RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Mars 2016
L’an deux mil seize, le 14 mars, le conseil municipal s’est réuni dans la salle de la mairie de St Macaire du Bois,
sous la présidence de M. Gabriel TAILLEE, maire.
Etaient présents : M. Gabriel TAILLEE, M. Fréderic BARBIER, M. Ghislain QUINCHARD, Mme
Emmanuelle BOUET, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU, M. Etienne GABARD
Absents excusés : M. Jérôme GIRARDEAU, Mme Clémence DIGUET, Mme Vanessa DESVALLON
Secrétaire de Séance : Fréderic BARBIER
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 29 Février 2016. Le
conseil n'émet aucune objection.

1.

PREPARATION DU BUDGET 2016 :

Monsieur le Maire propose un chiffrage prévisionnel du budget 2016 et le soumet à la discussion avec
l'ensemble du conseil municipal. Le budget sera voté en présence de monsieur le percepteur de Saumur
le mardi 22 mars 2016 à 19 heures.
2.

DELIBERATION SIEML :

Un candélabre a été accidentellement détérioré dans le lotissement. Un devis de 1649.69 € HT a été
établi. Le SIEML en prenant une partie à sa charge, notre facture s'élèvera à 1237 €. Le conseil municipal
donne son accord.
3.

ARRETE DE PERIMETRE :

Un arrêté en date du 19 février 2016 a été pris fixant le projet de périmètre de fusion de la communauté
d'agglomération Saumur Loire Développement et des communautés de communes de Gennes, Doué et
Loire-Longué. La communauté de communes de Loire-Longué ne veut pas intégrer ce regroupement. Le
conseil municipal pense que l'on doit respecter leur décision, donc le conseil n'approuve pas le projet de
la Préfète.
4.

QUESTIONS DIVERSES :

- Le festival du Poussin Vert aura lieu le samedi 27 Août 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40.
Le prochain conseil aura lieu le mardi 22 Mars 2016 à 19 h 00 en présence de Monsieur GONZALEZ,
Trésorier de Saumur.

