
 

             Conseil municipal de Saint Michel de la Roë 

 

   Jeudi 7 Juillet 2022 

 

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la commune 

Membres présents : Mme Nathalie BEDIER et Mme Laurence DAGUIN, Adjointes 

                                 Mr Yves COURNE, Mme Clarisse GADBIN, Mme Solène GUERIN,                  

Mr Julien LEBLANC, Mme Martine PIQUET, Mr Franck POIRIER,  

 

Membres absents : 

Membres excusés : Mme PRIOUX Gaëlle qui donne procuration à Mme DAGUIN Laurence 

                               Mr SABIN Anthony qui donne procuration à Mme GUERIN Solène 

                                

Secrétaire de séance : Mr Yves COURNE 

Ordre du jour : 

* Enedis 

* Devis diverses 

* Participation dictionnaire départ 6ème 

* Renouvellement convention RPIC 

* Questions diverses 

 

Ouverture de la séance 20h30 

Approbation du compte rendu de la réunion du 2 Juin 2022  

Acceptée à l’unanimité 

 

 

Enedis 

Enedis nous verse une redevance pour l’occupation du domaine public communal pour l’année 

2022 pour un montant de 221 €. 

 

Devis divers : 

Devis Pigeon  

Voirie : concernant les lieux-dits «2 entrées les basses loges, 1 entrée la piltière »  

Pour une réalisation d’ancrage avant enrobé pour 145 m2 et 7 cm d’épaisseur et 2.50 m de 

large à chaque entrée, le devis s’élève à 4 557.35 € H.T. 



Le conseil demande : Un courrier sera adressé aux bénéficiaires en précisant qu’il sera de 

leur responsabilité de l’écoulement des pierres sur la voie publique. Avec envoi d’un document 

signée de leur part pour acceptation. 

Acceptée à l’unanimité 

 

Devis espace créatic 

La passerelle actuellement en bois n’est plus réglementaire dans son état. Pour la rénovation 

de celle-ci en matériaux recyclés pour un montant 684.98 € H.T.                                            

Le conseil demande un autre devis. 

Reporté 

 

Participation dictionnaire départ 6ème 

La commune prend en charge l’achat des dictionnaires pour 2 élèves de St Michel scolarisé à 

St Aignan pour un montant de 39.80 €  (19.90 € X 2) 

Acceptée à l’unanimité 

 

Renouvellement convention RPIC 

Mr le Maire a fait la lecture de la convention de regroupement pédagogique intercommunal 

concentré de St Aignan sur Roë, Brains sur les Marches et St Michel de la Roë. 

Celle -ci date de l’année 2013, le maire demande à ce que la convention doit être revue avec 

les Maires actuels. 

 

Questions diverses 

• Achat d’une meuleuse : 

Le conseil accepte l’achat  

 

• Clôture terrain communal : 

Pour question de sécurité, il a été demandé de faire une clôture le long de la voie 

publique. 

                                                                                                    

 

                                                                                                       Fin de séance 22h30 


