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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JANVIER 2018 

COMPTE RENDU 
_________________ 

 
Nombre de membres en exercice : 15 
Date de la convocation : 5 janvier 2018 
 

Le 11 janvier 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, BORDE Mylène, BOUHOURS Véronique, RENARD 
Martine, M. BEGEY Stéphane, BRUNEAU Jean-Luc, GARET Christian, MICHENEAU Christian, QUID’BEUF 
Marc, TERCINET Fabrice, 
 
Absents excusés : M JOUANNEAU Jacky, Mme OUDIN Muriel, M. GASCHET Jean-Pierre donne pouvoir 
à Mme BOUHOURS Véronique, M. Christophe ROUSSEAU donne pouvoir à M. GARET Christian 
 
M Christian MICHENEAU a été nommé secrétaire de séance. 
Monsieur Cyril REBILLARD, secrétaire de mairie, est auxiliaire de séance. 
 
Prochain Conseil Municipal : jeudi 22 février 2018 
 
Finances Budget communal : Ouverture de crédit à la section d’investissement 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le vote du budget 2018 aura lieu en février ou mars 
prochain. Afin de permettre le règlement des logiciels servant au fonctionnement de la mairie dans les 
délais impartis, il est nécessaire d’ouvrir les crédits et demande au conseil municipal de se prononcer. 
Madame le Maire rappelle que les crédits ouverts en 2017 au 2051 (cessions et droits similaires) 
étaient de 3 000 €. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ouvre des crédits sur la 
ligne 2051 (cessions et droits similaires) au budget 2018 pour un montant de 750 € 
 
Ressources Humaines : Création de 2 postes d’agents recenseurs 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération prise afin de recruter les agents 
recenseur n’était pas la bonne en raison du type de contrat que nous voulions faire pour ces agents et 
demande au conseil de se prononcer sur l’annulation de la délibération précédente et la création des 
postes sur le bon modèle. Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, annule la 
précédente délibération et crée 2 postes d’agents recenseurs vacataires. 
 
Ressources Humaines : Mise en place de la participation santé pour les contrats labellisés 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que conformément au décret n° 2011-1474 du 8 
novembre 2011, les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Sont éligibles, 
au titre des risques santé, les contrats et règlements répondant à des critères sociaux de solidarité 
proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance et des entreprises d’assurance légalement 
établies en France. Les employeurs publics qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent 
recourir à des procédures de sélection transparentes et non discriminatoires. Deux voies sont prévues : 
la labellisation ou la convention de participation. 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’il existe une convention de participation pour la 
prévoyance par délibération du 20 décembre 2012 mais que rien n’avait été mis en place pour la santé. 
Madame le Maire informe qu’une proposition de participation aux contrats santé labellisés a été 
envoyée en novembre dernier au comité technique du centre de gestion. La proposition était de 15 € 
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par agent et par mois. L’avis favorable du comité technique nous est parvenu durant les vacances et 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Après avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, vote une participation santé pour 15 € par mois et par agent sur les contrats 
labellisés santé. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- SIEIL : les travaux d’enfouissement des réseaux de l’allée des tilleuls se feront durant les 
vacances de février. D’autres demandes d’études d’enfouissement des réseaux ont été faites 
pour la rue de Versailles en sortie de bourg et la rue du Lavoir. 
Pose du compteur d’éclairage public sur le poteau au croisement de la rue Aron et de  la rue 
de l’agriculture. En attente du branchement. 

- Centre bourg : le projet avance et la destination des différents lieux se précise. Quelques 
problématiques se posent notamment sur les arrêts du transport scolaire. 

- Commission finances. Les hypothèses ont été vues. Se dégage en investissements pour 2018 : 

 La dissimulation des réseaux de l’allée de tilleuls 

 Une borne à incendie 

 La création du point de comptage éclairage public 

 Changement de certaines huisseries de la mairie 
Auxquels se rajouteront surement : 

 Une sonorisation pour les manifestations patriotiques 

 La sécurisation de la RD54 

 L’informatique de la mairie 
Le vote des comptes de gestions et des comptes administratifs se feront au prochain conseil 
municipal. Le budget primitif 2018 sera présenté ensuite. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 La roue tourangelle du 1er avril 2018 : toujours en recherche de personnes intéressées 
pour participer à l’organisation de cette manifestation. Il est demandé à nouveau un 
référent et des signaleurs. 

 Trail Le Dé Boulay du 15 avril 2018 : il est demandé des signaleurs pour l’organisation. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30 
 


