Mairie de SAINT-LOUP-DU-GAST
2 Place de la Mairie
53300 SAINT-LOUP-DU-GAST

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 Juin 2017
Présents: MM. BARBÉ, LE RAI, BIGOT, GUILLOUX, FRÉARD, CHATELLIER, GERVAIS,
LEROUX, MME BETTON, MAIGNAN.
Absent : MME GUISNET excusée .
Secrétaire: M. LE RAI .

ACTIVITE VELOS-RAIL
Le conseil décide d’embaucher 2 étudiants domiciliés dans la commune en emploi saisonnier
pour l’accueil du vélo-rail du 1er juillet au 31 août 2017 soient Melle Anaïs BETTON et Mr EDDY
LE RAI à raison de 28 heures de travail hebdomadaire.
Concernant le dépliant touristique de la commune, un nouveau tirage va être réalisé par la
société LEB COMMUNICATION de Mayenne. Coût de l’édition 696 € TTC pour 10000
exemplaires.
Enfin le conseil adopte les modifications apportées sur le règlement de police et les consignes
de sécurité de l’activité vélos-rail qui seront mis à la connaissance des usagers et affiché sur le
site.

PROJET TRAVAUX SUR CLOCHES EGLISE
Après étude des 3 propositions reçues concernant les travaux de rénovation du système cloche
et horlogerie de l’église, le conseil municipal décide de retenir le devis des Ets BODET de
Trémentines (Maine et Loire) s’élevant à 6384.40 € H.T. Ces travaux consisteront en la mise
aux normes de l’installation électrique, le remplacement du cadran, le remplacement des
battants sur les 2 cloches et le remplacement du moteur de la cloche 2. Ils seront réalisés au
4ème trimestre 2017. La commune sollicitera le Conseil Départemental afin de pouvoir bénéficier
d’une subvention dans le cadre de son action « restauration du patrimoine public de caractère »
soit 30% de la dépense H.T.

ELECTIONS FUTURES : DESIGNATION LIEU DU BUREAU DE VOTE
Le conseil décide que pour toutes les élections à venir à compter du 1 er mars 2018, le bureau
de vote unique de la commune de St-Loup-du-Gast se situera à la salle municipale 9 rue des
Charrons (anciens locaux scolaires).

Pour extrait conforme.
En Mairie le 28 Juin 2017
Le Maire,
Marcel BARBÉ

