
                                                                      COMMUNE DE SAINT-BOHAIRE 

                                             COMPTE-RENDU 
                                             SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le deux mai, le Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt-six avril  2019, 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 : M. PANNEQUIN Bernard, M. GUILLOT J-Michel, M.FESNEAU Bernard, Mme EMONET M-

Christine, Mme PETIT Emilie, Mme COULLON Jeannine, M. RANVAL Lionel,  Mme OUZILLEAU Agnès.   

Absents excusés : M. RANDUINEAU Guillaume (pouvoir à M. FESNEAU Bernard), M. BRUXELLE Frédéric (pouvoir à 

M. RANVAL Lionel), M. GAUTHIER Thierry (pouvoir à M. GUILLOT J-Michel) 

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

Mme OUZILLEAU est nommée secrétaire de séance. 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’ajouter 2 points à l’ordre du jour :  
- RODP Orange 
- Révision de loyers 
 
1/ La fusion du SIAEP St Bohaire / St Lubin et du SIAEP de Landes-le-Gaulois sera certainement repoussée au 
31 décembre 2019 plutôt qu’au 1er septembre 2019. Après réception de la notification de l’arrêté préfectoral de projet 
de périmètre qui va être émis prochainement, le conseil municipal pourra alors à nouveau délibérer sur la fusion des 
syndicats d’eau et sur les statuts. 
 
2/ Compte-Rendu de la commission travaux 
La commission travaux s’est réunie mardi 30 avril afin de déterminer les priorités quant aux prévisions de travaux de 
voirie à réaliser. Plusieurs sites ont retenu l’attention de la commission : une partie de la rue des vollerants (bourg), 
rue de la ferlanderie (Grivelle), impasse du moulin (Russy), rue de l’église (Bourg), la Jonquière. 
Un chiffrage des travaux va être demandé. 
 
3/ Point sur les travaux en cours 
- 15-21 Rue de vauvert : des travaux de branchements électriques, eau et assainissement sont en cours. 
- Fibre FTTH Orange : l’armoire de distribution a été mise en place, la pose des câbles fibre optique va commencer 
prochainement (entreprise Scopelec). 
- Rue des lilas : un mât d’éclairage a été remplacé (entreprise SPIE). 
- Des travaux ont été réalisés sur les conduits d’écoulement des eaux usées de l’école pendant les vacances 
scolaires (entreprise Aqualia).   
 
4/ Compte-Rendu des délégués aux commissions et syndicats 
- PLUiHD (M. GUILLOT et Mme EMONET) : unité géographique Plateau de Beauce et séminaire habitat 
- VAL ECO (M. RANVAL) : Val Eco recueille les pneus usagés (6 maximum) sur rdv ( : 02.54.74.62.53) 
 
5/ Redevance pour occupation du domaine public par les opérateurs de communication électronique : Orange 
(délibération 2019/09) 
Artères utilisant le réseau communal souterrain : 5,938 kms x 40,73€ = 242€ 
Artères utilisant le réseau communal aérien :       7,886 kms x 54,30€ = 428€ 
Soit un total de 670,00€ pour l’année 2019 
 
6/ Révision de loyers (délibération 2019/10) 
Les loyers des logements situés 7 rue du lavoir sont révisés conformément à l’Indice de Référence des Loyers (IRL). 
 
La séance est levée à 21h40 
Prochaine réunion : jeudi 13 juin 2019 
 


