CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 MARS 2020
COMPTE-RENDU
_________________
Nombre de membres en exercice : 15
Date de la convocation : 4 mars 2020
Le 12 mars deux mil vingt, 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 Véronique BOUHOURS, Martine RENARD, M. Jean-Luc BRUNEAU, Christian GARET,
Jean-Pierre GASCHET, Jacky JOUANNEAU, Christian MICHENEAU, Stéphane PRIMAULT, Marc QUID’BEUF,
Fabrice TERCINET.
Absents excusés : Mme Mylène BORDE donne pouvoir à Mme Véronique BOUHOURS, Mme Muriel OUDIN
donne pouvoir à M Jean-Luc BRUNEAU, M Christophe ROUSSEAU donne pouvoir à Mme Stéphanie
WERTHEIMER.
Excusé : Stéphane BEGEY

Approbation des procès-verbaux des 16 janvier et 13 février 2019
Les procès-verbaux des 16 janvier et 13 février 2020 sont approuvés à l’unanimité

Décisions prises en application de l’article L. 2221-22 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

20/02/2020

Tiers
FEPP
INFORMATIQUE
CARRIERE DE
VOUTRE
IKEA

20/20/2020

LEROY MERLIN

20/02/2020

PANOFRANCE

20/02/2020

EQUIP JARDIN

21/02/2020

LIXXBAIL

Engagement location copieur mairie

21/02/2020

Engagement clé RGS2** (validité 1 ans)
Engagement petits fours pour 12 mars 2020

136,76 €

03/03/2020
10/03/2020

COSOLUCE
ESAT DES
COURTIS
MARTEL
Laurent
LIXXBAIL
INTERMARCHE

300,00 €
2 808,00
€
1 018,00
€
388,80 €

10/03/2020

CORDIER

Engagement Alarme Bâtiments

10/03/2020

GUILLON Cl.

Engagement travaux ponceau

17/02/2020
17/02/2020

02/03/2020
03/03/2020

Désignation commande
Engagement Evolution du poste de
secrétariat de la direction de l’école
Engagement diorite pour le renforcement
des bords de route
Engagement étagères pour bureau mairie
Engagement panneaux placards, peinture,
plaques sols
Engagement pour panneaux placards
Engagement Désherbeur thermique
Ripagreen

Engagement pose du placard mural bureau
du maire
Engagement location copieur école
Engagement produits entretien
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Montant
504,53 €
550,00 €
169,00 €
891,55 €

300,00 €
960 ,00 €
150,00 €
1 173,60
€
1 980,00
€

Finances publiques
Vote du compte de gestion 2019 – Budget communal
Suite au vote du budget primitif assainissement 2020, il est apparu une erreur matérielle qui doit être
corrigée. Il n’a pas été correctement repris les amortissements de subventions qui sont des opérations
d’ordre et les intérêts de l’emprunt qui sont des opérations réelles.
En conséquence, Madame le Maire propose la décision modificative n° 1 du budget communal ci-dessous
pour corriger cette erreur matérielle :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération

Recettes
Montant

139111 (040) : Agence de l’eau

1 631,14 €

13912 (040) : Régions
13913 (040) : Départements
13918 (040) : Autres

720,00 €
5 629,00 €
1 943,94 €
9 924,08 €

Article (Chap.) - Opération
021 (021) : Virement de la section
de fonctionnement

Montant
9 924,08 €

9 924,08 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
023 (023) : Virement à la section
d’investissement
66111 (66) : Intérêts réglés à
l’échéance
673 (67) : titres annulés sur
exercice antérieurs

Recettes
Montant
9 924,08 €
240,00 €

Article (Chap.) - Opération
70611 (70) : Redevance
d’assainissement
777 (042) Quote-part des sub.
d’inv. trans.

500,00 €
9 924,08 €

260,00 €
10 424,08 €

Total Dépenses

Montant

10 424,08 €

20 348,16 €

Total Recettes

20 348,16 €

Le conseil municipal vote cette décision modificative n°1 du budget assainissement à l’unanimité.

Ressources Humaines
Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
26,75/35ème
L’agent technique référent au service de bus est actuellement au grade d’adjoint technique territorial. Cet
agent peut prétendre à une nomination au grade d’adjoint technique principal 2ème classe dans le cadre de
son évolution de carrière. Pour cela, le conseil municipal doit se prononcer pour l’ouverture d’un poste
identique au grade d’adjoint technique principal 2ème classe.
En conséquence, Madame le Maire propose l’ouverture d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe
à temps non complet 26,75/35ème.
Le conseil municipal vote l’ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 2 ème classe à temps non
complet 26,75/35ème à l’unanimité.

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Castelrenaudais - Avis
L’élaboration du PLUi a débuté au 1er trimestre 2018. Celui-ci est élaboré en 5 phases. Nous en sommes à la
phase 4, la phase de Consultation. Nous devons donner notre avis sur les pièces réglementaires qui
concernent notre territoire dans le Projet de PLUi. Il s’agit plus précisément :
 du règlement graphique
 du règlement écrit
 des OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation (urbanisation de la rue de Versailles)
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Pour cela, Madame le Maire vous propose d’émettre un avis favorable sur les orientations d’aménagement
et de programmation et les dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Castelrenaudais qui la concerne directement.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur les orientations d’aménagement et de
programmation et les dispositions du règlement du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal du
Castelrenaudais qui la concernent directement.

INFORMATIONS DIVERSES
Dossier en cours :
 Pose d’agrès la Touche : la pose des agrès à la Touche commencera vendredi 13 mars 2020.
 Traitement des eaux usées : une rencontre avec la SAUR et le SATESE a eu lieu pour préparer la mise en
œuvre d’un diagnostic des canalisations.
 Zone tampon dans la prairie : une étude de création de zone tampon dans la prairie le long de la glaise est
en cours. Nous sommes dans l’attente de devis pour savoir le coût de cette opération.
Comptes rendus des comités syndicaux :
 Syndicat d’eau : la société SAUR a été retenue pour la gestion de l’eau potable sur notre territoire.
Informations complémentaires :
 Elections municipales 2020 : Madame le Maire fait un rappel des permanences.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45
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