CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE LA ROE
3 Février 2015

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
Mrs Franck POIRIER et Anthony SABIN
Membres excusés : Mr Nicolas SIMON
Membres absents : Mr François HAREL
Ordre du jour
1- lecture du compte rendu précédent:
2- Vote des subventions :
3- Indemnité de l'agent recenseur
4- Frais de déplacements des agents communaux
5- Cimetière
6- CNP assurance demande de délibération
7- Questions diverses

21 h 00 ouverture de séance
1- Lecture du compte rendu précédent: accepté à l'unanimité.
2- Vote des subventions : reporté à la prochaine séance
3- Indemnité de l'agent recenseur : Michelle Makouchetchev 561 € brut : Adopté à l’unanimité
4- Frais de déplacements des agents communaux. :
· Ils seront plafonnés à 210 €
· Payables en décembre
· Calculés en novembre (sur une base des frais constatés)
· Nécessité de faire un écrit pour Gérard afin qu’il soit couvert lors de ses déplacements
Adopté à l’unanimité
5- Cimetière
DEVIS relevage de tombes Marbrerie de La Guerche de Bretagne :
- nettoyage des tombes : 1855€ pour 6 tombes levées soit 4 nouveaux emplacements
Demande pour un autre devis comparatif

6-Assurances CNP pour les agents communaux :
La délibération a déjà été faite (cf classeur des délibérations en date du 7 octobre 2014)
Questions diverses.
Bois de Saint Michel
Faire un panneau de signalisation
Planter les houx.
Faire un devis de tractopelle.
Faire un accord de principe d’autorisation de taille dégageant la responsabilité du Maire en cas
d’accident pour :
Georges COURNE, Patrick BEDIER, Stéphane LEVEIL, Yves COURNE
Panneaux lieux-dits :
Entre prise LACROIX SIGNALETIQUE :
Panneau blanc avec écriture noir ou noir sur blanc
- avec un lieu dit 50 € avec poteau
- 3 lieux dits sur grand panneaux 100 € avec poteau
Mode opérationnel : Faire les grands panneaux de direction et 3 ou 4 panneaux dessus.
Planning des Elections des 22 et 29 mars
Voir tableau
Prochain Conseil le mardi 3 mars 2015

Clôture de la séance à 23 h 30 mn

