 30 »
Sur la demande des familles habitant à l’entrée du bourg par la route de Brains il est envisagé de
déplacer le panneau limitant la vitesse pour le mettre juste avant les maisons.
Le conseil accepte l’idée mais demande au Maire de voir les arrêtés, la réglementation avant de le
faire
4 – Panneaux de la poste
Suite au courrier reçu le 8 février de Mr Daguay, il est décidé de tenir une réunion publique sur ce
sujet. La date reste à définir.
5 – Désignation des membres de la C.L.E.C.T
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il doit être nommé 1 titulaire et 1 suppléant à la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées qui a pour fonction d’évaluer le montant
des charges des compétences transférées par les communes à l’EPCI afin de permettre le calcul de
l’attribution de compensation pour chacune.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal
DESIGNE : Titulaire Pierrick GILLES
Suppléant Yves COURNE

6 - Désignation du Représentant de la Défense
Le Maire demande à Carine GERMOND d’assurer cette fonction, celle-ci accepte « sous réserve »,
le temps pour elle de voir à quoi elle correspond
7 –Questions Diverses
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que Le « Chargé de compte » du Crédit
Agricole accepte de revoir les taux d’intérêt des prêts. Un rendez-vous va être pris rapidement
Sylvie BERSON présente le compte-rendu de la Commission Fleurissement
Prochaine réunion : mardi 2 Septembre 2014 - 21 heures
Clôture de la séance : 23 h 00

