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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°16

AVRIL 2018
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE
LE LUNDI DE 17H à19H

Dans ce numéro :

LE JEUDI DE 17H à 19H

- Les délibérations du
conseil municipal

 02.31.79.35.00

- L’actualité du village

mairiedeboulon@wanadoo.fr

- Les infos pratiques

http://boulonmonvillage.w
ifeo.fr

- Les dates à retenir
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-huit, le 23 janvier à dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la mairie, en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 10 + 1 procuration
Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, ERTLEN,
GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
AMORTISSEMENT SPIC
Il nous faut amortir différent biens concernant le SPIC :
- Amortissement compte 212 terrain acquis le 01/01/1995 d’une valeur de 3977.12 €
- Amortissement compte 2158 réseau régul acquis le 01/01/2003 d’une valeur de 3977.12 €
- Amortissement compte 2158 impasse jardin acquis le 11/10/04 d’une valeur de 3514.37 €
Total des biens à amortir : 8507.62 €
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR, 1 voix CONTRE, 0
ABSTENTION
D’amortir ces trois biens sur 60 ans
8507.62/60 : 141.79 € / an
MICRO CRECHE BAIL ET ACHAT DU MOBILIER
Monsieur Le maire souhaite annuler les délibérations concernant les subventions accordées à Madame
ROUSSEL, et les remplacer par l’achat du mobilier dont la liste figure ci-dessous.
Ce mobilier sera à mettre dans le bail professionnel de location et rentrera dans l’actif de la commune, le loyer
sera de 250 euros les six premiers mois, 500 euros les six mois suivants et 700 euros après.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0
ABSTENTION

Accepte d’annuler les conventions 1124 et 1162 concernant les subventions octroyées à Madame
ROUSSEL pour le mobilier de la micro-crèche
Remplace ces subventions par l’achat de :
-

-

6 lits à barreaux
3 rangements + boites
4 petits tabourets
2 petites chaises
2 petites tables
2 chaises hautes + tablettes
Le tout acheté sur IKEA
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-

6 couchettes empilables
6 matelas pour les lits à barreaux
1 table d’activités rectangulaire taille moyenne
1 table d’activités rectangulaire petite taille
Grand rectangle d’activité « la campagne » (barrières, tapis…)
Le tout acheté chez WESCO

-

1 réfrigérateur
1 four
1 four micro-onde
1 plaque de cuisson vitrocéramique 3 feux
Le tout acheté chez CONFORAMA
Le total des achats ne devant pas dépasser 5133 euros.
Le listing de ces achats sera intégré dans le bail et fera partie de l’actif de la
commune

-

Le montant des loyers sera de :
o 250 euros les six premiers mois
o 500 euros les six mois suivants
o 700 euros par la suite

-

Donne tous pouvoirs au Maire ou un de ses adjoints pour signer les actes
nécessaires à la réalisation de ce projet et notamment un bail professionnel
conclut pour 6 ans renouvelables, dans lequel Madame ROUSSEL se porte garant
à titre personnel de tout retard de loyer.
DESAFFECTATION ANCIENNE ECOLE

Monsieur Le maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de demander l’avis de Monsieur BOUVIER,
Inspecteur académique du Calvados afin que les locaux de l’ancienne école ne soient plus utilisés à des fins
scolaires et qu’il a d’ores et déjà fait parvenir une demande auprès de l’inspection académique.
Il demande si tous les conseillers sont d’accord avec cette demande.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0
ABSTENTION
D’accepter cette demande et souhaite que tous les locaux de l’ancienne école ne soient plus utilisés à des fins
scolaires et qu’une partie soit notamment utilisé pour la future micro-crèche de BOULON.
*****
L’an deux mille dix-huit, le 6 mars à dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni
à la mairie, en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 8 + 4 procurations
Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, ERTLEN,
GUESNON, RUAUX
REVERSEMENT DES EXCEDENTS DES BUDGETS ANNEXES SPIC AU BUDGET PRINCIPAL
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Une fois les besoins de financement de la section investissement et fonctionnement couvert, un excédent
apparait qui n’est pas nécessaire au financement du budget SPIC
Cet excédent d’un montant de 90 200 euros ne résulte en aucun cas de la fixation d’un prix trop élevé.
Monsieur Le Maire propose de l’intégrer au budget principal de façon exceptionnelle
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 11 voix POUR , 0 voix CONTRE, 1
ABSTENTION
D’intégrer au budget principal l’excèdent du SPIC d’un montant de 90 200 euros de façon exceptionnelle
*****
ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Monsieur LEBLANC explique qu’en attendant d’avoir des chiffres réactualisés pour l’attribution de
compensation pour pertes de ressources des communes de l’ancien secteur du Cingal (CFE, CVAE…)
La CDC Cingal Suisse-Normande propose d’indiquer sur le budget pour la commune de BOULON la somme de
20 695 euros
Cette redistribution est effectuée par la communauté de communes Cingal Suisse Normande à qui il faut faire
une demande de versement tous les trimestres.
Monsieur Le Maire demande au conseil son accord pour effectuer cette demande.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 12 voix POUR, 0 voix
CONTRE, 0 ABSTENTION
Que Monsieur Le maire effectue chaque trimestre une demande de versement de la compensation auprès de la
communauté de communes du CINGAL SUISSE NORMANDE pour un montant de 5173.95 € soit 20 695 €
pour l’année 2018 (d’après le tableau fourni par la CDC Cingal Suisse Normande). Ce montant est à titre
provisoire, il sera réajusté au cours de l’année.

*****
DEMANDES DE SUBVENTIONS REFECTION SOL EGLISE
Monsieur Le Maire explique qu’il souhaite faire des demandes de subventions pour la 4 ème phase de restauration
de l’église (réfection du sol)
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’autoriser son Maire à demander toutes les aides et subventions nécessaires à la réalisation de ce projet (au titre
des patrimoines non classés, fondation du patrimoine…) et à signer tous les documents en relation avec la
restauration de l’église
Demande à Monsieur Le maire d’engager les travaux
Lui donne tout pouvoir pour effectuer les démarches en vue de cette réalisation ainsi que pour demander le
versement des subventions
DEMANDES DE SUBVENTIONS CREATION SALLE DE MULTISPORTS ET AMENAGEMENT DE
VESTIAIRES ET ACCESSIBILITE PMR AU NIVEAU DES WC
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Monsieur Le Maire explique qu’il souhaite faire des demandes de subventions afin de réaliser une salle de sport,
d’aménager des vestiaires et mettre les toilettes accessibles aux personnes en situation de handicap (PMR) dans
la continuité de la salle des fêtes afin que les associations puissent exercer leurs activités dans de bonnes
conditions
Après délibération, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 1
ABSTENTION
D’autoriser son Maire à demander toutes les aides et subventions ainsi qu’à signer tous les documents
nécessaires à la réalisation de ce projet (DETR,…)
D’engager un architecte pour faire des plans et superviser les travaux si nécessaire
De lancer un appel d’offres
D’étudier et de signer les devis
D’engager et de payer les travaux
De demander le versement des subventions accordées
CHANGEMENT DE ZONAGE PLU
Monsieur OZOUF, par l’intermédiaire de son avocat a pris contact avec nous.
Son corps de ferme comportant de nombreuses dépendances est classée en zone Ab (parcelle ZE077), il ne peut
donc pas faire de gites dans les dépendances.
Il souhaite que la communauté de commune procède à un changement de zonage.
Après avoir étudié sa demande, et
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité 12 voix POUR, 0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
D’émettre un avis favorable à la demande de Monsieur OZOUF et souhaite que le zonage de la parcelle ZE077
obtienne un changement de destination afin de permettre à Monsieur OZOUF de conserver et réhabiliter ses
bâtiments afin de réaliser son projet de gîtes
*****
L’an deux mille dix-huit, le 20 mars à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la
mairie, en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 7 + 4 procurations
Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, ALIAMUS, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, DUJARDIN, ERTLEN, LECONTE,
RUAUX
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017
DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents chapitres des comptes
administratifs 2017 puis quitte la séance afin de permettre au Conseil Municipal de délibérer :
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INVESTISSEMENT

Recettes 2017

83 614,54

Dépenses 2017

409 766,11

Résultat de l'exercice 2017
Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2016

-326 151,57
185 090,15

Part affectée à l'investissement exercice 2017
Résultat cumulé des exercices (001)
Restes à réaliser recettes

FONCTIONNEMENT

0,00
-141 061,42
258 434,75

Restes à réaliser dépenses

-294 895,34

Résultat d'investissement

-177 522,01

Recettes 2017

383 917,83

Dépenses 2017

297 830,39

Résultat de l'exercice 2017
Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2016
Part affectée à l'investissement exercice 2017
Résultat cumulé des exercices
Part affectée à l'investissement pour 2018 (1068)
Résultat de fonctionnement (002)

86 087,44
181 624,49
8 270,37
259 441,56
-177 522,01
81 919,55

Et décide d’affecter à l’unanimité les résultats suivants :
A l'apurement du déficit d'investissement (compte 1068 investissement recette)
A l'excédent reporté (compte 002 fonctionnement recette)

177 522,01
81 919,55

Après délibération, le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité des présents avec 11 voix POUR, 0 voix
CONTRE, 0 ABSTENTION
le compte administratif 2017 présenté par Monsieur le Maire
le compte de gestion du receveur municipal dont les résultats sont en tous points identiques à ceux du compte
administratif
ainsi que l’affectation des résultats
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU DE LA COMMUNE 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des personnes présentes, vote le budget primitif de la commune de l’année
2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
En fonctionnement :

520 764.60 €

En investissement :

807 685.76 €

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017
DU SPIC
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents chapitres des comptes
administratifs 2017 puis quitte la séance afin de permettre au Conseil Municipal de délibérer :
INVESTISSEMENT

Recettes 2017

14 591,00

Dépenses 2017

30 945,80

Résultat de l'exercice 2017
Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2016
Part affectée à l'investissement exercice 2017
Résultat cumulé des exercices (001)

FONCTIONNEMENT

-16 354,80
63 563,66
0,00
47 208,86

Restes à réaliser recettes

0,00

Restes à réaliser dépenses

0,00

Résultat d'investissement

47 208,86

Recettes 2017

54 613,53

Dépenses 2017

23 491,60

Résultat de l'exercice 2017

31 121,93

Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2016

49 937,15

Part affectée à l'investissement exercice 2017
Résultat cumulé des exercices
Part affectée à l'investissement pour 2018 (1068)
Résultat de fonctionnement (002)

Et décide d’affecter les résultats suivants :

0,00
81 059,08
0,00
81 059,08
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A l'apurement du déficit d'investissement (compte 1068 investissement recette)
A l'excédent reporté (compte 002 fonctionnement recette)

0,00
81 059,08

Après délibération, le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité des présents avec
11 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
le compte administratif 2017 présenté par Monsieur le Maire,
le compte de gestion 2017 du receveur municipal dont les résultats sont en tous points identiques à ceux du
compte administratif,
ainsi que l’affectation des résultats
VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU SPIC 2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des personnes présentes, vote le budget primitif du SPIC de l’année 2018 qui
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
En fonctionnement :
En investissement :

149 059.08 €
67 208.86 €

TAUX DES QUATRE TAXES COMMUNALES
Les taux des quatre taxes communales en 2017 étaient :
Taxe d’habitation

:

10.40 %

Taxe foncier bâti

:

11.50 %

Taxe foncier non bâti

:

55.22 %

Après délibération, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité des présents avec
11 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
De garder le même taux pour l’année 2018 soit :
Taxe d’habitation

:

10.40 %

Taxe foncier bâti

:

11.50 %

Taxe foncier non bâti

:

55.22 %
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – Imputation 6574
Monsieur Le maire propose les subventions suivantes :

Nom de l’association

Montant pour 2018
25 €

ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE

1 000,00 €

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES

150,00 €

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE

275,00 €

CLUB DE L’AMITIE

80,00 €

COMITE DE JUMELAGE

850,00 €

COMITE DES FETES BRETTEVILLE/LAIZE

250,00 €

ASECC

30,00 €

TOTAL

2 660,00 €

Après délibération, le Conseil Municipal, DECIDE à la majorité des présents avec 11 voix POUR, 0 voix
CONTRE, 0 ABSTENTION
TARIF 2018 de la MTL
Monsieur Le Maire rappelle les tarifs de la maison du temps libre, et propose de garder les mêmes tarifs pour
l’année 2018
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE, à la majorité des présents 11 voix POUR, 0 CONTRE, 0
ABSTENTION
- De ne pas modifier les tarifs, à savoir :
o Le week end complet :
410 euros pour les personnes hors commune,
262 euros pour les personnes de la commune,
o Une soirée en semaine (de la veille 18h00 au lendemain 14h00)
150 euros pour les personnes de la commune
220 euros pour les personnes hors commune
o Mariage :
 Gratuit pour les vins d’honneur pour les personnes de la commune se mariant ou mariant leurs
enfants du vendredi soir à partir de 18h00 au samedi soir 18h00
 205 euros pour la location de la maison du temps libre Le week-end entier (du vendredi 18h00
au dimanche soir) pour les personnes de la commune se mariant ou mariant leurs enfants
Pas de location pour les vins d’honneur ni de prix spécial pour les mariages des personnes
hors commune
o Les diverses options et les modalités de règlement sont :
Chèque de réservation : 1/3 du montant de la location qui sera encaissé et non remboursé en
cas de désistement
Option vaisselle : 110 € pour la location en semaine ou week-end,
25 € pour la location des verres lors des vins d’honneur
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Option ménage : 80 €
- Et d’instaurer le paiement de l’électricité selon le relevé de consommation réalisé avant et après chaque
location avec un prix au Kwh de 0.10 €
REVERSEMENT DES EXCEDENTS DES BUDGETS ANNEXES SPIC AU BUDGET PRINCIPAL
Une fois les besoins de financement de la section investissement et fonctionnement couvert, un excédent
apparait qui n’est pas nécessaire au financement du budget SPIC
Cet excédent d’un montant de 120 200 euros ne résulte en aucun cas de la fixation d’un prix trop élevé.
Monsieur Le Maire propose de l’intégrer au budget principal de façon exceptionnelle
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité avec 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0
ABSTENTION
D’intégrer au budget principal l’excèdent du SPIC d’un montant de 120 200 euros de façon exceptionnelle

LE 31 JANVIER 2018- INTERVIEW D’UN SPORTIF DE HAUT
NIVEAU AU RPI BOULON-FRESNEY

Le 31 janvier dernier, les élèves de CM1 et de CM2 du RPI
BOULON- FRESNEY ont réalisé une interview du sportif
normand de haut niveau paralympique. Médaillé en tennis de
table à sept reprises aux jeux paralympiques, Alain PICHON,
a répondu sans retenue aux questions des élèves.
Ce projet s'est inscrit dans le cadre de la Semaine Olympique
et Paralympique organisée par Les Minsitères de l'éducation
et des sports dans les écoles, collèges et lycées de France.

Un projet danse et culture africaine est prévu en fin d'année, associant l'ensemble des classes en
vue
de préparer le spectacle de fin d’année prévu le 16 juin prochain.
Les classes de CE2/CM1 et CM1 CM2 iront visiter au printemps le centre de
revalorisation des déchets à Colombelles.
Les classes de PS et MS doivent visiter une ferme en fin d'année.
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LE 10 FEVRIER 2018- INAUGURATION DE LA MICRO-CRECHE

Cinq mois de travaux auront suffi à la parfaite réhabilitation d’une classe de l’ancienne école
communale.
Cette initiative de la commune plébiscitée par de nombreux parents ainsi que par la Caisse
d’Allocations Familiales et félicitée par le Président de la communauté de communes,
redonne vie au coeur de notre village.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Madame ROUSSEL, directrice au
07.88.90.89.07 LE 15 AVRIL 2018- VOYAGE DES AINES AVEC LE CCAS

Le voyage des aînés était organisé cette année au Cabaret « Le Chaudron Magik » à
Ouilly le Vicomte. Cette journée placée sous le signe du spectacle et de l’humour
s’est très bien passée.
Les participants ont pu apprécier leur déjeuner tout en regardant les numéros des
vedettes du spectacle. Quelle belle journée !
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DATES A RETENIR
-

La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11 heures.

-

La Fête des voisins aura lieu cette année le 25 mai au stade
de la commune si le temps le permet. Les nouveaux habitants
de la commune se verront remettre la plaque émaillée
comportant leur numéro de maison.

-

Le voyage des enfants organisé par le CCAS aura lieu le samedi 9 juin prochain au
Parc
d’attraction l’ANGE MICHEL à Saint Martin de Landelles dans la Manche.
La fête de l’Ecole des Cerisiers aura lieu le samedi 16 juin 2018
La société de chasse de BOULON organise un tournoi de pétanque au stade
de la commune le dimanche 24 juin 2018.

-

POINT TRAVAUX
-

-

Des travaux de rénovation sont en cours sur les vestiaires du stade
communal. Les portes vont être remplacées, la façade des vestiaires va être
réaménagée ainsi que le sol extérieur.
Les haies du nouveau cimetière sont plantées.
La végétalisation de l’aire de détente et de jeux est terminée.
L’aménagement du nouveau jardin de la commune est commencé. Notre village est inscrit dans
« Le circuit des Jardins » dans le programme 47 villages-47 jardins mis en place par l’Office
du
Tourisme du HOM.

Nous tenons à remercier l'équipe des employés municipaux qui rend notre cadre de
vie agréable, par l'embellissement et l'entretien des espaces verts, sur une grande
partie de la commune. mais ils ne peuvent être partout,
Si nous souhaitons participer à cet embellissement , fleurissons nos murs ,
taillons nos haies, tondons régulièrement les abords de nos propriétés,
Un GRAND MERCI par avance.
ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES
Nous vous rappelons que les sacs poubelles ainsi que les sacs jaunes ne
doivent être sortis uniquement la veille au soir de l’enlèvement. Il est désagréable pour
les voisins d’avoir à supporter ces sacs, parfois éventrés par les animaux errants.
Nous rappelons que les sacs jaunes ne sont enlevés qu’une semaine sur deux. Vous pouvez
consulter les dates de passage sur le calendrier des collectes, disponible sur le site
du Smictom de la Bruyère ou celui de la mairie.
Merci de votre compréhension.
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LE PRELEVEMENT A LA SOURCE
Vous trouverez ci-joint un document qui peut-être vous sera utile pour franchir les
étapes du passage au prélèvement à la source en janvier 2019. Pour tous
renseignements, aller sur http://www.prelevementalasource.gouv.fr/

*******************************************************************************************************
******
LE CHEQUE ENERGIE
L’Etat accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie Les
bénéficiaires sont identifiés à partir des déclarations faites aux services fiscaux et en
fonction du revenu fiscal de référence et de la composition familiale du ménage.
Le chèque énergie est utilisable pour tous types d’énergie et pour des travaux de rénovation
énergétique. Il permet de régler des factures d’énergie ou permet de régler des factures de travaux
éligibles au crédit d’impôt.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous renseigner sur le site du Ministère de
la
transition
écologique
et
solidaire
ou
sur
https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilité
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Merci de prendre connaissance de ce courrier et de prévenir la mairie si
vous êtes intéressés
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INFOS PRATIQUES
Notre village a le plaisir d’accueillir de nouveaux artisans qui habitent la commune.

****************************************************************************************

