CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AVRIL 2018
COMPTE-RENDU
_________________
Nombre de membres en exercice : 15
Date de la convocation : 17 avril 2018
Le 24 avril 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, RENARD
Martine, M. BRUNEAU Jean-Luc, GARET Christian, JOUANNEAU Jacky, MICHENEAU Christian,
PRIMAULT Stéphane, ROUSSEAU Christophe, TERCINET Fabrice.
Absents excusés : Mme BORDE Mylène donne pouvoir à Mme BOUHOURS Véronique, M BEGEY
Stéphane donne pouvoir à M TERCINET Fabrice, M GASCHET Jean-Pierre donne pouvoir à M GARET
Christian, M. QUID’BEUF Marc donne pouvoir à M MICHENEAU Christian.
M Jacky JOUANNEAU a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur Cyril REBILLARD, secrétaire de mairie, est auxiliaire de séance.
Prochains Conseils Municipaux :
jeudi 24 mai 2018 à 20 h. 15 et jeudi 5 juillet 2018 à 20 h.15
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2018
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de valider le procès-verbal du 22 mars. Le Conseil
Municipal approuve le procès-verbal du 22 mars 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. 222122 du Code Général des Collectivités Territoriales :
26/03/2018 Engagement NANTAISE DES EAUX Borne incendie

1 190,52 €

26/03/2018 Engagement MISSENARD Changement vis et carte mère

2 773,29 €

26/03/2018 Engagement SIEIL réparation réseau électrique

1 082,40 €

29/03/2018 Engagement CORDIER remise aux normes électriques machine à
pain

786,36 €

29/03/2018 Engagement CORDIER prolongement alimentation pompe
mairie

357,26 €

29/03/2018 Engagement BRICOZOR bacs pour entrées de bourg

306,00 €

30/03/2018 Engagement SEGILOG cession de droit 2018

2 544,00 €

05/04/2018 Engagement LA FLORE DES JARDINS entretien espaces verts la
touche

1 680,00 €

02/04/2018 Engagement BRICOMARCHE matériaux pour STM
06/04/2018 Engagement MISSENARD maintenance 2018
1

600,00 €
2 268,94 €

09/04/2018 Engagement OFFICE DEPOT BS petits matériels fournitures

260,58 €

10/04/2018 Engagement MOUNIER fournitures 10 clés salle des fêtes

378,00 €

12/04/2018 Engagement SONOVENTE sonorisation portative

258,00 €

13/04/2018 Engagement BRUNEAU fourniture de bureau

78,78 €

17/04/2018 Engagement FEPP évolution technique école

28,00 €

19/04/2018 Engagement LEJEAU brosse pour balayeuse trottoir
19/04/2018 Engagement CNAS cotisation annuelle 2018

197,86 €
1 978,25 €

20/04/2017 Engagement CEGELEC travaux percement église

360,00 €

20/04/2018 Engagement BUREAU VERITAS Consuel

216,00 €

20/04/2018 Engagement CORDIER document consuel

205,20 €

Ressources Humaines : Création de poste
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’au vu des derniers éléments concernant l’agent
technique titulaire, il est souhaitable de créer un poste pour accroissement temporaire d’activité de 6
mois afin d’assurer le remplacement du dit agent en arrêt maladie. Le Conseil Municipal approuve la
création de poste à l’unanimité.
Finances : Décision modificative n°1
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la déclaration préalable de travaux pour la
transformation de la laiterie en centre technique municipal amène la commune à payer des taxes
d’aménagement. Son montant est de 1 927 €. De plus, les travaux électriques effectués par le SIEIL sur
l’éclairage public afin de régler les problèmes de dysfonctionnement occasionnés chez les particuliers
ont un coût de 1 082,40 €. La décision modificative suivante est proposée afin de passer ces dépenses
non prévues au budget investissement de 2018.
Fonctionnement
Sens

Ligne

Désignation

Montant

D

615232

Réseaux

-3 500,00 €

D

023

Virement à la section d’investissement

-3 500,00 €

Investissement
Sens

Opération

Ligne

Désignation

Montant

R

021

Virement de la section fonctionnement

3 500,00 €

D

2041582

Bâtiment et installations

1 100,00 €

D

21318

Autres bâtiments publics

2 000,00 €

D

2188

Autres immobilisations corporelles

La décision modificative n°1 est approuvée à l’unanimité
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400,00 €

Patrimoine : Sortie de matériel
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une étude de l’inventaire du patrimoine communal
est actuellement en cours et il en ressort que certains matériels, aujourd’hui déjà détruits, non pas été
sortis du dit inventaire. De plus, il convient de sortir du patrimoine les anciens ordinateurs de l’école
afin de les emporter en déchèterie.
Ci-dessous la liste du matériel à sortir :
- Tondeuse 16 cv (n° inventaire 1001, année 1997)
- Télécopieur fax (n° inventaire 1008, année 1998)
- Photocopieur canon NP 1550 (n° inventaire 1009, année 1996)
- Matériel informatique école (n° inventaire 1011, année 1997)
- Photocopieur canon IR 2016 (n° inventaire 1062, année 2006)
- 9 ordinateurs portables HP6730B 15’’ (n° inventaire 1080, année 2009)
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la sortie de ce matériel.
INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES
-

-

SIEIL : 386 bornes de recharges électriques ont été installées sur le département.
Syndicat d’eau : le syndicat étudie plusieurs possibilités de travaux sur la commune, sur le
bourg et le secteur de La Touche, afin d’assurer une meilleure alimentation en eau, en créant
des boucles de raccordement et en effectuant des travaux sur les forages de la Brosquin et du
Sentier.
Scolaire : le retour à la semaine à 4 jours et ses nouveaux horaires pour la rentrée de
septembre 2018 ont été validés par le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale.
ALSH : pour la rentrée de septembre 2018, l’ALSH est maintenu sur la commune de Nouzilly
Festivité : Une retraite aux flambeaux est à l’étude pour le samedi 7 juillet 2018. Un prochain
point sera fait prochainement afin d’en préciser l’organisation.

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