
 RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 septembre 2020 

 

L’an deux mil vingt, le 30 septembre, le conseil municipal s’est réuni dans la salle de la mairie de St 

Macaire du Bois, sous la présidence de M. Pierre de BOUTRAY, maire. 

Etaient présents : M. GROYER Bruno, Mme BOUET Emmanuelle, M. GABARD Etienne, M. 

GIRARDEAU Jérôme, M. DUQUENOY Gilles, Mme SOYER Chantal, M. ALEMAN Martin,  M. 

HENRION Thibaut, M. LABBE Alain.  

 

Absente : Mme Patricia ANDRILLAT   

 

Secrétaire de Séance : M. Bruno GROYER 

 

Présence de Mme DIGUET et M. CHERBONNIER, afin d’exposer au conseil municipal le 

projet de la fête entre les 3 St Macaire. La date retenue est le week-end du 12 13 juin 

2021. 

1. POINT SUR LES TRAVAUX : 

Les Mousseaux : Le curage du fossé a été effectué. Afin d’améliorer l’écoulement des eaux 

du village, un devis a été établi pour une somme de 6726 €. Il a été demandé aux 

propriétaires de participer ; ces derniers ont donné leur accord. La part restant à charge 

de la commune s’élève à 3363 €. Le conseil donne son accord.  

Ecoulement des eaux cantine : Les travaux sont commencés. Un muret a été fait par 

l’employé communal, le reste des travaux sera fait par l’entreprise ATP. 

Arrêt de bus le Monis : L’aménagement de l’arrêt est totalement terminé. 

Chemin des Bouchettes : Afin que les engins n’empruntent plus la rue de la 

commanderie, la réfection d’un chemin a été nécessaire. Le devis de l’entreprise ATP 

s’élève à 14 975.40 €. Les travaux sont prévus à partir du 5 octobre 2020. 

Lotissement Les Bouchettes : La terre récupérée sur le chemin sera mise sur le terrain 

du nouveau lotissement des Bouchettes. 

2. REUNION DE PRESENTATION DU CONSEIL : 

Le conseil municipal propose de faire une réunion publique afin de se présenter aux 

habitants. Ces derniers auront la possibilité de s’exprimer sur leurs souhaits, et attentes. 

Cette réunion aura lieu le 20 octobre 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes. 

3. DESIGNATION DELEGUE CNAS : 

Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner un délégué des 

élus du CNAS (Comité National d’actions Sociales). M. Pierre de BOUTRAY, sera ce 

délégué. Le délégué des agents reste Laurence ROBIN. 

4. PROJETS : 

- Cimetière : Il est nécessaire de réfléchir à un nouveau revêtement des allées du 

cimetière, ce dernier étant usagé. La commune décide de prendre en charge la facture 

d’un montant de 760 € des pompes funèbres concernant la construction d’un caveau.  



- Place de la varenne : Des devis vont être établis pour matérialiser 2 place de parking 

par maison autour de la place du lotissement du Clos de la Varenne. Le reste de la place 

pourrait être enherbé.  

- Réfection toit école : Des devis vont être demandés pour la réfection de la toiture de 

l’école. Nous devons étudier les possibilités d’obtenir des aides. 

- Plantation de haies : Une réunion a été organisée avec Monsieur GABORY, de la mission 

bocage. Une convention entre la commune et Mission Bocage sera signée afin de définir 

les modalités de mise en œuvre des opérations de plantations. La commune a un projet de 

775 m de plantations pour cette année. Les particuliers peuvent aussi faire connaitre 

leurs projets. 

- Un habitant demande d’acheter une parcelle appartenant à la commune. Le conseil 

municipal accepte la demande à condition que certaines clauses soient instaurées 

(Interdiction de couper ou d’arracher la végétation, …) le prix de ce terrain s’élèverait à 

1000 €. 

- Utilisation du Centre Social : Une réunion entre le centre social et les maires du canton 

se déroulera le lundi 19 octobre à Montreuil Bellay. Par la suite, le centre social propose 

de se déplacer en mairie pour expliquer leurs missions.  

5. LANCEMENT DES COMMISSIONS : 

Le maire et les adjoints se réuniront le 8 octobre 2020 à 9 h  

Commission sociale : une réunion aura lieu avec les jeunes de la commune le jeudi 29 

octobre 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes.  

Un responsable de la maison  des solidarités se déplacera en mairie le mercredi 7 octobre 

à 9 h 30.  

Commission environnement : La société Espace Créatif (Aménagements extérieurs en 

matière recyclé) se rendra en mairie le lundi 19 octobre à 17 h 30, afin de présenter sa société.  

 

Commission voirie : Les membres de la commission vont définir les besoins en travaux, 

en entretien des routes et des fossés. Ils établiront un planning pour répartir ces travaux 

sur plusieurs années. 

Commission bâtiment : La commission  se réunira le mercredi 7 octobre à 18 h 

6. QUESTIONS DIVERSES : 

- Des techniciens du bureau d’études HydroConcept se déplaceront sur la commune 

entre le 16 et 19 novembre pour identifier  les zones humides. 

- Le fournisseur d’eau et d’assainissement en niveau de Saumur Agglo sera la SAUR 

en remplacement de VEOLIA.  

- La LPO organise une réunion sur les chauve-souris le 30 octobre 2020 à 14 h à la 

salle des fêtes. 

- La commune participera financièrement pour le spectacle d’Alexandre qui se 

déroulera le vendredi 9 octobre 2020 à hauteur de 500 € (règlement du GUZO, 

rémunération de l’artiste + charges) 

 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23  h. 

Le prochain conseil est fixé au mercredi 4 novembre 2020 à 20 h 15 

 

 

 

de BOUTRAY Pierre                 GROYER Bruno                         BOUET Emmanuelle   

 

 

 

 

GABARD Etienne  GIRARDEAU Jérôme               DUQUENOY Gilles                      

  

 

 

 

SOYER Chantal  ALEMANN Martin                   ANDRILLAT Patricia 

 

         Absente 

 

 

HENRION Thibaut                      LABBE Alain                              

 

 

 


