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EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

***********************************************
L’an deux mil seize, le 5 juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni
à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 13
Nombre de présents : 8
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, DUCHEMIN, ERTLEN, GUESNON,
LECONTE, RUAUX
Absents excusés :

Madame DUJARDIN donne procuration à Madame SURIRAY
Madame LENNUYEUX donne procuration à Monsieur GUESNON

Retards excusés :

Monsieur BAILLET
Monsieur DERAINNE

Absent non excusé : Monsieur BIDAULT
Date de convocation : 28/06/2016
Projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion de la CDC du Cingal et de la CDC de la Suisse Normande (au 1er janvier 2017)
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 4 mai 2016 portant projet de périmètre du
nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la CDC du Cingal et de
la CDC de la Suisse Normande.
Il est pris note que les communes membres des deux structures ont soixante-quinze jours à compter de
la notification de l’arrêté pour se prononcer sur le projet de fusion.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents
10 voix POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTIONS
-

D’ACCEPTER le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion de la CDC du Cingal et de la CDC de la Suisse Normande

-

D’ACCEPTER que cette nouvelle personne morale de droit public porte le nom de
« Communauté de communes Cingal – Suisse Normande »
D’ACCEPTER que le siège de cette nouvelle personne morale soit situé au
« 4, rue Docteur Gourdin THURY-HARCOURT 14220 LE HOM »
D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet du Calvados

ENGAGEMENT DES TRAVAUX DU CIMETIERE
Suite à l’achat du terrain afin d’effectuer un agrandissement du cimetière, le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents
10 voix POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTIONS
Demande à Monsieur Le maire d’engager les travaux dont le montant est chiffré à 67 978.25 € HT
(80 573.90 TTC)
Lui donne tout pouvoir pour effectuer les démarches en vue de cet agrandissement de cimetière
(signature de devis, demandes de subventions…)
EXTENSION SUR LE RESEAU RUE « RUE GODET»

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par le Syndicat Départemental d’Energies
du Calvados (SDEC Energie) relatif à l’extension du réseau rue GODET avec inversion du foyer 01/016
AVEC LE 01/001


La contribution de la commune s’élève à la somme de 369.05€ correspondant au montant du devis
de 442.86 €, déduction faite de la part de financement assurée par le SDEC ENERGIE

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents avec
11 voix POUR,
0 CONTRE,
0 ABSTENTION






Souhaite que cette extension soit réalisée au plus tôt
S’engage à payer la somme de 369.05 € en section de fonctionnement compte 6554
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de TVA,
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet

Objet : Information Terrain cadastré ZL24 – Chemin de la Londe
Le terrain cadastré ZL24 bien qu’étant communal était exploité depuis de nombreuses années par un
agriculteur indélicat qui n’a pas du tout entretenu le terrain et qui est aujourd’hui dans un état
indescriptible.
Cet agriculteur étant parti, la SAFER vient de nous informer qu’elle aurait un acheteur pour le prix de
5000 euros. L’acheteur prenant le terrain en l’état.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
-

D’accepter la vente de ce terrain cadastré ZL 24 au prix de 5000 euros (cinq mille euros)
de donner tous pouvoirs au Maire ou à ses adjoints pour signer tous documents nécessaires à
cette transaction
************************************************

L’an deux mil seize, le 6 septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 12
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DERAINNE, DUCHEMIN,
DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents :
Secrétaire : Madame SURIRAY
Date de convocation : 01/09/2016
EPC : DEMANDE DE PROCEDURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE
EN VUE DU DEVOIEMENT DU CHEMIN DE LA ROUTE DES FILLES
En date du 22 juillet 2016 le Cabinet BOIVIN et ASSOCIES au nom d’EPC France nous a envoyé un
recommandé demandant au maire de convoquer son conseil municipal afin de délibérer sur le

lancement d’une procédure d’enquête publique et de désigner un commissaire enquêteur en vue du
dévoiement du chemin rural de la route des Filles dans le but de réaliser la vente de l’assiette foncière.
Dans le cas de cet accord, EPC France propose un nouveau chemin de contournement de la zone Z1
et Z2 (le chemin des filles est sur le chemin Z2) ainsi qu’un aménagement pédestre
Monsieur Le maire demande donc au conseil de se prononcer.
Pour mémoire, il rappelle les délibérations prises depuis 2010 concernant EPC France :
 Mai 2010
Délibération de demande de libre circulation sur tous les chemins sans restriction et libre stationnement
des véhicules dans la forêt.
 Octobre 2012
Délibération : Avis favorable PPRT avec la libre circulation sur tous les chemins ruraux ainsi que l’accès
du chemin sur la commune de SAINT LAURENT DE CONDEL
 1er juillet 2014
Délibération de demande de retirer la barrière qui donne accès à plusieurs chemins communaux et de
randonnées.
 17 octobre 2014
EPC demande une augmentation de 12 à 34 tonnes de la quantité maximale d’explosifs susceptibles
d’être stockée avec instauration d’une servitude d’utilité publique.
 Le conseil municipal décide à l’unanimité de s’opposer à la demande d’EPC France
 13 Janvier 2015
Le conseil municipal alerte le Préfet du Calvados sur le fait que la Société EPC France ne dispose pas
de la maîtrise foncière totale des zones Z1 et Z2.
Et l’informe, qu’il ne souhaite pas vendre l’emprise concernée de ce chemin rural ouvert à la circulation
publique.
 3 mai 2016
Délibération 1086 : Positionnement de la mairie par rapport à EPC à la demande de Madame CHAUVIN
secrétaire générale du Préfet à savoir :
Le conseil municipal garde la même position que celle prise le 13 janvier 2015 par délibération n ° 1020
- demande qu’EPC France procède au reboisement du passage fait illégalement et ayant entrainé la
suppression de nombreux arbres.
- demande qu’il soit remis en état cette parcelle conformément au PLU Zone ZNIEFF, compte tenu du
caractère classé de la forêt (espace boisé classé)
- rappelle que la société EPC ne dispose pas en totalité de la maitrise foncière des zones Z1 et Z2 et ne
souhaite pas vendre l’emprise concernée de ce chemin rural ouvert à la circulation publique.

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
De ne pas répondre favorablement à la demande d’EPC France.
Le conseil municipal refuse de déplacer le chemin rural de la route des filles et de le vendre,
celui-ci ayant un passé historique important pour la commune auquel les habitants sont très attachés.
Nous vous signalons que ce chemin est répertorié dans les chemins de randonnées pédestres.
Nous confirmons la délibération que nous avons prise le 3 mai 2016 dans laquelle nous demandions la
remise en l’état de la parcelle déboisée sans l’accord de la mairie.
Cette parcelle est classée en zone ZNIEFF (espace boisé classé) et nous demandons à EPC France de
la remette en état dans les plus brefs délais.

JUGEMENT DU 10 AOUT 2016 - EGLISE
Monsieur Le maire fait lecture du jugement du 10 aout 2016 concernant les dégradations faites dans
l’église
Suite à cette lecture et après délibération,
le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents
12 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION




De ne pas faire appel
Prend acte de la condamnation de Messieurs MARGERIE et BLASZKIEWICK aux dépens qui
comprendront les frais d’expertise
Regrette que la commune soit déboutée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civil ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Messieurs MARGERIE
et BLASZKIEWICK
********************************************

L’an deux mil seize, le 18 octobre à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué, s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur LEBLANC, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de conseillers présents : 8

Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, DUJARDIN, ERTLEN, LEBLANC,
LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés avec procuration : Monsieur GUESNON donne procuration à Monsieur RUAUX
Absents excusés : Messieurs BAILLET, DERAINNE
Absent non excusé : Madame DUCHEMIN
Secrétaire : Monsieur RUAUX
Date de convocation : 10/10/2016
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI D’AGENT TECHNIQUE
A TEMPS NON COMPLET VERS UN EMPLOI A TEMPS COMPLET
Le Maire informe l'assemblée que compte tenu de l’augmentation de la charge de travail afférent aux
employés techniques suite à la création de nouveaux lotissements, il convient de modifier la durée
hebdomadaire de service de l'emploi correspondant.
Cette modification est assimilée à une suppression d'emploi et à la création d'un nouvel emploi car
elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l'emploi,
Le Maire propose à l'assemblée, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du
26 janvier 1984, de supprimer l'emploi d’adjoint des services techniques territoriaux créé initialement à
temps non complet par délibération n° 766 du 07 janvier 2008 pour une durée de 27.50 heures par
semaine, et de créer un emploi d’agent technique à temps complet pour une durée de 35 heures par
semaine à compter du 1er novembre 2016.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire réuni le 11 octobre 2016,
Vu le tableau des emplois,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
9 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION
- d'adopter la proposition du Maire
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d'inscrire au budget les crédits correspondants.

PLATEAU SURELEVE CARREFOUR DE LA MAIRIE
Monsieur Le Maire rappelle qu’en vue d’améliorer la sécurité il est nécessaire de créer un plateau
surélevé à l’intersection des rues Nelson Mandela, de la République, Godet et du Gâble blanc.

Pour ce faire, il demande l’approbation du conseil municipal :
- pour mandater la société ACEMO à lancer un appel d’offres.
- pour faire des demandes de subvention,
- pour choisir les entreprises retenues et signer les devis
- pour engager les travaux

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
9 voix POUR
0 voix CONTRE
0 ABSTENTION

D’autoriser Monsieur Le maire :
-

A mandater ACEMO pour le lancement d’un appel d’offres
A choisir l’entreprise qui réalisera les travaux
A signer tous documents en relation avec ce projet (devis…)
A demander des subventions,
A engager les travaux

pour la création d’un plateau surélevé à l’intersection des rues Nelson Mandela, de la République,
Godet et du Gâble blanc.

LE 10 SEPTEMBRE 2016-VOYAGE DES AINES A GRANVILLE
Le voyage des aînés a eu lieu cette année à
GRANVILLE. La matinée a été consacrée à la visite
de la merveilleuse villa de Christian DIOR et ses
jardins. Après le déjeuner, ils ont pu faire une
ballade en bateau et contempler les Iles Chausey et
les Mont Saint Michel.
Cette belle journée s’est terminée par une visite de
la vieille ville en bus avant de prendre le retour pour
BOULON.

LE 1ER OCTOBRE 2016- INAUGURATION DE LA 1ERE TRANCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION
DE L’EGLISE

En présence de Madame Clotilde VALTER ,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail, de
Madame Corinne FERET, conseillère départementale
du canton de Caen et sénatrice du Calvados, du
CREDIT AGRICOLE , de la FONDATION POUR LE
PATRIMOINE, ainsi que les artisans et autres
partenaires ayant contribué à la restauration de notre
église, Monsieur Bernard LEBLANC, a inauguré la fin
de la première tranche des travaux de rénovation.

Notre église est une des plus anciennes de la région puisqu'elle date de 1030. Elle a été bâtie sur des
fondations gallo-romaines. Elle fut construite par les moines de Saint Étienne de Fontenay pour la
Baronnie du Thuit qui était gérée par le grand et influant, Raoul Tesson, Ce personnage a marqué
l'histoire lors de la bataille de « val-es- dunes » pendant laquelle il s’est rallié à Guillaume Le
Conquérant. Cette église a connu plusieurs transformations dont une en 1848 au cours de laquelle, elle
a été agrandie et où de nouvelles ouvertures plus grandes avec des vitraux colorés de forme gothiques
ont été rajoutées.
Les évènements de 2003 à 2005 sur lesquelles nous ne reviendront pas ont été très difficiles et
préjudiciables pour notre église. En 2012, voyant la charpente menacée d'effondrement, le conseil

municipal a été dans l’obligation d'intervenir d'urgence pour la renforcer et ensuite fait le choix
d'entamer des travaux afin que notre patrimoine ne disparaisse pas.
Monsieur LEBLANC a également remercié le précédent conseil municipal, Monsieur POUGHEOLE,
architecte des bâtiments de France, les entreprises CRUARD pour la charpente, LA FALAISIENNE
pour la toiture, RTN pour la maçonnerie et les colonnettes du portail, BANVILLE pour la porte de l’église
et enfin, Monsieur SANTINI pour la rénovation du chemin de croix.
Le montant des travaux s'est élevé à 450 000 euros.
Une partie a été financée par les aides, des subventions et le budget communal. Une autre partie a été
financée par l'Association pour la restauration de l'église de Boulon, créée pour récupérer des fonds.
Cela a permis de signer des conventions sur différentes phases de travaux avec la fondation du
patrimoine, la commune et l’Association. Les fonds obtenus sont provenus de donateurs privés et
publics, et de la fondation du patrimoine qui nous ont fortement aidés et sans qui l'église ne serait pas
ce qu'elle est aujourd'hui.
Enfin, Monsieur LEBLANC a remercié
les élus
parlementaires qui ont répondu favorablement aux
demandes de fonds par l'intermédiaire de la réserve
parlementaire pour mener à bien les projets de la
commune aussi bien pour l'église, que pour l'aire de jeux
et le nouveau cimetière.
Ce patrimoine, qui doit bien évidemment être protégé,
participe tout autant à l’identité de notre village et fais la
fierté des Boulonnais. Cela a permis aux habitants de se
retrouver pour des moments conviviaux lors de concerts, cérémonies etc …..
La cérémonie s’est terminée par un concert de la chorale La Cingalaise et par un pot de l’amitié dans la
Maison du Temps Libre où les convives ont pu découvrir une exposition sur la voie romaine qui a été
mise en place par Messieurs CORBIN et DESLOGES.
La deuxième tranche des travaux consistera à aménager l’intérieur de l’église, rénover les murs et le
sol.

REMERCIEMENTS
Monsieur Bernard LEBLANC et son équipe remercient les jeunes de la commune qui ont assuré le
service pendant le cocktail qui a suivi la cérémonie.
Monsieur Bernard LEBLANC et son équipe remercient Monsieur Alain FOUQUES, habitant de la
commune qui a gracieusement restauré tous les bancs de l’église. Ils viennent d’être réinstallés dans
l’église pour les fêtes de fin d’année.

LE 2 OCTOBRE 2016- FETE DU PATRIMOINE ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION POUR LA
RESTAURATION DE L’EGLISE DE BOULON
Dans le cadre de ce week-end consacré au patrimoine de la commune, L’Association pour la
restauration de l’église de Boulon a organisé un repas le dimanche 2 octobre. La participation a été à
son comble et la bonne humeur était au rendez-vous.
Merci à tous pour votre participation !

LE 14 OCTOBRE- CEREMONIE REPUBLICAINE POUR LA REMISE DU BREVET DES COLLEGES
A BRETTEVILLE SUR LAIZE
Un événement visiblement attendu puisqu'il a réuni 200 personnes environ. Les parents et les élèves
ont pu à cette occasion évoquer de bons souvenirs. Ils étaient pour la plupart heureux de revoir leurs
camarades et leurs professeurs.
Certains d’entre eux se sont vus remettre le brevet de secourisme.
LE 14 OCTOBRE 2016
Le contrat de travail de Greg GOSSELIN a été renouvelé le 14 octobre dernier pour une durée de 12
mois pour 22 heures/semaine.
C’est un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.

POINT TRAVAUX
 AIRE DE JEUX : Les travaux sont terminés depuis le mois de juillet. Jeunes et moins jeunes ont pu
profiter de ce nouvel espace de vie dans notre village pour le plaisir de tous. Un accès PMR (pour

Personnes à Mobilité Réduite) a été réalisé. Ainsi, les personnes se déplaçant en siège roulant ou les
mamans promenant leurs enfants en poussette peuvent y accéder aisément.

 AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE : Les travaux vont commencer ce mois de novembre et
devraient si la météo le permet durer un mois.

LOTISSEMENT LE CLOS DE LA LONDE : Les travaux de la 1ère tranche sont terminés depuis la fin
octobre.Les demandes de permis de construire affluent à la mairie. Nous devrions voire apparaître les
premières constructions avant la fin du premier trimestre 2017.

 TRAVAUX D’ENTRETIEN PAR ENGIE : ENGIE va réaliser des travaux d’entretien sur le réseau
principal jusqu’au 16 novembre prochain. Ils ont installé des groupes électrogènes pour éviter tout
désagrément et nous ont demandé de vous prévenir que nous n’étions pas à l’abri de micro-coupures
durant cette période.

BIBLOTHEQUE : La bibliothèque recherche des bénévoles pour les permanences du mercredi et du
vendredi. Si vous êtes intéressés, vous pouvez le faire savoir auprès de la mairie qui transmettra.

DECORATIONS DE NOEL :
L’Association Sports Loisirs Culture, comme chaque fin d’année, travaille à pied d’œuvre pour nous
offrir un village illuminé pendant les fêtes de fin d’année. C’est un travail de longue haleine, les
bénévoles sont à l’œuvre depuis le début du mois d’octobre pour la préparation des décorations.
Si vous avez un peu de temps dans les prochains jours pour l’installation des décorations, faites
vous connaître auprès de Madame SURIRAY à la mairie.
Merci d’avance de les soutenir dans cette démarche qui fait le plaisir de tous

SMICTOM : Comme vous le savez tous, le SMICTOM a mis à notre disposition une nouvelle plateforme
de recyclage des déchets verts sur la commune de SAINT MARTIN DE FONTENAY.
A des fins pratiques d’organisation, le syndicat va mettre en place un système d’accès à ses deux
plateformes au moyen d’un badge dont vous allez devoir faire la demande.
Vous trouverez ci-joint à ce journal, un formulaire à compléter et à déposer en mairie avec un
justificatif de domicile. Nous nous chargerons de les transmettre au syndicat afin de vous éviter
d’avoir à vous déplacer. Toute demande incomplète sera refusée.

DATES A RETENIR :

 Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie aura lieu à 10 h 15 au monument aux morts de la
commune et à 11 heures à FRESNEY LA PUCEUX. Elle sera suivie du pot de l’amitié qui aura lieu à
FRESNEY

 REPAS DE L’ASLC LE SAMEDI 12 NOVEMBRE. Les inscriptions sont encore possible. N’hésitez
pas !!

 MARCHE DE NOEL : Notre traditionnel Marché de Noël organisé par la Comité de Jumelage « Entre
Forêts » aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.

 ARBRE DE NOEL : L’Arbre de Noël aura lieu à la Maison du Temps le samedi 10 décembre
prochain. Les enfants vont recevoir leur invitation prochainement. Surveillez votre boîte aux lettres. !!

 CONCERT A L’EGLISE LE 10 DECEMBRE : Un concert donné par la chorale de Saint Martin de
Fontenay « La Campanella » est organisé par l’Association pour la Restauration de l’Eglise de Boulon,
le samedi 10 décembre prochain à 20 heures.

Venez nombreux !! A l’issue du concert, vous pourrez déguster des crêpes et
boire un vin chaud
Ventes au profit de l’association pour la restauration de l’église

RESCENCEMENT
A l’attention des nouveaux habitants de la communes ou ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les
listes électorales, PENSEZ A VOUS INSCRIRE AVANT LE 31 DECEMBRE !!
Les jeunes adultes qui auront atteint l’âge de la majorité avant la date des élections seront inscrits
automatiquement. En cas de doute, vous pouvez contacter la mairie pendant les heures de
permanence.
Pour Mémoire :
Elections présidentielles les 23/04/2017 et 07/05/2017
Elections législatives les 11/06/2017 et 18/06/2017
*****************************************************************

