RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 décembre 2019

L’an deux mil dix neuf, le 9 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. Dominique
VERDURE, M. Etienne GABARD, Mme Clémence DIGUET, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme
Emmanuelle BOUET, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU
Absents : Mme Vanessa DESVALLON ,
Secrétaire de Séance : M. Jérôme GIRARDEAU
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2019. Le
conseil n'émet aucune objection.

1.

DELIBERATION RAPPORT D’ACTIVITES 2018 :

Monsieur le maire présente le rapport d’activités 2018 de la communauté d’agglomération Saumur Val
de Loire. Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce rapport.

2. DELIBERATION COMPETENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES SAUMUR VAL DE
LOIRE :
Une convention va être passée avec Saumur Val de Loire, afin d’assurer la maitrise d’ouvrage de la
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » pour l’année 2020.

3.

INDEMNITE DE CONSEIL 2019 DU COMPTABLE PUBLIC :

Le conseil municipal décide d’accorder la somme de 295.84 € pour l’année 2019 à Madame KAPFER,
trésorier de Saumur (2 abstentions, 2 voix contre, et 5 pour).

4.

CONVENTION SPA 2020 :

Le conseil municipal accepte de renouveler l’adhésion à la SPA. Le montant s’élève à 143.83 € pour
l’année 2020.

-

5. TRAVAUX DIVERS :
Les travaux de peinture de la salle des fêtes seront faits début janvier 2020.
Les travaux de voirie ont été faits pour une somme de 16 875.84 euros.
Le bornage des terrains acquis aux Bouchettes ont été bornés. Les lots ont été délimités.
Le terrain qui a été acheté à Monsieur HUCAULT sera nettoyé en janvier
Très bonne isolation à la garderie.

6.
-

QUESTIONS DIVERSES :

Le commissaire enquêteur pour l’enquête publique du PLUi sera présent en mairie le lundi 16
décembre 2019 de 9 h à 12 h.
L’opération « un arbre, une naissance » aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à 11 h. Cette
année 2 arbres seront plantés.
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19 h.
La galette est prévue le lundi 20 janvier à 18 h 30.
La commission « culture et fête » organise son spectacle de Noël le samedi 14 décembre 2019 à
16 H. Un spectacle de la compagnie du Brin d’Herbe sera présenté.
Des panneaux voisins vigilants ont été achetés et posés aux entrées de la commune.
2 registres d’état civil devront être restaurés. Un devis a été établi pour une somme de 735.60 €
TTC.
Un compresseur sera acheté pour la somme de 600 €.
Un plan du cimetière grand format sur papier sera imprimé par la société Epifolio.

Le prochain conseil aura lieu le mardi 28 janvier 2020 à 20 h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.
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