Réunion du 04 septembre 2012
RETROCESSION VOIRIE LOTISSEMENT ESRUES
Monsieur le Maire soumet, au Conseil Municipal, le dossier relatif au projet de rétrocession, au bénéfice de la
commune, de la voirie du lotissement Esrues, compte tenu de la conformité des réseaux et de la voirie.
Après en avoir délibéré :
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, le classement de la voirie du lotissement Esrues, dans le domaine
communal :
-

longueur à classer : 72 m
emprise : 667 m2
revêtement de la chassée : enrobé noir

SCHEMA REGIONAL EOLIEN
Le Schéma Régional Eolien établit la liste des communes favorables à l’éolien. Le document en ligne, avertit
« n’ayant pu être adopté avant le 30 juin 2012, le schéma est …….désormais de la responsabilité de l’Etat qui
conduit la consultation et l’arrêtera à son terme »
Deux types de zones favorables au développement de l’éolien son définis :
-

Zones favorables au grand éolien (mât de plus de 50 m hors pâles) qui regroupent les secteurs ayant
les deux enjeux les plus faibles.
Zones favorables préférentiellement au petit éolien (mât de moins de 50 m) qui regroupent les zones
ayant le 3ème niveau d’enjeu. Ce zonage n’exclut pas l’implantation de grand éolien. L’implantation de
grand éolien dans ces zones sera possible s’il est démontré par le porteur de projet que l’impact de
telles installations est acceptable ».

« Il a été décidé de créer huit secteurs distincts auxquels seront associés un objectif de puissance. Ces secteurs
regroupant en grands ensembles des zones favorables au développement du grand éolien ayant vocation à
accueillir des parcs de puissance significative pour lesquels une évaluation du potentiel de puissance a été
effectuée. Le Schéma Régional Eolien prévoit pour la Basse-Normandie 850 MW avec une seconde évaluation à
1 100 MW.
En Basse-Normandie, au 1er mai 2012, la puissance cumulée est de 218.4 MW pour 108 éoliennes installées (67
mâts dans le calvados pour 134 MW).
Les Zones de Développement Eolien autorisées en Basse-Normandie peuvent accueillir un potentiel de 635
MW. Aujourd’hui, aucune éolienne installée n’est située dans une Zone de Développement Eolien.
1. Après avoir entendu le contenu du Schéma Régional Eolien, les membres du conseil municipal
regrettent l’absence de concertation, ils déplorent la procédure mise en œuvre pour l’élaboration du
schéma pour un sujet aussi important et sensible.
La consultation lancée par le Conseil Régional et l’Etat est une mise à disposition de l’information. Ce
n’est pas une enquête publique, ni un débat, ni une concertation.

2. Le département du Calvados avait élaboré un schéma éolien, comme les départements de l’Orne et de
la Manche. Or à part la présentation des cartes (difficilement lisibles au vu de leur échelle), le Schéma
Régional Eolien n’en fait pas mention et n’en tient pas compte.
3. Le schéma instaure deux types de zonages sans aucune justification et l’objectif de 1 100 MW ne prend
pas en compte le petit éolien et le micro-éolien.
4. Le Schéma Régional Eolien va encourager un mitage de petits projets catastrophiques pour
l’environnement alors même que l’Etat se bat contre les communes pour empêcher un mitage de
l’urbanisation.
5. La commune de Boulon est située entre deux ZNIEFF (au nord et au sud), mais apparait dans la liste
des communes favorables au grand éolien.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter contre le projet de Schéma Régional Eolien.
11 voix contre
1 voix pour
1 abstention

Réunion du 09 octobre 2012
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Par arrêté préfectoral du 7 août 2012 a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), autour du dépôt d’explosifs exploité par la société EPC
France sur le site Boulon, du lundi 10 septembre 2012 au jeudi 11 octobre 2012.
Monsieur le Maire présente le dossier et après discussion, le conseil municipal émet un avis favorable, à
l’unanimité, à condition d’obtenir :
« la libre circulation sur tous les chemins ruraux ainsi que l’accès du chemin qui se trouve sur la
commune de Saint Laurent de Condel (RD 171) ».

Réunion du 13 décembre 2012
CONVENTION AVEC LA BDP
Monsieur le Maire rappelle, au Conseil Municipal, le contenu de la convention n°1 signée avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt, à ce jour la commune pourrait formaliser son partenariat autour de la convention n° 2,
considérant qu’elle satisfait les demandes pour accéder à ce niveau :
•
•
•

Surface supérieure à 25 m2
Ouverture hebdomadaire égale à 4 heures
Budget d’acquisition livres/revus égal à 1.5€/ habitant

•
•
•

Bibliothécaire bénévole formée par la BDP
Connexion internet et adresse électronique dédiée à la bibliothèque
Achat d’un ordinateur et mise en place d’un logiciel compatible avec celui de la BDP
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de niveau n° 2 avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt du Calvados.

CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRIBUTION D’INDEMNITE
Le Conseil Municipal,
•

vu l’article 97 de la loi 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des communes,
des départements et des régions,
• vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
• vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour
la confection des documents budgétaires ;
décide à l’unanimité :
•
•
•

de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d’accorder
l’indemnité de conseil au taux total,
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel
précité et sera attribuée à Madame Dominique CHAPRON du
01 janvier au 28 février 2012 et à
Monsieur Bertrand GONY du 01 mars au
31 décembre 2012.
d’accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires à Madame Dominique CHAPRON.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE, LA FONDATION DU PATRIMOINE ET L’ASSOCIATION POUR LA
RESTAURATION DE L’EGLISE DE BOULON.
vu le plan de financement prévisionnel approuvé en séance budgétaire du 14 février 2012 pour un
montant de 521 214 euros,
- vu les subventions sollicitées auprès des différents organismes afin d’obtenir des aides publiques et
privées sur la base du montage financier prévisionnel,
- vu la validation de la participation financière de la commune prévue dans le plan de financement,
- considérant la création d’une association pour la restauration de l’église de Boulon sous le patronage de
la Fondation du Patrimoine,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après les décisions d’octroi d’aides publiques, le plan de
financement réactualisé est de 450 000 €
-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

Pour

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune, la Fondation du Patrimoine et
l’association pour la restauration de l’église de Boulon.
: 6 voix Abstention

: 2 voix Contre : 3 voix

CONVENTION AVEC LA FOURRIERE
Monsieur le Maire rappelle, au Conseil Municipal, le contenu de la convention signée avec la ville de Caen pour
l’adhésion à la fourrière de Verson (la ville de Caen avait proposé aux communes situées dans le périmètre de
l’aire urbaine, d’ouvrir sa fourrière pour l’accueil et la garde des animaux errants ainsi que le dépôt des chiens et
chats dangereux).
Par délibération, de la Communauté d’Agglomération Caen la mer, en date du 29 novembre 2012, la participation
sera actualisée et délibérée chaque année par le Conseil Communautaire (pour mémoire tarif 2012 :
0.80€/habitant).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, a l’unanimité :
-

de reconduire son adhésion à la fourrière,
d’habiliter Monsieur le Maire à signer cette convention,
de prévoir au budget la participation annuelle.

LE 28 OCTOBRE 2012
Le concours de belote organisé par la Club de l’Amitié a connu une bonne participation.

LE 11 NOVEMBRE 2012 :

cérémonies à BOULON et FRESNEY LE PUCEUX

LE 27 NOVEMBRE 2012
L’assemblée générale du Club de Yoga a eu lieu à la Maison du Temps Libre. Le nouveau bureau est le suivant :

Monsieur Jean-Pierre OGE : Président
Monsieur Bernard LEBEAU : Vice président
Madame Marie-Josèphe DUCHEMIN : Trésorière
Madame Magali GUERVIN : secrétaire

LE 27 NOVEMBRE 2012

REUNION PUBLIQUE POUR LE PLU

Le PLU, c’est le Plan Local d’Urbanisme. Ce projet a été présenté aux habitants lors d’une réunion publique. Ce
document fixe les règles à respecter en matière d’urbanisme dans la commune. Institué en 2000 par la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), il est également soumis depuis 2010 à la loi Grenelle II, qui
nécessite de préserver l’environnement, les trames bleues et vertes (eau et forêt), et de respecter les
programmes locaux d’habitat définis par le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot), en l’occurrence pour
Boulon, celui de CAEN METROPOLE.
Quelle est la situation de BOULON ?
La commune est réglée par le Plan d’Occupation des Sols (POS) adopté en 1995. La municipalité actuelle a
repris l’étude du PLU qui avait été lancé dans un premier temps par le précédent conseil municipal. Elle a confié
la maîtrise d’œuvre à la société AménaGéo dont son représentant, Gervais DOLIGEZ, urbaniste, a présenté le
projet de PLU.
Le développement de l’habitat est limité en raison des contraintes du SCOT, qui autorise un maximum de 6,5 ha
urbanisables. La commune compte actuellement 650 habitants. L’objectif est de passer à 800 ou 850 d’ici une
dizaine d’année, soit 10 à 15 nouveaux habitants par an.
En matière environnementale, le projet de PLU
préconise la protection de l’espace agricole et la
prise en comptes trames vertes et bleues,
notamment celles de la forêt de Cinglais qui
occupe une grande partie du territoire de
BOULON.
Le conseil arrêtera son projet début 2013. Il sera
ensuite soumis pendant une période de trois mois
aux diverses personnes associées (associations,
Scot Caen Métropole, élus, etc…).Il y aura
ensuite le lancement de l’enquête publique. Ce
PLU pourrait être validé fin 2013.
Texte extrait du OUEST FRANCE du 29 novembre 2012

LES 1ER et 2 DECEMBRE 2012
Le traditionnel marché de noël organisé par le Comité de Jumelage a eu lieu cette année à BOULON à la maison
du temps libre. Les exposants comme les visiteurs furent nombreux.

En fin d’après-midi, la chorale intercommunale LA
CINGALAIZE dirigée par Madame Sophie CADET
s’est produite à BOULON dans le préau de l’école le
samedi 1er décembre.
Après un concert de Noël très apprécié, un verre de
l’amitié a été servi aux choristes et aux spectateurs.
Un grand merci à Monsieur Raynald MOTTE et à
Monsieur Michel TAISSON pour l’installation des
braséros qui ont permis aux spectateurs de se
réchauffer pendant le concert.

LE 8 DECEMBRE 2012

Après avoir pu apprécier un spectacle destiné aux petits et aux grands, les enfants de BOULON et FRESNEY LE
PUCEUX ont pu accueillir le Père Noël. Ils ont ensuite dégusté le goûter qui leur a été offert par le CCAS.
La commune remercie vivement Monsieur AVONDE qui a offert des clémentines aux enfants pour le goûter.

DECORATIONS DE NOEL
L’Association Sports, Loisirs et Culture (ASLC) a décoré la commune pour les fêtes de noël. Leur travail a
commencé au mois d’octobre lors des ateliers de fabrications. L’installation s’est achevée le samedi 24
novembre. L’objectif était que tout soit prêt pour le marché de noël du Comité de Jumelage le week-end du 1er et
2 décembre. Malgré la pluie, l’ASLC a bien mené sa mission. Le thème porte sur la forêt cette année. Jusqu’à la
fin du mois de janvier, les boulonnais et les gens de passage pourront apprécier le travail réalisé également avec
le concours de la municipalité.

Le centre du village (lavoir, mairie, église) a été particulièrement mis en valeur. Mais une fois de plus, c’est la
Chapelle qui a constitué le clou du spectacle. L’intérieur de l’édifice illustre bien le thème de cette édition 2012.
Diverses plantations y ont été aménagées et entourent la crèche.

L’association fait appel aux bénévoles pour le démontage des décorations le
samedi 19 janvier prochain.

LES 8 JANVIER ET 11 JANVIER 2013
Monsieur Michel STEPHAN a présenté se vœux au personnel de la commune et aux habitants de la commune.

DECHETS VERTS ET ENCOMBRANTS
Il n’y aura pas de benne à déchets verts ce mois-ci, par contre, vous trouverez un point de collecte spécialement
destiné aux sapins près de la plateforme des déchets verts.
La collecte des déchets encombrants aura cette année les mercredi 6 mars, 5 juin, 4 septembre et 4 décembre
2013.
DISTRIBUTION DU COURRIER
Afin de faciliter la distribution du courrier, notamment aux remplaçants de notre facteur qui ne connaissent pas
tous les habitants de la commune, il vous est demandé de bien vouloir veiller à ce que vos noms, prénoms, n° de
rue et adresses aient bien été transmis aux expéditeurs de votre courrier et que bien entendu, ces informations
figurent bien sur votre boîte aux lettres.
RECYCLAGE
Ramenez vos cartouches d’encres vides à la mairie. Plutôt que de les jeter, en les rapportant, elles seront
recyclées et participeront ainsi au financement d’un voyage scolaire en Ecosse pour une classe de BTSA PA1 du
lycée agricole Le Robillard de SAINT PIERRE SUR DIVES.
BIBLIOTHEQUE
A compter du 23 janvier prochain, la bibliothèque sera ouverte les mercredi de 11h30 à 13 heures (sauf pendant
les vacances scolaires) et les vendredi de 16h30 à 19 heures.
DEGRADATIONS
Nous regrettons les agissements de certains jeunes qui ne respectent pas les lieux suite aux dégradations faites
sur les biens communaux, notamment les vitres des panneaux d'affichages, la cabine téléphonique, des plantes
arrachées dans la cour de l'école, vitres cassées sous le préau!
Nous demandons aux parents d'être vigilants avec ces agissements et si cela devait se reproduire une plainte
sera déposée.

TRAVAUX DE L’EGLISE
Comme nous vous l’avions annoncé dans le journal n° 18, les travaux de restauration de l’église ont commencé
début octobre 2012. Pour l’instant, nous pouvons nous réjouir du bon déroulement des travaux.

A PROPOS DE L’EGLISE…….
Dans le courant du mois d’octobre , et plus précisement le 16 octobre 2012, une
association a vu le jour.
En effet, l’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE DE BOULON a été
créée dans le but de rechercher des fonds nécessaires en tout ou partie à la restauration,
la sauvegarde et mise en valeur de l’église de Boulon en coordination avec la Fondation
de Patrimoine de Basse-Normandie, étant entendu que la municipalité de Boulon en reste
le Maître d’Ouvrage.
Son bureau est composé des membres suivants :
Président : Bernard LEBLANC

Vice présidence : Pierrette QUEUDEVILLE

La secrétaire : Armelle LEMARCHAND

Le Trésorier : Joël BESNIER

Les membres du Conseil d’Administration : Florence ALIAMUS, Odile et Jean-Pierre BECHADE, Anne-Marie
MICHEL, Raynald MOTTE, Marie-Thérèse SURIRAY et Michel TAISSON
L’association a mené sa première action lors du marché de Noël . Cette intervention avait pour objet
principalement de se faire connaîre du public et de commencer à récolter des fonds. Les personnes intéressées
ont eu la possibilité d’acheter des tuiles provenant de l’ancienne toiture et ainsi contribuer à la restauration de
notre église.

L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE DE BOULON
tient à vous adresser ses plus vifs remerciements pour votre soutien manifesté
récemment lors du marché de noël à BOULON.
Soyez assurés du bon usage de votre don.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de souscription
www.yagoa.fr/eglisedeboulon

