
                                                                                     

 

 

                                   COMMUNE DE SAINT-BOHAIRE 
                              COMPTE-RENDU 

                                         SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 septembre 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le quatre septembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 août 

2018, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Saint-Bohaire, salle du Conseil Municipal, sous la 

présidence de M. PANNEQUIN – Maire. 

Étaient présents : PANNEQUIN Bernard, GUILLOT J-Michel, FESNEAU Bernard, EMONET M-Christine, 

COULLON Jeannine, RANVAL Lionel, PETIT Emilie, OUZILLEAU Agnès, GAUTHIER Thierry.   

Absents excusés : BRUXELLE Frédéric (a donné pouvoir à GUILLOT Jean-Michel),   

                                RANDUINEAU Guillaume 

                                 
OUVERTURE DE LA SÉANCE : Le quorum étant atteint, M. le Maire déclare la séance ouverte à 19h30. 

Mme PETIT est nommée secrétaire de séance. 
M. le Maire demande à ajouter trois points à l’ordre du jour : deux décisions modificatives et une délibération pour des créances 

éteintes. 

 

1/ Débat PADD (délibération 2018/31) 

Le PADD est la clé de voûte du futur PLUi. Il traduit la stratégie politique d’aménagement et de 

développement durables pour le territoire d’Agglopolys pour les 10-15 prochaines années et 

garantit la cohérence et la complémentarité du développement de chaque commune pour répondre 

aux besoins de l’ensemble de la population. Le PADD ayant été mis à disposition de  tous les 

conseillers municipaux en amont de la réunion, une relecture succincte est effectuée. La 

délibération est votée à l’unanimité des présents avec les précisions suivantes : le conseil municipal 

estime que le volet du développement touristique de la Cisse n’est pas suffisant (parcours à pied, à 

vélo, train électrique touristique, par exemple) ; le conseil municipal demande pourquoi l’habitat est 

majoritairement limité au cœur d’agglomération alors que la deuxième couronne peut le proposer à 

des coûts moins importants, d’autant plus qu’elle accueille des pôles d’activités. Cette proximité 

pourrait être mise en valeur avec des déplacements doux.   

 

2/ Le réseau fibre optique FTTH 

M. le Maire explique au conseil municipal qu’une réunion a eu lieu le 30 août dernier avec un 

représentant d’Orange afin d’organiser les travaux de déploiement du réseau fibre FTTH. A l’issue 

de ces travaux, la commune sera intégralement raccordée à la Fibre et chaque habitant pourra 

choisir l’opérateur de son choix. Le conseil municipal valide à l’unanimité le lieu de pose (rue de 

Bourgogne) et la couleur (vert foncé)  de l’armoire de distribution proposés par Orange. D’après le 

planning, cette armoire sera installée d’ici la fin de l’année 2018. Les travaux de tirage pour la pose 

de la fibre se dérouleront au 1er trimestre 2019 et la possibilité de raccordement à la fibre pour les 

habitants pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2019 (à reconfirmer).  

 

3/ Projet urbanisme 

M. le Maire fait un point sur les divers projets d’urbanisme en cours sur la commune. 

 

 

4/ Décision modificative sur budget 2017 (délibération 2018/32) 

Changement d’imputation section investissement pour la DSR 2017  

Dépenses au c/1313 = + 10 000,00 

Recettes au c/ 1323 =  + 10 000,00  

Délibération votée à l’unanimité des présents 

 

5/ Décision modificative (délibération 2018/33) 

Achat d’ordinateurs pour l’école. Section investissement :  

Dépenses au c/020   = - 2 196,00 

Dépenses au c/2183 = + 2196,00 

Délibération votée à l’unanimité des présents 

 

6/ Créances éteintes (délibération 2018/34) 

A la demande du trésorier de la DGFIP, le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents 

qu’un mandat soit établi au c/6542 pour 2 créances éteintes. Montant total : 69,05€ 

 

7/ Questions diverses 

- M. Guillot explique que la rentrée scolaire s’est bien déroulée, en musique, et indique qu’à Saint-

Bohaire il y a cette année 48 élèves répartis en 2 classes (27 élèves en CP-CE1 avec Mme Harrault et 

21 élèves en CE2-CM1 avec M. Fouricquet). 

- M. le Maire indique que divers panneaux de signalisation prévus ont été commandés chez Signaux-

Girod. 

- Les travaux de voirie rue de Vauvert devraient commencer à l’automne (selon le planning de 

l’entreprise BSTP). 

   
                                                                                                         Fin de la séance à 21h35.  

                                                                             Prochaine réunion du conseil municipal : 11 octobre 2018 


