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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 SEPTEMBRE 2018 
COMPTE-RENDU 

_________________ 
 

Nombre de membres en exercice : 15 
Date de la convocation : 4 septembre 2018 
 

Le 10 septembre deux mil dix-huit, à vingt heures quinze, le Conseil Municipal de la commune de LE 
BOULAY s’est réuni, en séance ordinaire, au lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Madame 
Stéphanie WERTHEIMER, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes  WERTHEIMER Stéphanie, BOUHOURS Véronique, OUDIN Muriel, M. BEGEY 
Stéphane, BRUNEAU Jean-Luc, GARET Christian, JOUANNEAU Jacky, MICHENEAU Christian, PRIMAULT 
Stéphane, Marc QUID’BEUF, TERCINET Fabrice. 
 
Absents excusés : Mme RENARD Martine donne pouvoir à Mme BOUHOURS Véronique. M. GASCHET 
Jean-Pierre donne pouvoir à M. GARET Christian, M. ROUSSEAU Christophe donne pouvoir à M. 
QUID’BEUF Marc. 
 
Absente : Mme BORDE Mylène 
 
M.  Fabrice TERCINET a été nommé secrétaire de séance.  
Monsieur Cyril REBILLARD, secrétaire de mairie, est auxiliaire de séance. 
 
Prochains Conseils Municipaux :  
Sous réserve de validation les prochains conseils municipaux sont les jeudis : 

- 18 octobre 2018 à 20 h.15 
- 23 novembre 2018 à 20 h.15 
- 13 décembre 2018 à 20 h.15 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 5 juillet 2018 
 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider le procès-verbal du 5 juillet 2018. Le 
Conseil Municipal approuve le procès-verbal du 5 juillet 2018. 
 
Décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises en application de l’article L. 2221-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

Date Désignation Montant 

05/07/2018 Engagement REPARTOUT réparation aspirateur 40,00 € 

05/07/2018 Engagement SAUR exploitation station 2018 12 980,00 € 

05/07/2018 Engagement ASSAINISSEMENT bâtiments communaux 504,06 € 

06/07/2018 Engagement CARPY COORDONNERIE double de clés 48,00 € 

10/07/2018 Engagement BRICOMARCHE matériaux pour panneaux classe repeinte 
240,00 € 

10/07/2018 Engagement BECHTLE matériel informatique 6169,82 € 

12/07/2018 
Engagement BUREAU VERITAS vérification électrique pompe 
relèvement mairie 

234,00 € 
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13/07/2018 Engagement FEPP Installation et paramétrage informatique mairie 
2 350,80 € 

13/07/2018 Engagement ESPRIT GOURMET colis noël 1 080,00 € 

16/07/2018 
Engagement AGENCE DE L’EAU reversement modernisation des 
réseaux 

3 751,00 € 

16/07/2018 Engagement CONCEPT MENUISERIE changement menuiseries mairie 
7 290,25 € 

16/07/2018 Engagement RTDM transport renvoi ancien copieur mairie 240,00 € 

24/07/2018 Engagement FEPP mis en place antivirus et sauvegarde interne 1 093,80 € 

24/07/2018 Engagement MSH réparation vitres et menuiserie école 1 163,30 € 

26/07/2018 
Engagement IKEA boites plastiques avec couvercle pour rangement 
local sport 

82,84 € 

27/08/2018 Engagement KILOUTOU location autolaveuse 483,44 € 

27/08/2018 
Engagement VERDIER fleurs pour fleurissement été + cérémonies 
diverses 

380,61 € 

28/08/2018 Engagement CORDIER pose amplificateur sonnette 246,22 € 

27/08/2018 Engagement SUEZ abonnement et consommation eau 449,37 € 

06/09/2018 Engagement LA POSTE timbres 222,00€ 

10/09/2018 Engagement TECHNIC BUROTIC retour ancien copieur école 246,00 € 

 
 

Finances 
 

Attribution du marché public 
de travaux d’aménagement de sécurisation de la route départementale 54. 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la « commission voirie » s’est réunie afin de 
désigner un candidat pour les travaux de sécurisation de la Route Départementale 54. Il appartient, 
au-delà de la somme de 24 999 € HT, au Conseil Municipal de valider l’attribution d’un marché public. 
Il s’agit des travaux d’aménagement de sécurisation de la route départementale 54. Madame le Maire 
fait un rapport sur les résultats de la commission qui a ouvert les plis. Les offres étaient trop élevées. 
Des modifications ont été apportées au projet et une demande a été faite aux entreprises ayant 
répondu pour réétudier les modifications et faire de nouvelles offres. La commission s’est à nouveau 
réunie pour les étudier et a choisi l’entreprise VERNAT TP sise à Loches. Le conseil municipal fait le 
choix de l’entreprise VERNAT TP à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

✓ Madame Véronique BOUHOURS est déléguée de l'administration pour la révision des listes 
électorales politiques. 

✓ Chantier participatif pour la création d’un massif fleuri de la Touche : samedi 13 octobre à 
partir de 9 h 30. 

✓ Implantation de la fibre sur la commune : chaque conseiller doit vérifier les adresses des 
habitations afin de mettre à jour les adresses de la commune. Il est signalé aussi qu’un souci 
sur le fichier informatique des listes de distribution du bulletin communal est survenu suite 
aux modifications informatiques. Chaque conseiller doit vérifier sa liste. 

✓ Commission finances : deux dates sont fixées pour préparer le budget 2019 : jeudi 29 
novembre 2018 à 18 h 30 et jeudi 7 février 2019 à 18 h 30. 

✓ Aménagement de la prairie : la résiliation du bail rural a été signée. Pour former une 
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commission d’aménagement de la prairie, Madame le Maire demande aux conseillers qui veut 
se porter volontaire pour participer à cette commission. 

✓ Cérémonie commémorative du 11 novembre 2018 : des propositions seront à apporter par les 
conseillers au conseil municipal du 18 octobre 2018 pour la préparation du centenaire de la 
signature de l’armistice. 

✓ Rentrée scolaire 2018-2019 : l’école compte cette année  106 élèves répartis en 5 classes. 
Seulement 5 élèves sont entrés en petite section alors que 23 élèves de CM2 sont partis au 
collège, d’où une baisse d’effectifs importante. 

✓ La chorale Les Salanganes se produira le samedi 3 novembre 2018 en l’église de la commune 
à 18h. 

 
Point sur les différentes activités du Conseil Municipal depuis le 24 mai 2018 

Chaque conseiller donne un compte-rendu des différents rendez-vous et réunions auxquels il a 
participé (Communauté de Communes, SCOT, SATESE, SIAEP,….) 

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


