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DU CÔTÉ DE BOULON
JOURNAL N°21

NOVEMBRE

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE

2019

LE LUNDI DE 17H à19H

Dans ce numéro :

LE JEUDI DE 17H à 19H

 02.31.79.35.00
mairiedeboulon@wanadoo.fr

http://boulonmonvillage.wifeo.fr

- Les délibérations du
conseil municipal
- L’actualité du village
- Les infos pratiques
- Les dates à retenir
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-neuf, le 1 octobre 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 + 3 procurations
Etaient présents : M. Mme LEBLANC, Maire, Adjointe, SURIRAY, Adjointe, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE,
RUAUX
Absents excusés :
Madame ALIAMUS donne procuration à Monsieur LEBLANC
Madame LENNUYEUX donne procuration à Monsieur GUESNON
Monsieur DERAINNE donne procuration à Monsieur RUAUX
Monsieur BAILLET
Madame DUCHEMIN
Absents NON excusés :
Secrétaire : Madame ERTLEN
Date de convocation : 19/09/2019
OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) :
PROPOSITION D’INTERVENTION DE LA COMMUNE DE BOULON (36 communes)
La Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande a lancé une OPAH avec notamment deux objectifs :
- Contribuer à l’amélioration du parc privé en matière de performance énergétique et d’adaptation des logements au
vieillissement et au handicap ;
- Mobiliser des financements pour inciter les propriétaires à engager les travaux nécessaires.
Pour l’ensemble de la Communauté de Communes, le parc privé, cible de cette démarche, représente un potentiel de 433
logements dans le Parc Privé Potentiellement Indigne ainsi que les 6719 logements construits avant 1990 dont l'isolation est
notoirement insuffisante.
Il est à noter également que de nombreux ménages résidant dans le parc privé ont des revenus inférieurs aux plafonds
HLM.
L’objectif de la commune de favoriser la rénovation énergétique.
Afin de renforcer le dispositif de la Communauté de Communes et de favoriser cette rénovation énergétique, la commune,
au titre de sa compétence sociale pourrait intervenir en complément de la Communauté de Communes en proposant une
prime énergie de 300 €, pour les ménages Modestes ou Très modestes équivalente à celle de la CDC.
Il a été demandé au Conseil Municipal :
- d’autoriser Monsieur le Maire à accorder les compléments d’aide tels que mentionnés ci-dessus et à inscrire les sommes
nécessaires au budget ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires ;
- de valider le plan de lutte contre la vacance.
Après en avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire
Et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 0 voix POUR 10 voix CONTRE 0 ABSTENTION
De ne pas accepter la proposition de la CDC
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- DE NE PAS AUTORISER Monsieur le Maire à accorder aux ménages concernés, les compléments d’aide sur le dispositif
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) afin de favoriser la rénovation énergétique et à inscrire les
sommes nécessaires au budget.
- DE NE PAS AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.
Le conseil municipal DECIDE que le CCAS de la commune peut (sur dossier) octroyer une aide financière aux personnes
aux revenus très modestes
DÉLIBÉRATION POUR LES COMMUNES MEMBRES RELATIF À L’ACCEPTATION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
Vu le C.G.C.T.
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’Article 1609 nonies C
Vu la délibération du Conseil Communautaires en date du 06 avril 2017 instituant la CLECT et celle du 06 septembre 2017
listant l’ensemble des membres titulaires
Considérant la nécessité pour la CLECT d’établir un rapport sur l’évaluation des transferts de charges et des ressources
entre la communauté de communes Cingal – Suisse Normande et ses communes membres
Vu le rapport de la CLECT en date du 17 septembre 2019
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
- D’approuver le rapport présenté par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ainsi que le montant des
attributions de compensations, versé à compter de l’exercice budgétaire 2019
Ce montant s’élève à 20 700 euros (5 175 euros x 4) pour notre commune
NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE DGFIP
Monsieur Le maire expose que nous venons de recevoir un courrier de la DGFIP (direction générale des finances publiques)
indiquant le projet du nouveau réseau des implantations de la direction des finances publiques
L’objectif est :
- d’accroitre les points de contact avec les usagers, avec des permanences notamment dans les points info 14
- renforcer la qualité de la gestion des comptes fiscaux et des collectivités locales qui se traduira vers le transfert des
opérations de gestion vers des services des impôts et des services de gestion comptable pour le secteur du public local
- de créer une fonction de conseillers aux décideurs locaux et ainsi de renforcer un conseil de proximité auprès des élus pour
leurs opérations habituelles comme la préparation du budget…. Il sera implanté dans chaque EPCI

Dans le projet cible prévu pour 2022, la commune de BOULON ne ferait plus partie de la trésorerie de MONDEVILLE, mais
de celle de FALAISE, un accueil de proximité des usagers serait présent sur le secteur de LE HOM.
Monsieur Le Maire souhaite que la commune de BOULON reste avec la trésorerie de MONDEVILLE
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal

4
DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
- DE NE PAS APPROUVER cette répartition prévue dans le nouveau réseau de proximité,
En effet, nous avons une régie et aller à FALAISE c’est faire plus de kilomètres pour déposer cette régie alors que BOULON
est une commune située aux portes de CAEN avec un bassin d’emplois principalement situé à CAEN, IFS et MONDEVILLE
grâce à un accès routier rapide vers ces communes.
Outre cet aspect pratique et économique, il y a aussi un aspect humain, nous connaissons parfaitement les agents de la
TRESORERIE DE MONDEVILLE avec qui nous avons su tisser un climat de confiance ce qui nous permet de travailler de
façon efficace.
PLUi
Notre PLU a été approuvé en 2013, en 2017 la compétence urbanisme, a été transférée aux intercommunalités qui peuvent
alors voter un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale. Il s'applique à une échelle plus large que celle du
territoire communal. Il exprime un projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir, en réfléchissant ensemble au
développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale.
Dans les textes voilà ce qu’est le PLUi, mais dans la réalité, NOTRE COMMUNE se heurte à des incompréhensions,
un manque d’écoute, à un PADD (projet d'aménagement et de développement durable) qui ne nous correspond pas,
qui freine l’expansion de notre commune voire la stoppe par rapport à ce qui était prévu dans notre PLU, exemple :
la zone artisanale.
Nous avons une commune accueillante, avec des entreprises telles que la MAS, la mico-crèche, le salon de coiffure… ce
qui génère une centaine d’emplois sur BOULON, tout le travail accompli depuis plusieurs années est remis en cause par ce
PLUi et les freins mis à notre expansion tant d’un point de vue habitations, que développement économique.
Différentes choses sont à prendre en compte dans le classement du PLUi
Après concertation avec le conseil,
Et Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à la majorité avec 9 voix POUR 1 voix CONTRE 0 ABSTENTION
De demander de nouveau à la CDC Cingal Suisse Normande que soit pris en compte (courrier déjà envoyé le 19/09/2019) :
- l’attractivité de notre commune,
- les équipements existants,
- l’accessibilité routier et des transports en commun,
- la proximité des commerces et des écoles
- les nouveaux commerces dans notre commune,
- la Maison d’Accueil Spécialisé,
- le fait que la commune a fait d’une de ses priorités : l’enfance, en créant une micro-crèche, des terrains de jeux,
une mise à disposition de locaux pour l’école de musique…
- les objectifs de la commune définis dans le PLU existant soient pris en compte, notamment notre zone
artisanale
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- les emplois sur la commune dont le ratio est important par rapport au nombre d’habitants (100 emplois pour
734 habitants au recensement de février 2019)
De demander à ce que nous soyons classés au même niveau que SAINT LAURENT DE CONDEL
Nous alimentons le RPI BOULON FRESNEY LE PUCEUX largement et celui-ci se trouve à proximité de notre village,
par conséquent nous demandons que nous ayons le point concernant les écoles au même titre que FRESNEY LE
PUCEUX.
De demander que les habitations du futur lotissement dont l’enquête publique va démarrer dans les jours à venir ne soient
pas prises dans l’enveloppe puisque notre modification simplifiée de notre PLU a bien été faite dans ce sens et légalement
Faute de réponse au 15 novembre 2019,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
De prendre contact avec notre avocat pour demande de conseils
CIMETIERE (Tarif concessions dans le cimetière communal, réservation et renouvellement)

En 2017, les tarifs du cimetière ont été approuvés dans la délibération 1120, il convient de modifier légèrement cette
délibération en précisant que les tarifs (qui restent inchangés) concernent aussi le renouvellement des concessions dans
tout le cimetière.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec 10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
D’appliquer les tarifs suivants dans le cimetière (création, réservation ou renouvellement de concession) :
•

Concession
✓ 15 ans : 150 euros
✓ 30 ans : 300 euros

•

Dispersion des cendres sur le jardin des souvenirs : 60 euros

•

Cavurne (avec possibilité de mettre une plaque horizontale ne dépassant pas les dimensions de la cavurne) :
✓ 15 ans : 100 euros
✓ 30 ans : 150 euros

Les nouvelles concessions ne peuvent être accordées QUE dans le nouveau cimetière.
Les réservations d’avance peuvent se faire sous réserve que le demandeur appose à l’emplacement de la concession un
caveau et un tombeau dans les 3 mois.
Les demandeurs ne peuvent pas choisir l’emplacement de leur concession. Les concessions sont octroyées les unes
après les autres.

LA FONDATION DU PATRIMOINE – 5ème tranche SOL DE LA NEF et BALCON
Après délibération, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité des présents 10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
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D’approuver le projet présenté par Monsieur le Maire,
De remplir le dossier de lancement d’une opération de mécénat populaire, qui nous permettra de signer la convention
tripartite de partenariat avec la fondation du patrimoine et l’association pour la restauration de l’église, ceci, notamment, afin
que l’association pour la restauration de l’église puisse collecter des dons, la fondation du patrimoine puisse émettre des
reçus fiscaux afin que les donateurs bénéficient de crédits d’impôts et qu’elle puisse nous verser l’équivalent des dons
récoltés pour effectuer les futurs travaux de notre église et de lancer la 5ème tranche des travaux (sol et balcon).
De solliciter l’obtention auprès des différents co-financeurs d’un montant d’aides publiques et privées sur la base du
montage financier prévisionnel
De valider la participation financière de la commune prévue dans le plan de financement,

De demander 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

Concours du Receveur municipal ou syndical – Attribution d’indemnités
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 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’État,
Vu les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions d'attribution aux comptables non
centralisateurs du Trésor des indemnités allouées par les collectivités pour les prestations de conseil et d'assistance en
matière budgétaire, économique et comptable,
Vu l'arrêté du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités de confection des documents budgétaires,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à la majorité des présents
10 voix POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION
- décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable,
- décide d’accorder l’indemnité de conseil et l'indemnité de confection des documents budgétaires, selon les bases définies
aux articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et à l'article 1 er de l'arrêté du 16 septembre 1983, à Mme
Isabelle FEUILLET à compter du 1er avril 2019.
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UNE RENTREE DES ASSOCIATIONS PLEINE
DE SUCCES !
Le club de danse country STOMP BOOTS 14 a repris ses activités
depuis le 12 septembre à la maison du temps libre tous les jeudis
soir à partir de 19h30 pour les débutants, et à 20h30 pour les
novices.
Cette année nous avons accueilli une dizaine de nouveaux
adhérents.
Si vous voulez venir nous voir danser nous vous accueillerons avec
plaisir, la porte est grande ouverte.

L’ASLC a organisé un loto le samedi 12 octobre 2019 et a encore fait
salle comble pour cette nouvelle édition.
Les lots à gagner sont à chaque fois plus attractifs !
Le bilan est positif et une partie des bénéfices a servi à l’achat de
nouvelles décorations de Noël.

LE CLUB DE YOGA de Boulon a accueilli cette année un nouveau professeur Hélène QUENET ainsi que 18
nouveaux adhérents, soit en tout 60 adhérents
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 27 novembre à la Maison du Temps Libre. Excepté le départ de
Madame Edith BERNIER, le bureau reste inchangé.
Une bonne rentrée pour le F.C.L.B.
La saison 2019-2020 a vu le nombre de licenciés augmenter par
rapport aux années précédentes, et notamment l’arrivée de plusieurs
jeunes filles. Le club est toujours en recherche de nouveaux jeunes
mais également de bénévoles pour les encadrer.
En début d’année, le club a affrété un car pour emmener les jeunes
voir un match de ligue 2. SMC Caen-Valenciennes. Ils ont été ravis.
Le club accueille des plateaux cette année avec environ 50 enfants
par plateau.
Merci aux parents bénévoles de permette ces manifestations.
Une soirée coucous aura lieu le samedi 20 mars 2020.

De son côté, l’AMAP a vu arriver de nouveaux adhérents également.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

NOUVEL ABRI BUS

Un abri bus a été installé cet été sur le nouvel arrêt « La chapelle » à l’angle de la rue de la Chapelle et de la rue
Nelson Mandela.
Il accueille les enfants et les parents provenant notamment du lotissement du Clos de la Londe face à la
chapelle.

TRAVAUX DANS LE LOCAL DE L’AMAP
Une cloison séparative a été réalisée dans la classe servant de local pour l’AMAP et également de local
communal afin d’améliorer les conditions d’exercice de chacun.
AMENAGEMENT DU SAS PRES DE LA MAIRIE
Le sas dans lequel se trouve la boîte à livres près de la mairie et dans lequel se retrouvent les jeunes de la
commune le soir, a été aménagé au sol et au plafond afin de garantir une isolation phonique pour les locataires
de l’appartement au dessus. A défaut de disposer pour l’instant d’un local pour les jeunes de la commune,
l’accueil y est plus agréable.
BIBLIOTHEQUE
Nouveaux horaires

Lundi
de 16h30 à 18h30
(momentanément fermé en l’absence de l’employée communale)
Mercredi

de 15h30 à 19h00

Vendredi

de 16h00 à 19 h00
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RPI DES CERISIERS BOULON-FRESNEY LE PUCEUX- INSCRIPTIONS
Afin de prévoir les effectifs de septembre, la directrice souhaite savoir le plus rapidement possible le nombre
d’enfants inscrits pour la prochaine rentrée (septembre 2020)
Merci de vous rendre à la mairie de BOULON pour obtenir une autorisation d’inscription et ainsi pouvoir prendre
un rendez-vous avec la directrice.
Si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant au RPI merci de nous en informer afin que nous puissions faire
remonter l’information à l’école.

NOUVEAUX HABITANTS DANS LA COMMUNE
Vous venez d’arriver dans la commune. Nous vous remercions de bien vouloir venir en mairie vous faire connaître afin
d’échanger avec la municipalité et mettre à jour nos fiches administratives (inscriptions à l’école, carte déchetterie, listes
électorales…)
LOTISSEMENT LE CLOS DE LA LONDE
Nous vous informons que les travaux de voirie et d’aménagement de la tranche 1 vont commencer à compter du 15 janvier
2020. (éclairage public, espaces verts et voies douces).
Les voiries de la tranche 2 seront faites dans un second temps. Préalablement à cela, les trous sur la chaussée seront
bouchés pour faciliter la circulation.
ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique sur la modification du PLU n°1 a eu lieu du 14 au 31 octobre 2019.
Un Procès Verbal de synthèse par le commissaire enquêteur a été transmis à la commune et à la CDC en date du 6
novembre 2019 afin d’apporter des précisions sur divers points abordés lors de l’enquête publique. Les réponses ont été
apportées par les organismes compétents.
Le rapport du commissaire enquêteur sera prochainement disponible.
EPC FRANCE
Le 19 septembre dernier, les membres du conseil municipal ont pu faire la visite des installations de stockage du dépôt
d’EPC France. Cette visite a été suivie d’une réunion publique et d’un cocktail à la salle Simone Veil.
Les dirigeants du site ont pu ainsi informer les participants des nouveaux dispositifs de sécurité imposés par la préfecture et
mis en place pour être en conformité avec la loi.
En effet, la société EPC France s’est vue suspendre son autorisation d’exploiter à 34 tonnes suite à un arrêté préfectoral leur
imposant de clôturer la Zone 2 avec un couloir de part et d’autre du chemin des filles. Ils nous ont donc fait la proposition de
clôturer complètement la zone imposée sans faire de couloir.
En contrepartie, ils nous ont proposé de consacrer le montant de ces travaux de clôture du couloir à l’aménagement d’un
chemin de contournement de la zone 2 ayant pour effet de sortir complètement le public de la zone létale.
Cependant, nous savons que jusqu’à présent, la société EPC France n’a pas pu obtenir les autorisations d’exploiter un
tonnage plus important parce qu’ils n’ont justement pas la maîtrise foncière de la zone du fait que le chemin soit la propriété
de la commune. Nous interprêtons donc cette demande comme un moyen détourné d’arriver à leurs fins et avons décliné
cette proposition pour l’instant.
La municipalité souhaite que vous soyiez parfaitement informés de la situation et envisage de refaire une réunion
publique pour vous exposer précisément les faits afin que chacun manifeste son point de vue sur cette proposition.
Le conseil municipal prendra une délibération postérieurement à cette réunion publique.
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L’ASLC vous invite à découvrir la féérie des plus beaux villages illuminés de l’Orne et notamment Beauchêne
Le Samedi 7 décembre 2019
Départ : 15h45 sur le parking de la mairie (près du lavoir) et Diner vers 20h30 dans une auberge locale située
sur le circuit.
Tarifs : 22 € adulte et 17 € enfants jusqu’à 12 ans inclus Retour vers 23h30
Beaucoup d’autres festivités sont organisées. Nous vous invitons à consulter les deux prochaines pages
pour en prendre connaissance. VENEZ NOMBREUX.

Le mot du Maire,
A l’approche des fêtes de fin d’année, je souhaite remercier les bénévoles de plus en plus nombreux cette année qui ont
participé aux ateliers de préparation des paquets. Je souhaite remercier également le personnel communal pour leurs
compétences et leur investissement ainsi que messieurs Jean-Claude HAMELIN, Michel ROSSET pour leur aide à
l’installation des décorations du village, sans oublier Monsieur Michel TAISSON et Monsieur MICHEL qui nous fournissent
les sapins et branches de bouleau pour la décoration.
Je tiens également à remercier chaleureusement l’ASLC pour la préparation des décorations, la fourniture des lumières et
toutes les personnes qui participent à cette belle initiative qui fait la renommée de notre village pendant les fêtes de fin
d’année. Je me réjouis de l’initiative des habitants de la rue Godet qui ont fourni et décoré les sapins eux-mêmes pour
décorer leur rue. Je vous invite à en faire de même dans vos quartiers ou individuellement.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année en mon nom et celui de
l’équipe municipale.
Bernard LEBLANC
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