COMMUNE DE LE BOULAY
CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 AOUT 2017
COMPTE RENDU
_________________
Nombre de membres en exercice : 15
Date de la convocation : 21 août 2017
Le 31 août deux mil dix-sept, 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 : Mme WERTHEIMER Stéphanie, Maire, Mmes : BORDE Mylène, BOUHOURS
Véronique, OUDIN Muriel, RENARD Martine, MM : BRUNEAU Jean-Luc, GARET Christian, GASCHET
Jean-Pierre, MICHENEAU Christian, QUID’BEUF Marc, TERCINET Fabrice
Absents excusés : M. BEGEY Stéphane donne pouvoir à M. TERCINET Fabrice, M JOUANNEAU Jacky
donne pouvoir à Mme RENARD Martine, M. ROUSSEAU Christophe donne pouvoir à M. QUID’BEUF
Marc
Absent : M. PRIMAULT Stéphane
Monsieur Marc QUID-BEUF a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur Cyril REBILLARD, secrétaire de mairie, est auxiliaire de séance.
Prochains Conseils Municipaux :

Lundi 16 octobre 2017
Lundi 13 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017

Communauté de Communes : Approbation des statuts
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les statuts de la Communauté de Commune du
Castelrenaudais ont été approuvés par le Conseil Communautaire le 19 juin dernier et modifiés le 18
juillet 2017, validant ainsi les compétences suivantes :
- Création d’une maison des services publics et gestion au sein de siège du communautaire
- L’aide aux associations du territoire présentant un projet pédagogique pour l’apprentissage
de la musique en cohérence avec les orientations communautaires, validés par convention
d’objectifs
- Compétence obligatoire : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations à
compter du 1er janvier 2018 par délégation à un syndicat reconnu EPTB ou EPAGE
Le Conseil Municipal doit aussi approuver cette modification des statuts. Le Conseil Municipal
approuve chacune à l’unanimité.
Subvention : Convention de partenariat « collège numérique et innovation pédagogique »
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la possibilité d’avoir une participation de 50 % de
l’Education Nationale afin de renouveler le matériel informatique obsolète de la classe mobile dans
le cadre de la convention de partenariat « collège numérique et innovation pédagogique ». Après le
rapport de l’adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires et de Monsieur Fabrice Tercinet qui a
fait un audit des ordinateurs de l’école, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer cette
convention.
Prêt de tables et bancs :
Madame le Maire demande à Monsieur Jean-Luc BRUNEAU d’expliquer le souci de retour des tables
et bancs que la commune prête aux administrés. Un prêt de ce type est soumis à une prise en charge
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et un retour à des dates et heures fixées à l’avance afin de faire l’état du matériel à la prise en charge
et au retour. Lors d’un retour, une famille ne s’est pas présentée à l’heure. Après tentative de M.
Bruneau pour joindre cette famille, il partit du lieu de stockage 30 minutes après l’heure de rendezvous. Une heure plus tard, la famille l’appelait en lui demandant quand il allait arriver pour reprendre
les tables. Etant impossible pour lui de revenir à cette heure, il fixa un nouveau rendez-vous pour le
surlendemain. Il retrouva le lendemain la totalité des tables et des bancs déposés devant le lieu de
stockage, laissés aux risques de vol et intempéries, ce qui ne peut être toléré.
Une réflexion est menée sur les dispositions à prendre dans ce cas.

Révision des listes électorales
Madame le Maire demande quels conseillers municipaux souhaitent participer à la révision des listes
électorales. Se désignent
- Stéphanie WERTHEIMER
- Véronique BOUHOURS
- Martine RENARD
- Jean-Luc BRUNEAU
- Mylène BORDE
Ad’AP :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le calendrier d’accessibilité a été validé par la
préfecture jusqu’au 31/12/2021. Des travaux ont déjà été faits sur l’église et la mairie. Ces bâtiments
verront d’autres travaux ainsi que certains aménagements de la salle des fêtes.
Commissions :
Les dates suivantes sont retenues :
- Commission fêtes et cérémonies : jeudi 19 octobre 2017 à 19 h.
- Commission sociale : mercredi 8 novembre 2017 à 19 h. (seront conviés les anciens membres
du CCAS)
Pays Loire Touraine :
Le Pays Loire Touraine souhaite organiser une réunion/animation au sujet des chaudières bois. Le
Boulay a été sollicité puisque notre commune est équipée de ce type de chaudière pour l’école. La
date est fixée au 2 octobre prochain.
Enseignement-Jeunesse :
Madame Oudin, adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires informe le Conseil Municipal sur
les effectifs de l’école pour 2017-2018. 126 élèves sont inscrits.
Elle annonce également que, dans le cadre du marché restauration scolaire, la société Sogeres, non
retenue, souhaite avoir les éléments qui ont permis le choix du prestataire conformément à la
législation. Ces éléments seront donc envoyés prochainement.
INFORMATIONS DIVERSES
-

Concert de la chorale du Delta de Coline Serrault : samedi 9 septembre 2017 à 18 h.
Course cycliste La roue Tourangelle : 1er avril 2018
Trail le Dé-Boulay : 15 avril 2018

QUESTIONS DIVERSES Pas de questions
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15
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