RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 avril 2018

L’an deux mil dix huit, le 23 avril 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. Jérôme GIRARDEAU, Mme
Clémence DIGUET, M. Dominique VERDURE, M. Etienne GABARD, Mme Emmanuelle BOUET, Mme
Patricia MONTAS-GODINEAU
Absent excusé : Fréderic BARBIER, Vanessa DESVALLON
Secrétaire de Séance : Michel JAUDOUIN
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 27 mars 2018. Le
conseil n'émet aucune objection.
1.

SUBVENTION BOULANGERIE CRAMOIS :

Afin de permettre à la boulangerie CRAMOIS de Nueil sur Layon d’acheter la machine à pain sur la
commune à l’humeau de Bray, monsieur le maire propose de leur verser une subvention d’un
montant de 2000 €. En contrepartie, M. et Mme CRAMOIS s’engagent à alimenter la machine
pendant 3 ans à compter du 1 mai 2018. Le conseil municipal donne son accord.
2.

ACHAT CONGELATEUR CANTINE :

Il est nécessaire de changer le congélateur de la cantine. Le conseil donne son accord.
3.

POINT SUR LES TRAVAUX :

Les travaux de ravalement se poursuivent. Les travaux de peinture des huisseries de l’école
commenceront pendant les vacances de printemps. L’entreprise CHOUTEAU terminera les travaux
prévus.
Liste des devis et des travaux par entreprise. Reste vitrail de l’église, mur du fonds du cimetière. Mme
HOULIER est ok pour vendre la maison pour 6000 €. Le terrain a été remis en état. Il reste des souches
à enlever l’entreprise CHOUTEAU doit revenir.
4.
-

-

QUESTIONS DIVERSES :

Nous avons reçu une réponse négative du Conseil Général concernant l’attribution de la dotation
de solidarité départementale 2016.
La commission du bulletin se réunira le mercredi 16 mai 2018 à 11 h 15.
L’APE organise un marché de printemps aux Verchers sur Layon au bénéfice des écoles le
samedi 28 avril 2018.
En partenariat avec le SMITOM, l’APE organise une collecte de papiers. Des conteneurs seront
installés à l’école des Verchers sur Layon du 14 au 18 mai 2018.
Il est nécessaire de nettoyer le sentier pédestre. La commission environnement va s’en occuper.
Mme Gwenola HOULIER a informé la commune qu’elle était d’accord pour nous vendre la
maison de ses parents pour la somme de 6000 €. Nous avons fait une offre d’achat pour le
terrain appartenant à la famille TURPAULT pour la somme de 10000 €. Nous attendons leur
réponse.
L’exposition de peinture organisée par Arts et Chapelle qui aura lieu à l’église de Saint Macaire
du Bois se déroulera du 24 juin au 19 Août 2018.
Nous avons reçu un courrier de l’Inspection Académique nous informant que notre proposition
de repasser à 4 jours d’école a été validée.
Un projet d’installation d’une boite à livres est à l’étude. Le but étant de prendre un livre
librement, ou d’en déposer.

-

L’association GABOL organisera cette année une fête le 10 juin 2018 et un festival musical le 1
septembre 2018. D’autres informations seront communiquées ultérieurement.
L’agent recruté pour la mise en place du cimetière sur informatique reviendra au mois de
septembre afin de poursuivre ce travail.
Liste des associations à faire passer à Emmanuelle par mail

Le prochain conseil aura lieu le lundi 4 juin 2018 à 20 h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20
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