RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 septembre 2015
L’an deux mil quinze, le 7 septembre, 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. Ghislain QUINCHARD,
Mme Vanessa DESVALLON, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme Clémence DIGUET, Mme
Emmanuelle BOUET, M. Dominique VERDURE, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU,
Absents excusés : M. Fréderic BARBIER, M. Etienne GABARD
Secrétaire de Séance : Vanessa DESVALLON
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2015.
Le conseil n'émet aucune objection.
1. DELIBERATION RAPPORTS ANNUELS 2014 CASLD (Eau, Assainissement,
Déchets) :
Monsieur le maire expose les 2 rapports annuels 2014 établis par la Communauté
d'Agglomération Saumur Loire Développement concernant le service de l'eau et de
l'assainissement ainsi que le service de collecte et traitement des ordures ménagères.
Ces 2 rapports sont consultables en mairie et sur le site de la Communauté d'Agglomération.
2.

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET :

Suite à l'achat de tables pour la cantine, il est nécessaire de transférer la somme de 1148.40
du compte 21312 au compte 2184. 3 anciennes tables seront données à la mairie des Verchers
pour le centre aéré.
3.

POINT SUR LES TRAVAUX :

- Bâtiments : - Une classe de l'école a été repeinte en totalité : les murs, le plafond ainsi que le
mobilier.
- Les travaux d'agrandissement du local communal sont commencés.
- Voirie : l'entreprise ATP commencera les travaux de voirie dès maintenant.
4.

ETUDE TRAVERSEE DE BOURG :

Monsieur BOURREAU de la DDT viendra en mairie le mercredi 23 septembre 2015 à 20 heures
et proposera des solutions à partir de l'étude déjà réalisée, pour la traversée de l'Humeau de
Bray dans un premier temps, et de Chambernou.
5.

QUESTIONS DIVERSES :

- ECOLE : Il est demandé à ce que la réunion de rentrée soit faite la vieille au soir. Un panneau
serait utile à l'entrée de l'école mentionnant divers renseignements pour l'école.
- TAP : David TCHA assurera le multisports aux Verchers, et viendra de temps en temps à St
Macaire. Une personne ayant le BAFA sera recrutée pour faire un atelier une fois par semaine.

A partir de janvier, le centre socio culturel proposera 4 ateliers : un conte, de l'anglais,
motricité, une initiation premier secours pour les plus grands. Proposition de prêts de malles.
- La formation de premier secours pourrait être proposée aux agents, mais aussi aux personnes
extérieures. Nous devons nous renseigner sur ce projet.
- SCOT : Eric TOURON, viendra présenter les enjeux du SCOT dans les communes. (voir
article de Saumur Kiosque).
- L'AMF veut organiser une manifestation contre la baisse des dotations de l'Etat.
- Le ministre de l'intérieur par un courrier envoyé aux maires, expose le problème des
migrants.
- L' exposition de peinture aura lieu du 10 au 17 octobre 2015 à la salle des fêtes de St
Macaire du Bois.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1 octobre 2015 à 20 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

