CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JANVIER 2019
COMPTE-RENDU
_________________
Nombre de membres en exercice : 15
Date de la convocation : 11 janvier 2019
Le 17 janvier deux mil dix-neuf, 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, RENARD Martine, M. BEGEY
Stéphane, BRUNEAU Jean-Luc, GARET Christian, MICHENEAU Christian, PRIMAULT Stéphane, QUID’BEUF Marc,
ROUSSEAU Christophe, TERCINET Fabrice.
Absents excusés : Mme Muriel OUDIN, Mme BORDE Mylène donne pouvoir à Mme Martine RENARD. M JeanPierre GASCHET donne pouvoir à Christian GARET, M Jacky JOUANNEAU donne pouvoir à Véronique BOUHOURS
M Fabrice TERCINET a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur Cyril REBILLARD, secrétaire de mairie, est auxiliaire de séance.
Prochains Conseils Municipaux :
- Jeudi 7 mars 2019 à 19 h.30
- Jeudi 4 avril 2019 à 20 h.15
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider le procès-verbal du 13 décembre 2018. Le Conseil
Municipal approuve le procès-verbal du 13 décembre 2018.

Finances
Ouverture de crédit
Madame le Maire propose au conseil municipal d'ouvrir les crédits d'investissement pour les cessions de logiciel
pour permettre le règlement de la messagerie professionnelle durant le mois de janvier et février 2019.
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal vote à l’unanimité l’ouverture des crédits
ci-dessous :
Chapitre

Article

Désignation

BP 2018

25 %

20

2051

Cessions et droits similaires

10 200,00 €

2 550,00 €

Intercommunalité
Avis sur les modifications statutaires de la Communauté de Communes du Castelrenaudais
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite au refus du conseil communautaire de créer une microcrèche sur le secteur des communes de Les Hermites, Monthodon et La Ferrière, ces communes reprennent la
compétence petit enfance afin qu'elles puissent en créer une avec Chemillé et Marray. Madame le Maire propose
d’approuver les statuts modifiés. Après l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal vote à l’unanimité les
modifications statutaires

Syndicats
1

Avis sur les modifications statutaires du SATESE 37
Madame le Maire informe que l'harmonisation des compétences pour l'eau et l'assainissement sur les
communautés de communes Loches Sud Touraine et Touraine Ouest Val de Loire nécessite une modification des
représentativités de ces mêmes communautés de communes au sein du SATESE. Madame le Maire propose
d’approuver les statuts modifiés. Après l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal vote à l’unanimité les
modifications statutaires

INFORMATIONS DIVERSES
✓
✓
✓

Présentation des aménagements sportifs de la Touche : présentation de l’avant-projet.
Recrutement d’un agent technique : le Maire et l’adjoint aux services techniques ont actuellement des
entretiens avec des candidats.
Travaux sur le forage de la gare du sentier : les travaux seront exécutés du 22 au 24 janvier 2019.

QUESTIONS DIVERSES
✓

Bus scolaire : la question est posée par les administrés sur le besoin de 2 tours de bus suite au
changement du véhicule. Il a été répondu que cela resterait ainsi jusqu’à la fin de l’année scolaire et que
vraisemblablement, il n’y aurait qu’un tour à partir de septembre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20
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