
SEANCE DU 8 DECEMBRE 2015 

_________________ 

 
Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 13 

Date de la convocation : 1er décembre 2015 

 

 

Le huit décembre deux mil quinze, à vingt heures vingt-cinq, le Conseil Municipal de la commune s’est 

réuni, en séance ordinaire, au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Stéphanie 

Wertheimer, Maire. 

 

Etaient présents : Mmes Véronique Bouhours, Muriel Oudin, Martine Renard, MM Stéphane Begey, Jean-

Luc Bruneau, Christian Garet, Jacky Jouanneau, Christian Micheneau, Marc Quid’beuf, Christophe 

Rousseau, Fabrice Tercinet. 

 

Etaient absents excusés : Mme Mylène Borde et M. Stéphane Primault, 

 

Madame Mylène Borde donne pouvoir à Madame Véronique Bouhours pour la séance du 8 décembre 2015. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut donc valablement délibérer. 

 

Monsieur Jean-Pierre Gaschet a été nommé secrétaire de séance. 

 

Prochain Conseil Municipal : jeudi 21janvier 2016 à 20 h 15. 

 

Madame le Maire précise que les comptes-rendus d’activités devront durer environ 2 minutes par point 

et qu’en cas de débat nécessaire, le thème en question sera alors programmé pour le prochain conseil 

municipal. 

 

Madame le Maire informe que le secrétariat de séance devrait être fait par chacun des membres du 

conseil municipal ce qui reviendrait à se charger de la tâche une fois par an. Le conseil municipal est 

d’accord avec ce fonctionnement. 

 

Point sur les différentes activités du Conseil Municipal depuis le 3 novembre 

Chaque conseiller donne un compte-rendu des différents rendez-vous et réunions auxquels il a 

participé (Communauté de Communes, SCOT, SATESE, SIAEP,….) 

Différents points ont été évoqués : 

 Fleurissement 

 Commissions et réunions diverses 

 Chantier en cours 

 Evènements 

 Rendez-vous avec les administrés 

Il en ressort que : 

- Un courrier à l’entreprise ayant réalisé les travaux électriques du groupe scolaire va être envoyé 

pour demander des explications sur une installation défectueuse  (câble neuf posé dans le grenier 

et non raccordé). 

- L’UFCV fait une proposition d’une nouvelle convention pour prolonger l’ALSH jusqu’en juin 2015. 

Celle-ci-ci va être envoyée aux membres du comité de pilotage pour accord avant signature. 

- Le grenier de la salle des fêtes a été nettoyé ; des partitions papier ont été déposées dans la 

salle des archives ; les instruments ont été mis de côté dans l’attente d’une décision concernant 

leur attribution. 

- Depuis que la commune est propriétaire du bord de rivière, nous avons en charge l’entretien de 

celui-ci. Un abattage des peupliers est à envisager. Ce chantier est étudié en concertation avec 

le Syndicat de la Brenne. Ces travaux nécessiteront l’intervention d’une entreprise spécialisée ; 

ils n’ont pas de caractère d’urgence. 



 

Approbation du compte-rendu des conseils municipaux des 3 et 19 novembre 2015 

 

2015-80 Redevance assainissement – Tarifs 2016 

 

Madame le Maire informe qu’il faut délibérer pour les tarifs d’assainissement 2016 

Madame le Maire rappelle qu’il était attribué une consommation forfaitaire de 25 m3 par personne 

pour les maisons dont l’alimentation en eau est raccordée à un puits, à la place ou en plus du réseau 

d’eau du Syndicat. Madame le Maire rappelle aussi qu’un acompte de 80 € HT sera facturé au cours 

du 3ème trimestre 2015 et le solde interviendra au cours du 1er trimestre 2016. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentation. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Abonnement annuel 96,00 € 96,48 € 96,96 € 98,41 € 

Consommation /m3 1,31 € 1,316 € 1,323 € 1,329 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- DE FIXER le tarif assainissement pour 2016 comme suit : 

- Abonnement         : 96,96 € HT 

- Consommation   : 1,323 € HT le m3 

   (Basée sur la consommation d’eau sur une année) 

Ces prix s’entendent hors taxe 

- de MAINTENIR l’attribution d’une consommation forfaitaire de 25 m3 par personne pour les maisons 

dont l’alimentation est raccordée à un puits, à la place ou en plus du réseau d’eau du Syndicat 

- qu’UN ACCOMPTE de 80 euros HT sera facturé au cours du 3ème trimestre 2016 et le solde 

interviendra au cours du 1er trimestre 2017. 

- Les tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 2016. 

 

2015-81 Participation au raccordement à l’égout – Tarifs 2016 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur la participation 

au raccordement à l’égout pour 2016. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentation. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Participation 1 345,00 € 1 351,73 € 1 358,45 € 1 365,18 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

 

- DE FIXER le tarif de 1 358,45 euros pour le montant de la participation au raccordement à l'égout 

à compter du 1er janvier 2016. 

- FIXER la perception un an après la délivrance du permis de construire. 

 

Vote du Conseil Municipal :  

 Pour :  9 

 Contre :  5 

 Abstention :  0 

 



2015-82 Logement mairie – Tarifs 2016 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur le montant du 

loyer mensuel du logement de la mairie sis au 4 rue des Tilleuls, 37110 LE BOULAY, pour 2016. Elle 

rappelle que celui-ci est actuellement occupé par M. et Mme Honnet. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentations. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Loyer mensuel 360,00 € 361,80 € 363,60 € 365,40 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

 

- DE FIXER le tarif de 363,60 euros pour le loyer mensuel du logement de la mairie à compter du 1er 

janvier 2016. 

 

Vote du Conseil Municipal :  

 Pour :  11 

 Contre :  0 

 Abstention :  3 

 

2015-83 Location de la salle des fêtes – Tarifs 2016 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur les tarifs de la 

salle des fêtes pour 2016. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentation. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Les 2 salles     

- Commune     

 Journée ou 

réunion 
114,00 € 114,57 € 115,14 € 115,71 € 

 Week-end 188,00 € 188,94 € 189,88 € 190,82 € 

- Hors Commune     

 Journée ou 

réunion 
169,00 € 169,85 € 170,69 € 171,54 € 

 Week-end 315,00 € 316,58 € 318,15 € 319,73 € 

Petite salle     

- Commune     

 Journée ou 

réunion 
89,00 € 89,45 € 89,89 € 90,34 € 

 Week-end 150,00 € 150,75 € 151,50 € 152,25 € 

- Hors Commune     

 Journée ou 

réunion 
123,00 € 123,62 € 124,23 € 124,85 € 

 Week-end 188,00 € 188,94 € 189,88 € 190,82 € 

Vin d’honneur et 

journée de formation 
    

- Commune     



 Journée ou 

réunion 
32,00 € 32,16 € 32,32 € 32,48 € 

- Hors Commune     

 Journée ou 

réunion 
39,00 € 39,20 € 39,39 € 39,59 € 

     

- Electricité (le Kw) 0,15 €    

- Caution 155,00 € 155,77 € 156,55 € 157,33 € 

- Option nettoyage     

 Grande salle 77,00 € 77,39 € 77,77 € 78,16 € 

 Petite salle 46,00 € 46,23 € 46,46 € 46,69 € 

- Société à but 

lucratif 

(électricité 

comprise) 

250,00 € 251,25 € 252,50 € 253,75 € 

 

A la vue des nombreux éléments exposés durant la discussion du conseil municipal concernant les 

tarifs et les diverses possibilités de tarification, Madame le Maire demande si les tarifs actuels 

peuvent être maintenus jusqu’en juin 2016. Elle propose de créer parallèlement une commission 

exceptionnelle qui travaillera à établir de nouvelles règles et proposera une nouvelle tarification. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

 

- DE MAINTENIR les tarifs de location de la salle des fêtes 2015 jusqu’au 30 juin 2016. 

- D’ETABLIR une commission communale pour effectuer un travail d’étude et de faire des propositions 

nouvelles 

 

Vote du Conseil Municipal :  

 Pour :  13 

 Contre :  0 

 Abstention :  1 

 

2015-84 Redevance machine à pain – Tarif 2016 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur le montant de la 

redevance d’occupation du domaine public pour la machine à pain de la boulangerie Sidaine, pour 2016. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentations. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Redevance d’occupation 

du domaine public 
188,00 € 188,94 € 189,88 € 190,82 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- DE FIXER le tarif de 191,00 euros/ an pour la redevance d’occupation du domaine public pour la 

machine à pain de la boulangerie Sidaine à compter du 1er janvier 2016. 

 

2015-85 Redevance camion pizza – Tarif 2016 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur le montant de la 

redevance d’occupation du domaine public pour le camion à pizza de Monsieur Gauthier, pour 2016. 



Madame le Maire informe le conseil municipal que le taux d’inflation est proche de zéro pour l’année 

2015. 

 

Madame le Maire présente le tableau ci-dessous avec différentes simulations d’augmentations. 

 
2015 

2016 

+ 0,5 % + 1 % + 1,5 % 

Redevance d’occupation 

du domaine public 
80,00 € 80,40 € 80,80 € 81,20 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- DE FIXER le tarif de 82,00 euros/an pour la redevance d’occupation du domaine public pour le camion 

à pizza de Monsieur Gauthier à compter du 1er janvier 2016. 

 

2015-86 Décision modificative du budget communal n°3 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que, suite aux travaux de mise en service de commande 

de chauffage par téléphone de la salle des Fêtes, il est nécessaire de faire la modification 

budgétaire pour procéder au règlement de la facture d’un coût de 2 047,18 €. 

Madame le Maire informe aussi le conseil des besoins de modification budgétaire nécessaire pour 

finir l’année 2015 sur certain chapitre. 

Une proposition est faite pour les modifications suivantes 

 

BUDGET COMMUNE 

Section Fonctionnement :  

Dépenses : 

  

Nature Opération Désignation Montant TTC en € 

6531   Indemnités -1 900,00 

6411  Personnels titulaires +1 900,00 

  

Section Investissement :  

Dépenses : 

 

Nature Opération Désignation Montant TTC en € 

2184  Mobilier -2 047,18 

2158 159 Autres installations matériels et outillages +2 047,18 
 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Section Fonctionnement :  

Dépenses : 

  

Nature Opération Désignation Montant TTC en € 

6218   Autres personnels extérieur -1 500,00 

6156  Maintenance +1 500,00 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  

-DE FAIRE les modifications budgétaires nécessaires. 

 

2015-87 Avis sur le Schéma de coopération intercommunal 

 

Madame le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

l’article 33 de la loi n 2015-991 du 7 août 2015 précise qu’un projet de Schéma Départemental de 



Coopération Intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de l’État dans le département et 

présenté à la commission départementale de coopération intercommunale.  

Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de 

la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental 

de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité 

propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.  

Le schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats 

mixtes existants.  

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre, ainsi que la 

modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs EPCI à fiscalité 

propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre existant. 

 

Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le projet de SDCI du département d’Indre-et-Loire notifié à l’EPCI le 13 octobre 2015, 

 

Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes 

délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par les propositions de 

modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale, 

Considérant que la commune de Le Boulay est concernée par le projet de SDCI d’Indre-et-Loire, 

Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à compter de la 

notification du projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable, 

 

Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui disposera d’un délai 

de 3 mois pour donner son avis et est habilitée à amender le projet, sous réserve que ses amendements 

soient adoptés à la majorité des deux tiers des membres. 

 

Le schéma devra être arrêté par le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016. 

 

Considérant qu’après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, réuni le 17 novembre 2015, à 

l’unanimité des membres présents et représentés, 

- EMET un avis favorable à la reprise de la compétence du SI Tennis du Prieuré par la commune de 

Morand, 

- APPROUVE la proposition de relancer le service des Domaines et Val Touraine Habitat dans 

l’objectif de la vente des logements de la Gendarmerie, actuellement gérée par le SIVOM, 

- DEMANDE au Préfet de surseoir à sa proposition de transférer la compétence de la gestion des 

logements et de la caserne de la Gendarmerie à la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

- REJETTE la proposition du Préfet de transférer la compétence école intercommunale à la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais, actuellement gérée par le SIVOM, 

- APPROUVE le projet de regroupement de l’école Musique à tous vents et de l’association Crescendo,  

- EST FAVORABLE au soutien de ce regroupement dans le cadre d’une convention d’objectifs à 

définir entre l’association de musique à constituer et la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais impliquant la modification statutaire du SIVOM en parallèle, 

- SOUHAITE une nouvelle fois porter à connaissance la pertinence d’un rapprochement avec la 

Communauté de Communes du Vouvrillon, 

- PREND ACTE du maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

 

- D’EMETTRE un avis identique à celui de la Communauté de Communes du Castelrenaudais sur le projet de 

schéma départemental de coopération intercommunale. 

 

Vote du Conseil Municipal :  

 Pour :  11 

 Contre :  0 



 Abstention :  3 

 

2015-88 PAVE - Elaboration du comité de pilotage 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre du PAVE, il est nécessaire d’élaborer 

un comité de pilotage du projet. 

Madame le Maire demande à chacun des membres du conseil municipal s’il souhaite intégrer ce comité 

de pilotage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- De NOMMER les membres du comité de pilotage pour le PAVE. 

Stéphanie Wertheimer, Stéphane Begey, Marc Quid’Beuf 

 

2015-89 Ad’Ap – Approbation de l’agenda d’accessibilité 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l ’Ad’Ap, il est nécessaire 

d’approuver l’agenda. 

Madame le Maire présente l’agenda à chacun des membres du conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- D’ACCEPTER l’agenda d’accessibilité et autorise Madame le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

2015-90 Suppression du CCAS 

 

Madame le maire rappelle qu’au dernier conseil municipal, il avait été évoqué la suppression du CCAS 

et expose au conseil municipal les éléments afin d’en délibérer : 

  

En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action 

sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais 

facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par 

délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité 

est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRE. 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

- soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles 

auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. 

- soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes 

est compétente en la matière. 

 

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,  

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action 

sociale et des familles,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- donner un avis FAVORABLE pour dissoudre le CCAS. 

- cette mesure est d'application immédiate.  

- les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le conseil exercera directement cette 

compétence. 

- le résultat de clôture 2015 du budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune au compte 

002 à compter du 01 Janvier 2016. 

 

2015-91 Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 



Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide, à main levé et à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame 

le Maire les délégations suivantes : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux; 

 

2° De fixer, dans les limites d'un montant de 1 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, 

 

3° De procéder, dans les limites d'un montant annuel de 49 999 €, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article 

L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du CGCT de ce même article, et de passer à cet effet les 

actes nécessaires. 

 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget. Le maire sera compétent pour tous les marchés dont le montant est 

inférieur à 24 999 € HT. Le conseil municipal sera donc compétent au-delà de ces limites. 

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes; 

 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers 

de justice et experts ; 

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

15º D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 



l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même 

code dans la limite de 249 999€ ; 

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et 

devant toutes les juridictions ; 

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de  10 000 € par sinistre; 

 

18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-

11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ; 

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 49 999 € par année 

civile ; 

 

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 

l'urbanisme dans les conditions suivantes pour les commerces situés dans le bourg. 

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du 

code de l'urbanisme ; 

 

 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 

est membre. 

 

2015-92 Approbation Schéma de mutualisation 

 

Madame le Maire expose la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales et notamment son article 67 codifié au Code Général des Collectivités Territoriales à 

l’article L 5211- 39-1,  

La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l’obligation, 

pour les établissements publics de coopération intercommunale, de rédiger un rapport relatif aux 

mutualisations entre les services de l’EPCI et les services des communes membres. Ce rapport appelé 

« Schéma de mutualisation » est pour la Communauté de Communes du Castelrenaudais et ses 

communes membres un enjeu majeur et l’une des conditions de réussite de l’affirmation de leur 

territoire en visant notamment un partage de compétence et de savoir-faire.  

Ce projet de schéma de mutualisation est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des 

communes membres. 

Il sera ensuite proposé à l’adoption des conseillers communautaires lors du conseil communautaire. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis (favorable/défavorable) au 

Schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- DE DONNER un avis FAVORABLE au projet de schéma de mutualisation proposé par la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais. 



 

2015-93 Commissions communales 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’elle souhaiterait établir les commissions de manières 

suivantes : 

 

Commissions communales permanentes :  

- Commission finances : Stéphanie Wertheimer, Muriel Oudin, Véronique Bouhours, 

Jean-Pierre Gaschet, Christian Garet, Jean-Luc Bruneau, Stéphane Primault, Fabrice 

Tercinet 

- Commission fêtes et cérémonies : Stéphanie Wertheimer, Jean-Luc Bruneau, C. 

Garet, Véronique Bouhours, Mylène Borde, Marc Quid’Beuf 

- Commission communication : Stéphanie Wertheimer, Muriel Oudin, Fabrice Tercinet, 

Stéphane Begey, Christian Micheneau 

- Commission voirie : Jean-Pierre Gaschet, Christian Garet, Stéphane Primault, Jacky 

Jouanneau, Christian Micheneau, Stéphane Begey, Marc Quid’Beuf 

 

Madame le Maire expose aussi que des commissions communales ponctuelles seront aussi créées 

sur demande du Maire, des Adjoints ou des conseillers municipaux en fonction des besoins tels que 

pour exemple : 

- Commission technique 

- Commission tarifs salle des fêtes 

- Commission liste électorale 

- Commission Sociale 

- CAO 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- DE DONNER un avis FAVORABLE pour la totalité des commissions permanentes ci-dessus citées. 

- DE DONNER un avis FAVORABLE pour la création de commissions ponctuelles sur demande du Maire, 

des Adjoints ou des conseiller municipaux. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Réunion diagnostic commune : mardi 26 janvier 2015 à 18 h30 

 

Car scolaire : Un problème de sécurité se pose quand un car vient chercher les enfants à l’école ; en effet 

il se voit contraint de faire demi-tour et marche arrière sur la place 

Un circuit va être pensé et des arrêtés de circulation seront pris en conséquence afin d’améliorer la 

sécurité des piétons. 

 

Vœux du Maire : La commission Fêtes et cérémonies va se réunir le jeudi 17 décembre à 18 h. 30 afin de 

préparer cette manifestation. 

 

Etablissement de 2 commissions exceptionnelles : afin de travailler sur une programmation culture et 

sport, Muriel Oudin demande la création de 2 commissions distinctes ; une commission culture et une 

commission sport établies comme suit : 

- Culture : M. Oudin, C. Garet, J. Jouanneau programmée le jeudi 18 février 2015 à 17 h. 

- Sport : M. Oudin, S. Begey, M. Quid’Beuf, C. Rousseau 

 

Projets culturels : Muriel Oudin informe le conseil municipal la reconduite des projets suivants : 

- Concours photos, thème proposé : « autour de l’eau » 

- La grande lessive : jeudi 24 mars 2016 

 

RAM itinérant : Véronique Bouhours informe le conseil municipal de la demande de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais auprès des communes de la possibilité de salles disponibles afin d’accueillir 



le Relais Assistantes Maternelles. Madame le Maire informe le conseil municipal que nous avons reçu 

cette demande mais que nous avons mis celle-ci en attente le temps de l’étude des possibilités. 

 

Fin de séance 23 h 30 

Le Maire 


