RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 OCTOBRE 2021
Le Conseil Municipal de Bouloire s’est réuni le lundi 4 octobre 2021 sous la présidence de Mme
Anne-Marie DELOUBES, Maire.
Absente excusée : Mme Jocelyne ANGERS
Absent : M. Eric TROCHON

INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL A LA SUITE D’UNE
DEMISSION
Suite à la démission de M. Laurent JOUANNEAU le 16 septembre dernier, le Conseil Municipal a
installé M. Roch GASNOT dans les fonctions de conseiller municipal.
TRAVAUX SMAEP
Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable sont en cours rue de la Gare ainsi que dans la
rue du Jeu de Paume.
TRAVAUX COURS DU LOUVRE ET DU CROISSANT
Les travaux de construction des 5 logements qui seront gérés par SARTHE HABITAT ont débuté le
20 septembre 2021.
TRAVAUX MAISON MÉDICALE
Les travaux d’extension et de réorganisation de la maison médicale sont en cours depuis le 6
septembre dernier. La rue du Docteur Breteau est donc interdite à la circulation.
TRAVAUX DE VOIRIE – FOSSÉS ET RÉPARATIONS
Des travaux de curage et de creusement de fossés, d’enrochement de talus et d’empierrement sont
prévus route de la Janverie, route du Petit Bouquet, route des Chesneaux, chemin de Malvaux, route
des Perrées, chemin de la Vézinière, chemin de Champbordeau, chemin de Maunon
et rue du Val de Loir et chemin de la Bouillère.
Le montant total HT de ces travaux s’élève à 9 948,20 €.
AMÉNAGEMENT D’UN PARKING SQUARE DE LA RUE MONTREUL
Afin d’améliorer la surface de stationnement sur le square des travaux sont prévus pour un montant
de 3 547 € HT. Ils seront effectués par l’entreprise CISSE.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
La réalisation des travaux de transformation et d’aménagement de l’Agence Postale Communale
dans les locaux de la Poste représentent un montant de 32 515 € HT. L’ouverture est prévue début
novembre et le recrutement de l’agent qui aura la charge de l’Agence postale est en cours.
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AIRE DE CAMPING-CARS
Des travaux de raccordement électrique par l’entreprise BURON et d’engazonnement par
l’entreprise Paysages Julien et Legault vont être entrepris pour permettre l’ouverture de l’aire de
camping-cars au printemps prochain pour un montant global de 8 321 € HT.
Le coût total d’aménagement de l’aire de camping-cars s’élève à 72 080 € HT.
La commune de Bouloire va solliciter une demande de subvention FEADER (Union Européenne)
pour un montant de 36 040.03 € HT en complément de la subvention de l’Etat de 14 416 € HT.
RAMPE D’ACCES PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Une rambarde de sécurité va être installée sur la rampe PMR située devant les commerces rue
Nationale. La fabrication du garde-corps métallique par l’entreprise SID METAL coûte 7 395,35 €
HT.
RENFORCEMENT D’UN PONT A CASSE-POT
Un chantier commun entre les communes de Bouloire et de Saint Mars de Locquenay va être
entrepris afin d’assurer l’assainissement des eaux pluviales, route de Surfonds à proximité du lieudit Casse-Pot. Un montant de 1 855.44 € HT est à la charge de la commune de Bouloire.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
Une nouvelle enquête de recensement de la population va se dérouler sur le territoire communal
entre le 20 janvier et le 19 février 2022. La Commune a besoin de recruter 5 agents recenseurs d’ici
le mois de décembre.
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal a adopté le rapport 2020 sur le prix et la qualité de l’eau du service public de
l’assainissement collectif. Ce rapport sera publié sur le site « Service Eau France ».
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