RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 Décembre 2015
L’an deux mil quinze, le 7 décembre, 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. Michel JAUDOUIN, M. Fréderic BARBIER, M.
Ghislain QUINCHARD, Mme Vanessa DESVALLON, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme
Clémence DIGUET, Mme Emmanuelle BOUET, M. Dominique VERDURE, Mme Patricia
MONTAS-GODINEAU, M. Etienne GABARD
Absents excusés :
Secrétaire de Séance : Jérôme GIRARDEAU
Monsieur TAILLEE , maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 9 novembre
2015. Le conseil n'émet aucune objection. Le maire propose de rajouter une décision
modificative.

1.

DELIBERATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION :

Le conseil municipal approuve le montant des attributions de compensations définitives 2015 et
provisoires 2016 soit la somme de 2736.33 euros.
2.

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET :

Certains travaux de voirie étant des travaux d'entretien, il est nécessaire de transférer la
somme de 27925 € de la section investissement à la section fonctionnement (+ au compte
61523, - 7657 € au compte 2151 et - 20268 € au compte 2315)
3.

POINT SUR LES TRAVAUX :

-Bâtiment Communal : Quelques finitions sont à faire.
- logement de la cure : Il est nécessaire de faire quelques travaux dans le logement de la cure :
changements des volets, travaux de réparation d'isolation, changement de revêtement mural
dans la pièce de vie, traitement de l'humidité dans une chambre.
4.

CONVENTION SPA :

La cotisation pour l'année 2016 s'élève à la somme de 138 € le conseil municipal donne son
accord.
5.

SUBVENTION 2016 :

Le conseil municipal décide d'attribuer une subvention de 600 € à l'entente sportive du Puy
Vaudelnay, une somme de 180 € à l'association de basket du Puy-Vaudelnay, une somme de 155
€ aux Restos du Coeur, et une somme de 70 € à l'ADAPEI 49.

6.

QUESTIONS DIVERSES :

-TAPS : En raison du nombre de participants les activités seront séparées en 2. Il est prévu de
faire un échange entre les 2 animateurs. Du multi-sports aura lieu à St Macaire avec David
TCHA, et Elsa MERCERON se rendra aux Verchers pour diverses activités.
- L'opération "Un arbre, une naissance" aura lieu le samedi 12 décembre 2015 à 11 h.
- Le Marché de noël de l'école est prévu le samedi 12 décembre 2015 à partir de 9 h.
- L'hôtel à insectes crée lors des TAPS sera installé le samedi 12 décembre 2015 à 10 h.
- La commission animation organise son arbre de noël le samedi 19 décembre à 16 h 30 à la salle
des fêtes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.
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