
 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 octobre 2018 

 

L’an deux mil dix huit, le 15 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, Fréderic BARBIER, M. Dominique 

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

Mme Clémence DIGUET, Mme Vanessa DESVALLON,  M. Jérôme GIRARDEAU 

 

Absent  excusé : Vanessa DESVALLON 

Secrétaire de Séance : Patricia MONTAS-GODINEAU 

 

Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 10 septembre  2018. 

Le conseil n'émet aucune objection. 

Présence de madame la lieutenante ROBIN pour la présentation du dispositif Participation 

Citoyenne 

 

1. PARTICIPATION CITOYENNE : 

Le concept est de prévenir les actes de délinquance par l’action de surveillance de personnes d’un 

quartier d’un village. Il s’agit à des personnes volontaires  de faire acte  de vigilance, et de prévenir le 

maire ou la gendarmerie de tous les faits inhabituels. Ce concept est encadré par le Préfet, la 

gendarmerie et le maire. La commune doit décider si elle veut ou non participer à ce projet. Dans ce 

cas une réunion publique sera organisée, elle permettra aux personnes voulant s’impliquer dans ce 

dispositif de se faire connaitre. 

Un autre point a été abordé par la lieutenante, celui de la vidéo protection. Des caméras seraient 

installées à des endroits spécifiques. 

2. QUESTIONS DIVERSES : 

- La réception des travaux de restauration des bâtiments aura lieu le samedi 27 octobre 2018 à 

10 h. 

- Les enfants de CM1 et CM2 de la commune participerons à la cérémonie du 11 novembre . 

 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 7 novembre 2018 à 20 h. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 30 

G. TAILLEE                          M. JAUDOUIN                                     F. BARBIER 

 

V. DESVALLON                     J.GIRARDEAU                                    E. BOUET                                  

Absente 

 C. DIGUET                                      D. VERDURE                            P. MONTAS-GODINEAU                

 

 E. GABARD 

      


