
 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 février 2020 

 

L’an deux mil vingt, le 24 février, 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. Etienne 

GABARD,  Mme Clémence DIGUET, Mme Emmanuelle BOUET, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme  

Patricia MONTAS-GODINEAU,  

 

Absents excusés :   Mme Vanessa DESVALLON M. Dominique VERDURE qui a donné pouvoir à 

Monsieur JAUDOUIN 

 

 

 

Secrétaire de Séance : Mme Clémence DIGUET 

 

Monsieur TAILLEE,  maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2020. Le 

conseil n'émet aucune objection. 

 

1. VOTE DU COMPTE DE GESTION  2019 : 

Madame la trésorière présente les comptes de la commune. Après lecture des chiffres, il est procédé au 

vote du compte de gestion. Le conseil municipal accepte à l’unanimité les chiffres du Compte de gestion. 

 

2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

Monsieur le maire présente le compte administratif 2019 de la commune. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 253826.24€, les recettes de fonctionnement à 298085.43 €, 

les dépenses d’investissement à 106917.85 € et les recettes d’investissement à  223445.09 €. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte administratif de la commune. 

 

 

3. VOTE DU BP 2020 : 

Après étude des propositions du budget de la commune, le conseil municipal à l’unanimité vote et 

accepte le budget : 

Section Fonctionnement : 395261.56 € 

Section Investissement : 189175.68 € 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget 2020. 

N’ayant pas reçu les documents concernant les taux d’imposition, le sujet sera abordé avec la nouvelle 

municipalité lors d’un prochain conseil municipal. 

  

 

 

4. TRAVAUX DIVERS : 

 

- Quelques arbres sont à  abattre derrière le bâtiment de l’école ainsi qu’un acacias dans la cour. 



 

 

- L’entreprise AUQUINET a commencé l’installation des jeux d’extérieurs, ainsi que le piège à eau 

de la salle. 

 

5. QUESTIONS  DIVERSES : 

- Une subvention de 660 € sera versée à l’ESVP (Ecole de foot du Puy Vaudelnay) pour l’année 

2020. 

- L’adhésion 2020 au CAUE est reconduite pour une somme de 46.20 (0.10 x 462 hbts) 

- L’association GABOL organise sur réservation une soirée ciné dans la salle des fêtes le 21 mars 

2020. 

- Une soirée souvenir du week-end à St Macaire en Gironde aura lieu le vendredi 28 février 2020. 

Cette soirée est réservée aux personnes ayant assistés à cet évènement. 

 

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

 

G. TAILLEE                                      M. JAUDOUIN                                     F. BARBIER 

               

V. DESVALLON                                J.GIRARDEAU                                      E. BOUET                              

   Absente                                                                                                                       

 C. DIGUET                                        D. VERDURE                           P. MONTAS-GODINEAU                

     Absent            

 E. GABARD 

      


