
                                                                                                              COMPTE-RENDU
                                                                          SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un janvier, le Conseil Municipal, légalement convoqué le quinze janvier 
2021, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Saint-Bohaire, sous la présidence de M. Bernard 
PANNEQUIN – Maire.      
  
Étaient présents : ANJORAN Caroline, EMONET Marie-Christine, GAUTHIER Thierry, GUILLOT Jean-
Michel,  MONTREAU Déborah, PANNEQUIN Bernard, PETIT Émilie, RANVAL Lionel, THEVENOT Didier.

Absents excusés : COULLON Jeannine (a donné pouvoir à EMONET Marie-Christine), 
                                 RANDUINEAU Guillaume (a donné pouvoir à PANNEQUIN Bernard).

Ouverture de la séance : Le quorum étant atteint, M. le Maire déclare la séance ouverte à 19h30.

Mme ANJORAN Caroline est nommée secrétaire de séance.

1/ Mise en œuvre du RIFSEEP (délibération 2021/01)
Le RIFSEEP est  un régime indemnitaire pour les agents de la fonction publique dont les grands 
critères sont donnés par les textes : fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, puis technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions. Des montants plafonds sont établis par  l’état. Le dossier de mise en œuvre ayant reçu 
un avis favorable du comité technique du centre de gestion le 22/12/2020, il appartient au conseil 
municipal de le valider par la prise d'une délibération.

2/ Orientations budgétaires 2021
Avant l'élaboration du budget, une réflexion est menée sur les investissements qui pourraient être 
effectués en fonction des possibilités financières. Des devis vont être demandés pour des travaux 
de voirie, le changement d'un tableau numérique et d'un ordinateur à l'école, des illuminations de 
fin d'année, la pompe à chaleur de la cantine (dont un compresseur sur deux est tombé en panne 
le 18 janvier dernier)...

3/ Ouverture de la section investissement (délibération 2021/02)
Il est possible d'ouvrir la section d'investissement, avant le vote du BP,  dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent. Le conseil 
municipal autorise l'ouverture de la section d'investissement afin de pouvoir régler les premières 
factures de la section d'investissement. 

4/ Compte-rendus de réunions
• PLUiHD (B. Pannequin, J.M Guillot)
• Cycle de l'eau (B. Pannequin)
• CIAS (D. Thévenot)
• Commission aménagement, habitat et environnement (L. Ranval)
• Val Eco (L. Ranval)
• Finances, ressources et solidarité intercommunale (J.M Guillot, L. Ranval)

5/ Questions diverses
• Un défibrillateur a été installé devant l'école. Il est transportable et utilisable par tous.
• La fibre est en cours d'installation sur la commune (pose de poteaux et câblage).
• Le bulletin communal va être distribué prochainement dans les boites à lettres.

Fin de séance : 21h20                                                     Prochaine réunion : 25/02/2021


