Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
mardi 7 octobre 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, Anthony SABIN, Nicolas SIMON
Membres Excusés :
Membres Absents : Mr François HAREL

Ordre du jour
1. Décision modificative du budget communal
2. Affectation du résultat 2013
3. Décision pour encaissement d’un chèque émis par Groupama
4. Recensement de la population
5. Carte communale
6. CNP assurances
7. Cimetière
8. Prime de fin d'année
9. Subventions aux associations de parents d’élèves
10. Questions diverses diverses
Ouverture de la séance : 21h 00
Lecture du compte rendu précédent et demande d'approbation Accepté avec quelques
modifications (voir annexe)
Rajout à l’ordre du jour : Compte rendu de la Commission voirie pour approbation des travaux
prévus par le conseil.
Réfection de la route VC 103 de Hucheloup d’une largeur de 3,50 m et sur une longueur de 900m
pour un prix de 9€ du m2 Adopté à l’unanimité
Pour la VC 336 et la VC 337, un point à temps suffira pour l’instant. Adopté à l’unanimité
En ce qui concerne les autres points abordés : arrachage de la clôture sur le terrain de sport, remettre
le panneau fin de zone 30 à la sortie vers St Aignan, couper l’angle des pierres sur le parking de
l’Eglise et négocier pour la création d’un parking dans le lotissement ; le conseil a également
donné son accord
Ces points ayant été vus, le conseil passe à l’examen de l’ordre du jour :
1-Modifications budget.
Décision modificative
Compte n° R 001 : +1518,76 € ajouté
Sur le N° D 204 - 1518,76 € retrait

Objet : demande de la sous-préfecture pour régularisation
Décision : adopté à l'unanimité
2-Affectation résultat 2013
Sur le compte R 1068 : 23 037,62
Décision : adopté à l’unanimité
3-Groupama
Un chèque est arrivé en mairie de 1400, 64 € en remboursement des dommages causés à l’Angelus
Décision : accord à l’unanimité pour l’encaissement en trésorerie
4-Recensement de la population
Pour la désignation de l’agent recenseur : mise en attente car pas de candidat à ce jour
5-Carte communale
Le Conseil accepte à l’unanimité le nouveau dessin proposé ( Mr Verdier ayant aussi été
d’accord sur ce principe) et demande au Maire de renégocier le montant de la facture de la société
ECCE TERRA
6-CNP assurances
Le conseil accepte le renouvellement de la convention avec la CNP en demandant toutefois de
vérifier le degré de remboursement.
7-Cimetiere
Devis grillage et poteaux.
Devis pour 170 ml
7 rouleaux de grillage Dirickx 10x75 semi rigide soudé
90 poteaux et 4 jambes de force
100ml de fil de tension
6 tendeurs
Agrafes
Trois devis présentés (la CAM, GEDIMAT ET ONORM), on constate des différences sur la hauteur
des poteaux et la fourchette varie entre 1239.26€ et 1094.65€.
Il est donné un accord de principe pour la Société ONORM en demandant toutefois au Maire de
faire réviser le devis pour une enveloppe de 1000€.

8-Primes de fin d'année
Les primes de fin d’année, établies selon les barèmes de la Préfecture sont validées. (937,60€ net
pour un agent communal à plein temps et 468, 80€ net pour un agent à mi-temps). Sous réserve de
vérifications administratives

9-Subventions aux associations de parents d’élèves
Lorsque ces subventions ont été accordées lors d’un précédent conseil ( pour mémoire Ecole privée
8 enfants par 11€ = 88 € et Ecole publique 18 enfants par11 € = 198€) la mention « acceptée n’avait
pas été inscrite sur la délibération du conseil ce qui n’a pas permis de les verser. Le conseil
approuve donc à l’unanimité le versement de ces subventions
10-Questions diverses
Différents sujets abordés sur les opérations en cours :
Commission Communication, le travail sur le bulletin annuel est en cours en prévision une
diminution du nombre de pages et la confection en mairie ce qui permettrait une facture maximale
d’environ 550€
Argent de poche : on prévoit que les jeunes participeront à l’enlèvement de la clôture du terrain de
foot. 11 séances de 3h sont budgétisées à répartir entre les participantes.
Prochaine réunion : mardi 4 novembre 2014 - 21 heures
Clôture de la séance : 23 h 30

