
                                                                                                             COMPTE-RENDU 
                                                                          SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021 
 
 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le six juillet, le Conseil Municipal, légalement convoqué le premier juillet 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, COULLON Jeannine, EMONET Marie-Christine, GUILLOT Jean-Michel, 
MONTREAU Déborah, PANNEQUIN Bernard, PETIT Émilie, RANDUINEAU Guillaume, RANVAL Lionel, 
THEVENOT Didier. 
Absents excusés : GAUTHIER Thierry a donné pouvoir à GUILLOT Jean-Michel. 
  
Ouverture de la séance : Le quorum étant atteint, M. le Maire déclare la séance ouverte à 19h30. 
Mme PETIT Émilie est nommée secrétaire de séance. 
 
1/DECISION MODIFICATIVE (délibération 2021/15) 
Il a été prévu 50 € au compte 6817 (dépréciation  des créances de plus de 2 ans) sur le budget primitif. Afin de 
constituer une provision pour étaler la charge définitive présumée, la trésorerie demande d’y inscrire 100 €. Le 
conseil municipal décide à l’unanimité de diminuer le compte 6488 de 50 € et augmenter le compte 6817 de 
50€. 
 
2/Rapport d’activité 2020 d’Agglopolys (délibération 2021/16) 
Un rapport est remis à chaque conseiller. Il relate les temps forts de 2020, et traite de l’organisation 
institutionnelle, de l’aménagement et du développement de l’espace communautaire, de l’environnement et du 
cadre de vie, de la culture et des loisirs, des moyens et des ressources. Monsieur Ranval indique qu’il trouve 
dommage que ce rapport soit distribué au format papier et pas au format numérique. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le rapport d’activité 2020 d’Agglopolys. 
 
3/ Rapport de l’eau 2020 (délibération 2021/17) 
Présentation par Lionel RANVAL. Le rapport émis par le délégataire (la SAUR). Il rend compte de l’activité de 
l’année 2020 et reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers. Pour rappel, le SIAEP St 
Bohaire/St Lubin a fusionné avec le SIAEP de Landes début 2020 pour former le SMAEP Landes – St Lubin.   
Pour St Lubin et St Bohaire, ce sont  
69 249 m³ importés, 38,065 kml de réseau, 600 branchements, 5 fuites sur conduites ou branchements en 2020, 
85,53% de rendement de réseau et un prix de l’eau de 2,11 € TTC/m³. La station de traitement des pesticides a 
été mise en service en juillet 2020. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de l’eau 2020. 
 
4/ Point PAC cantine et voirie 
- Pompe à chaleur de la cantine : afin de pouvoir bénéficier de subventions, le conseil municipal décide que la 
PAC actuellement en panne sera remplacée à l’identique en 2022 et de conserver le mode actuel de chauffage 
(radiateurs électriques) dans l’intervalle. Les demandes de subventions seront effectuées fin 2021- début 2022. 
- Voirie : l’entreprise en charge des travaux de voirie, doit prochainement en donner le planning. 
 
5/ organisation du 14 juillet 
Le pique-nique aura lieu le 14 juillet à midi dans le parc de la salle des fêtes. Un barbecue sera installé et chacun 
amène son panier-repas et des jeux. L’apéritif sera offert par la municipalité. 
 
6/ Questions diverses et compte-rendu de réunions 
- 11/06, 18/06 et 25/06 : bureau communautaire (B. Pannequin) 
- 17/06 : SIAB (B. Pannequin) 
- 22/06 : Conseil d’école (B. Pannequin et J-M. Guillot) 
- 24/06 : SIVOS (J-M. Guillot) 
- 01/07 : remise livres SIVOS (J-M. Guillot) 
- 01/07 : réunion PLUiHD de l’unité géographique Plateau de Beauce 
- 03/07 : visite d’un méthaniseur à Villers-les-Ormes (J. Coullon) 
- 06/07 : AG du CDF (E. Petit) : Jean-Yves Creche élu président, Nathalie Cherrier élue trésorière et Emilie Petit 
élue secrétaire. 
 
Fin de séance : 22h20                                   Prochaine réunion le 26 août 2021                                                                                  


