
RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 mai 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 2 mai 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. Jérôme 

GIRARDEAU,  M. Dominique VERDURE, M. Etienne GABARD, Mme Emmanuelle BOUET, Mme 

Vanessa DESVALLON, Mme Patricia MONTAS-GODINEAU  

 

Absente excusée : Mme Clémence DIGUET qui a donné pouvoir à monsieur TAILLEE. 
Secrétaire de Séance : M. Dominique VERDURE 

Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 26 Mars 2019. Le 

conseil n'émet aucune objection. 

 

 

1. ADHESION FONDATION DU PATRIMOINE : 

Le conseil municipal accepte de renouvellement de l’adhésion à la fondation du  patrimoine pour une 

somme de 55 € pour l’année 2019. 

2. ADHESION COORDINATION AUTONOMIE : 

Le conseil municipal décide de renouveler la cotisation 2019  pour la somme de 30 €. 

3. DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET (emprunt) : 

La première échéance du nouveau prêt de 80000 € réalisé en mai 2019 aura lieu en juillet août  sera de 

8455.63 €. Il est nécessaire de transférer la somme de 9000 € du compte 212-75 au compte 1641. 

4. POINT SUR LES TRAVAUX : 

-  Le désamiantage de la maison aux Bouchettes a été fait, la démolition aura lieu dans les 15 jours à 

venir. 

- ATP : Les travaux sur la place du lotissement auront lieu le mardi 7 mai 2019. 

-  Un arbre tombé dans le fossé doit être débité aux abords du village des ajoncs.  

-  Le débroussaillage des routes et des villages a été commandé à l’entreprise Godineau pour le début de 

mai. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES ;  

- Participation citoyenne : Il sera installé des panneaux aux entrées de la commune pour informer 

la population. 4 panneaux seront commandés. 

- Faire le tour des panneaux de hameaux qui sont à changer Un groupe de travail va être crée pour 

faire un bilan de tous les panneaux de hameaux qui seront changé selon leur état : M. TAILLEE, 

BARBIER, JAUDOUIN, Mme MONTAS-GODINEAU en feront partis. Une date sera choisie au 

prochain conseil. 

- La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11 h au cimetière. Un vin d’honneur sera servi à la salle des 

fêtes vers 11 h 30. 

- 2 propositions de traiteur vont être demandées pour concevoir le repas des ainés qui aura lieu le 

5 octobre 2019. 

- La chasse aux œufs a eu lieu le dimanche 21 avril 2019, environ 30 enfants étaient présents. 

- Il est nécessaire de remettre en état le terrain de boules. 

- Un jeu pour enfants sera acheté pour l’installer sur le terrain.  Des propositions seront faites lors 

du prochain conseil. 

 



Le prochain conseil aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 20 h. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h 15. 

 

G. TAILLEE                          M. JAUDOUIN                                     F. BARBIER 

 

 

V. DESVALLON                                J.GIRARDEAU                            E. BOUET                              

 

 

 C. DIGUET                                      D. VERDURE                           P. MONTAS-GODINEAU                

Absente 

 

 E. GABARD 

      

 


