
RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Avril 2016 

L’an deux mil seize, le 25 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. Fréderic BARBIER,  Mme Vanessa 

DESVALLON, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme Clémence DIGUET, Mme Emmanuelle BOUET, M Dominique 

VERDURE, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU, M. Etienne GABARD. 

Absent excusé  : M. Ghislain QUINCHARD,  

Secrétaire de Séance : Patricia MONTAS-GODINEAU 

 

Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 22 Mars 2016. Le conseil 

n'émet aucune objection. Il propose de rajouter rune délibération à l'ordre du jour. 

 

 

 

1. DELIBERATION Création Jardin du Souvenir : 

Le jardin du souvenir  sera installé dans le fonds du cimetière côté gauche, avec la mise en place de 4 caves 

urne, et d'une stèle. Le devis des Pompes Funèbres BIDET s'élève à 4014 € TTC. Le conseil municipal donne 

son accord. 

2. DELIBERATION Tarif Cave Urne : 

Nous devons nous renseigner auprès des mairies avoisinantes pour connaitre les prix qui se pratiquent. Les 

tarifs seront déterminés lors du prochain conseil. 

3. DELIBERATION DROIT DE PREEMPTION : 

La commune  a instauré le droit de préemption sur les zones U de la commune. La commune par délibération 

accepte la délégation du droit de préemption de Saumur Agglo par la commune. 

4. DELIBERATION Travaux "Les Bouchettes" :  

Le conseil municipal donne son accord pour faire effectuer des travaux de voirie aux Bouchettes  par 

l'entreprise ATP pour la somme de 8728.80  € ttc, et autorise monsieur le maire a signer tous documents s'y 

rapportant. 

5. DECISION MODIFICATIVE  : 

Suite à des travaux effectués à la cantine, il est nécessaire de transférer la somme de 1500 € (facture SAS Les 

Cuisines Douessines)  du compte achat de terrain (2111) au compte installations, agencements (2181-55).  

6. POINT SUR LES TRAVAUX : 

- Travaux de bâtiments : Des devis pour des travaux de réfection à l'école ( une classe), à la mairie (bureaux), 

et aux logements de la cure ont été établis ; nous attendons d'autres devis. 

- Travaux de voirie :Une liste des travaux de voirie a été établie par la commission.  ATP doit établir un devis 

pour les travaux. 

7. QUESTIONS DIVERSES :  

- Les bâtiments de DDT ne servant plus, il nous est proposer de récupérer les dossiers concernant notre 

commune. Le conseil ne souhaite pas les récupérer ayant déjà un exemplaire dans nos locaux. 

- Cimetière : Un travail  de reprise des concessions dans le cimetière est à mettre en oeuvre. 

-Sentier pédestre : dossier complet envoyé à l'Agglo. Animation à prévoir avant la fin de l'été. 

- La commission TAPS se réunira le jeudi 12 mai à 20 h 30  



- Le  conseil d'école aura lieu le mardi 7 juin 2016 à 19 h 

- Monsieur le maire a assisté à une réunion à Epieds sur l' intercommunauté les communes du canton de 

Montreuil Bellay étaient conviées. Un des sujets  abordé : faire une commune nouvelle, avec qui et comment 

?  Une réunion sera prévue à Brossay courant  septembre. 

- La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11 h au cimetière suivi d'un vin d'honneur à la salle des fêtes. 

- Nous devons contacter l'entreprise GABARD pour leur faire nettoyer la parcelle des peupliers. 

- La commission environnement se réunira le lundi 9 mai 2016 à 19 h 30. 

- La commission du bulletin municipal se réunira le lundi 23 mai 2016 à 20 h. 

 

Le prochain conseil aura lieu le lundi 6 juin 2016 à 20 h 00 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00.  

 

 

G. TAILLEE                          M. JAUDOUIN                                     F. BARBIER 

             

   

V. DESVALLON                     G. QUINCHARD                                J.GIRARDEAU 

      Absent   

      

E. BOUET                                    C. DIGUET                                      D. VERDURE        

         

 

P. MONTAS-GODINEAU                E. GABARD 

      


