RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 Octobre 2015
L’an deux mil quinze, le 1 octobre, 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, Mme Clémence DIGUET, Mme Emmanuelle BOUET, M.
Dominique VERDURE, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU, M. Etienne GABARD
Absents excusés : M. Fréderic BARBIER, M. Jérôme GIRARDEAU
Secrétaire de Séance : Ghislain QUINCHARD
Monsieur TAILLEE , maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 7 septembre
2015. Il propose de rajouter à l'ordre du jour une délibération concernant la création de
postes.
Le conseil n'émet aucune objection.
1.

DELIBERATION SIEML (modification des statuts) :

Chaque commune doit délibérer sur le projet de modification des statuts. Cette modification
permettra l'intégration au 1 janvier 2016 de la future communauté Urbaine Angers Loire
Métropole au SIEML. Le conseil municipal accepte cette nouvelle réforme statutaire, et
confirme la nomination de M. QUINCHARD Ghislain comme délégué titulaire, et M. GABARD
Etienne en tant que suppléant.
2.

REMBOURSEMENT ANTICIPE DE 2 EMPRUNTS :

Le conseil municipal décide de rembourser par anticipation 2 emprunts, l' un au Crédit mutuel
pour la somme de 21246.75 € et l'autre au Crédit Agricole pour la somme de 32039.77. Ce
remboursement se fera avec le nouvel emprunt qui a été contracté pour les travaux du local
Ackermann.
3.

DELIBERATION CREATION DE POSTE :

Deux agents de la commune peuvent prétendre à un changement de grade. Pour cela, le conseil
municipal doit créer un poste d'adjoint technique 1ère classe ainsi qu'un poste d'adjoint
administratif 1ère classe. La commission Administrative paritaire examinera le dossier des 2
agents concernés. Le conseil donne son accord.
4.

TRAVERSEE DE BOURG :

Suite à la réunion avec monsieur BOURREAU, de la Direction Départementale des Territoires,
il a été proposé plusieurs possibilités d'aménagement des entrées de bourg. Le conseil
municipal décide de se réunir le dimanche 18 octobre à 11 heures, afin de se rendre compte sur
place.
5.

TRAVAUX :

- Les travaux d'agrandissement du local sont en cours, la maçonnerie est terminée. Il reste les
travaux de charpente.
- Les travaux de voirie commenceront la semaine du 12 octobre 2015.

6.

QUESTIONS DIVERSES :

-Un document concernant l'urbanisme le PLUI sera voté au niveau de la Communauté
d'agglomération de Saumur, un document global avec différentes déclinaisons pour chaque
commune. Le SCOT en donnera les orientations, le schéma.
Une réunion à la mairie du Vaudelnay est organisée le jeudi 15 octobre à 20 h entre les
communes du Vaudelnay, de Brossay, du Puy Notre Dame et de St Macaire pour à évoquer le
SCOT et le PLUI.
-TAP : Une nouvelle intervenante, Elsa MERCERON a commencé une activité cette après-midi.
Plusieurs thèmes seront abordés ce trimestre (création d'un djembé, d'un hôtel à insectes,
d'un atelier poterie, cuisine...)
- Le conseil municipal réfléchit à l'installation d'une cave-urne, d'un jardin du souvenir ou d'un
columbarium au cimetière. Des devis ont été demandés.
- L'exposition d'art se déroulera du Samedi 10 octobre 2015 au samedi 17 octobre 2015. Le
vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 10 octobre 2015.
La prochaine réunion aura lieu le lundi 9 novembre 2015 à 20 h 00.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h.

