RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 septembre 2016
L’an deux mil seize, le 5 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. Fréderic BARBIER, M.
Jérôme GIRARDEAU, M. Ghislain QUINCHARD, Mme Vanessa DESVALLON, Mme
Emmanuelle BOUET, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU, M. Etienne GABARD.
Absents excusés : M. Dominique VERDURE qui a donné pouvoir à M. Gabriel TAILLEE,
Mme Clémence DIGUET
Secrétaire de Séance : Emmanuelle BOUET.
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2016.
Le conseil n'émet aucune objection.
1.

DELIBERATION ET DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET :

Il est prévu d'équiper la 3ième classe d'un ordinateur. Afin de procéder au règlement, la somme
de 450 € doit être transférer du compte 020 (dépenses imprévues) au compte 2183-20
(matériel de bureau). Le conseil donne son accord.
2.

DELIBERATION POUR LOCATION DE SALLE :

Monsieur le Percepteur nous demande de changer le contenu de la délibération concernant la
location de la salle. En effet, il sera demandé une garantie dégradations et une garantie ménage
au lieu d'une caution. La garantie dégradations sera d'un montant de 250 € et la garantie
ménage sera de 50 €.
3.

DELIBERATION SIEML :

Suite à un courrier du SIEML, il nous est demandé de donner notre avis sur l'adhésion au SIEML
de la communauté candéenne de coopérations intercommunales au titre de la compétence
optionnelle de "l'éclairage public". Le conseil municipal donne un avis favorable.
4.

SUBVENTION GABOL :

Une subvention de 2000 € sera versée à l'Association GABOL pour le festival 2016.
5.

POINT SUR LES TRAVAUX :

- Ecole : La peinture d'une des 2 classe a été refaite.
- Logement cure : Le ravalement de la façade est en cours, les volets seront posés à la suite.
- Mairie : Le bureau du secrétariat a été repeint.
- Voirie : Les travaux de busage ont été faits aux Bouchettes.
6.

QUESTIONS DIVERSES :

- La rentrée scolaire s'est bien passée. Quelques problèmes dans le circuit du transport. Affaire
résolue.
- 45 personnes ont participé à la randonnée.
- GABOL : La soirée s'est bien déroulée. Bonne ambiance
-Exposition : Les macairiales auront lieu du 8 au 15 octobre 2016. Comme les autres années, les
enfants de l'école y participeront.
Le prochain conseil aura lieu le mardi 11 octobre 2016 à 20 h 00
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.

