Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
3 juin 2014

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la Commune
Membres présents : l’ensemble du Conseil
Membres absents :
Membres excusés :
Secrétaire de séance : Maryse BEYER

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projet éolien de la société Quinéa
Approbation du procès-verbal du précédent conseil
Devis de la Société SRCI via le Centre de Gestion de la Mayenne
Opération Argent de poche
Bulletin municipal
Questions diverses

Ouverture séance : 21h 00
1 – La Société Quinéa fait une présentation de son projet éolien avec un support diaporama
concernant l’implantation des éoliennes au lieu-dit « La grande lande »
2 – Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du précédent conseil
3 – Devis de la société SRCI via le Centre de Gestion de la Mayenne
Dans le cadre de la dématérialisation des actes administratifs devant être approuvés par l’Etat
(Sous-préfecture, Préfecture..), le Centre de Gestion de la Mayenne a entrepris de consulter
différents organes donnant la possibilité de transmettre par voie informatique les délibérations
prises par le Conseil Municipal. Son choix s’est porté sur l’entreprise S.R.C.I, basée à
GALLARDON (Eure et Loir) qui propose un « Certificat Certinomis Téléservices sur support
USB » dont la somme s’élève à 180 € pour une validité de 2 ans
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le devis proposé par la société
SRCI et charge Monsieur le Maire de signer le devis
4 – Opération Argent de Poche
Maryse BEYER, responsable de la commission argent de poche expose au Conseil le résultat des
travaux de la commissions sur les tâches qui pourraient être proposées aux jeunes participant à
l’opération en tenant compte de leur nombre et sous réserve d’une modification de dernière minute :
- Réfection des portes de l’Eglise
- Réparation des sujets déjà installés dans le square
- Confection d’un buste de Marianne,
- Recherches sur les Maires ayant siégé dans la commune
Après en avoir délibéré le Conseil approuve la mise en place de ces chantiers
5 – Bulletin municipal
Maryse BEYER responsable de la commission Communication, présente les travaux de la
Commission et la maquette de la publication qui pourrait être distribuée dans la première quinzaine

de juin, rappellant que cette publication pourrait être faite trimestriellement pour l’année prochaine
sous la forme suivante : en janvier le bulletin municipal, en avril, juillet et septembre un bulletin
trimestriel.
Après en avoir délibéré le conseil adopte la réalisation trimestrielle des bulletins et adopte la
maquette proposée par la Commission Communication et sa première parution début juin
6 – Questions diverses
Les peupliers implantés auprès du cimetière sont devenus dangereux, le Conseil charge Monsieur le
Maire de contacter des entrepreneurs et de faire établir des devis
Du bois situé sur un terrain appartenant au CCAS pourrait être vendu, une visite sur le terrain est à
prévoir
Installation d’un parking dans le lotissement : le Conseil charge Monsieur le Maire d’entamer les
négociations en vue de l’achat du terrain

Prochaine réunion : mardi 8 juillet- 21 heures
Clôture de la séance : 0 h 30

