Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
mardi 4 novembre 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
Mrs Franck POIRIER et Anthony SABIN
Membres Excusés : Mr Nicolas SIMON donne pouvoir à Mme Maryse BEYER
Membres Absents : Mr François HAREL

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture du compte rendu du précédent Conseil
Proposition de renégociation du prêt pour l’aménagement du Bourg
Taxe d’aménagement
Eglise : devis pour le marteau de la cloche
Bourg et plan d’eau : devis fleurissement
Cimetière : Jardin du Souvenir
Achat de Terrain pour le parking du lotissement
Recensement : choix et nomination de l’agent recenseur
Questions diverses

Ouverture de la séance : 21h 00
1 – Lecture du compte rendu précédent : Approuvé à l’unanimité
2 – Prêt Aménagement du Bourg
Proposition de renégociation auprès du Crédit Agricole détenteur du prêt
Taux : 3.88% (pour mémoire ancien taux 5.19%)
Economie 15042.19€ soit un montant annuel de 1180 €
Acceptation du Conseil à l’unanimité
3 – Taxe d’aménagement
Vote taxe d’aménagement refusé à l’unanimité
4 – Eglise
Devis marteau de la cloche (battant + MO) 1094,40 €
Accepté à l’unanimité
5 – Bourg et plan d’eau
Devis fleurs Ets Lardeux pour un devis global comprenant l’ensemble du bourg, le cimetière et la
haie du plan d’eau : 2117€
Budget fleurs restant provisionné jusqu’au 31 décembre : 636,13 €
Proposition de la Commission de fleurissement : donner la priorité aux bacs enterrés, au parterre de
l’Eglise et procéder au remplacement de certaines plantes dans les massifs bords de route en laissant
l’appréciation à l’Employé municipal. Total maximum prévu pour cette opération : 400 €
Accepté à l’unanimité
6 - Cimetière

Jardin du Souvenir : pour information, la matérialisation pour le plan destiné au logiciel
informatique représente un triangle 7x7, 80 ml sur le fond NO du cimetière
L’achat du grillage et des poteaux prévus lors du dernier conseil s’élève à 960 € TTC
7 – Achat de Terrain
Achat auprès de Mr et Mme TINDALL pour la création d’un parking pour le lotissement du Parc
Pour des raisons de sécurité, nous voulons couper le virage et permettre de reculer les voitures en
bataille sur la longueur d’un camping-car soit 7 ml. Entre le parking et le terrain nous souhaitons
faire un trottoir entre 1.40ml et 2ml de large soit un besoin d’une surface de d’environ 9ml par
28.67ml. Nous avons exprimé notre souhait de ne pas acheter le terrain plus cher qu’ils ne l’avaient
payé soit 4 € du m2. Nous pouvons trouver un accord sur ce prix et cette surface. En compensation
nous pendrions en charge les arbustes à replanter sur les 28.67ml.
Il faut également tenir compte des frais de notaire (environ 900 €) et de géomètre (environ 800 €)
Accord pour le coût
8 – Recensement
Agent recenseur proposé : Mme Michelle MAKOUCHETCHEV
Accepté à l’unanimité
Vérifier le versement de la dotation de l’INSEE
9 – Questions diverses
Constat que le bois de Saint Michel devrait être éclairci et remis en valeur
Demande de nomination de Maire Honoraire pour Mme FAGUER
Prochaine réunion : mardi 2 décembre 2014 - 21 heures
Clôture de la séance : 23 h 30

