


Conseil municipal du 21 janvier 2010 
 

Ordre du jour : TARIF DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE 
  

A compter du 1° février 2010, les tarifs de la maison du temps libre s’établissent, 
charges comprises, de la façon suivante : 
  

HABITANTS DE BOULON   :   250 €uros 
                
La Maison du Temps Libre sera mise gratuitement à  disposition  pour les 
habitants et /ou leurs enfants se mariant à la mairie de Boulon.              

  
ASSOCIATIONS DE BOULON : 

  
            2 utilisations gratuites par an pour une activité ouverte à tous. Utilisation   
            suivante  ou   activité  non ouverte à tous, le  même  tarif  que  pour  les 
            habitants de Boulon est appliqué. 
  

ASSOCIATIONS & HABITANTS EXTERIEURS A BOULON : 395 €uros      
  
Les tarifs s’entendent TVA comprise. 
Le ménage pourra être effectué pour un forfait de 60.00 €uros.    
Location de la vaisselle 110 €uros 

  
                                                                                              Unanimité 
  
 ETUDE DE BASSIN VERSANT 

  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le territoire communal est 
régulièrement soumis à des inondations à la suite de précipitations importantes. Afin 
d’en définir les origines et de prévoir en conséquence les aménagements à envisager 
pour une protection efficace contre ces phénomènes d’inondations, Monsieur le Maire 
fait part de la nécessité d’engager une étude de bassin versant à réaliser par un bureau 
d’études spécialisé. 
  
Le coût d’une telle étude serait de l’ordre de 10 000 € et pourrait bénéficier d’une 
subvention au taux de 80 % par le Conseil général, l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Régional. 
  
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
  

-         d’engager une étude de bassin versant et de retenir le bureau d’études 
après mise en concurrence sous forme de la procédure adaptée ; 

  



-         de solliciter les subventions du Conseil général, de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil régional ; 

  
-         de charger M. le Maire de poursuivre toutes démarches utiles, tant en vue 

du financement que de la réalisation de l’étude. 
 
  

EFFACEMENT DES RESEAUX - Tranche 1 
  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat 
Intercommunal d’Energies et d’Equipement du Calvados relatif à l’effacement coordonné 
des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de téléphone. 
  
Le coût total de cette opération est estimé, sur la base de cette étude préliminaire, 
                      à 143 573.75 € TTC. 
  
Les taux d’aide en vigueur à la date d’élaboration de ce projet sont : 60 % pour 
l’éclairage public (avec dépense prise en compte plafonnée à 70 € par ml de voirie) et 45 
% sur le réseau de télécommunication. 
  
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 72 046.00 € selon la fiche 
financière jointe et se décompose commue suit : 
   

·        Electricité                           : 21 380.85 € 
·        Eclairage                           : 39 054.75 € 
·        Télécommunication            : 11 610.40 € 

  
 Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
  
Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune ; 
  
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement ; 
  
Souhaite le début des travaux pour la période suivante 3° trimestre de l’année 2010 et 
informe le SDEC Energie des éléments justifiant cette planification : création d’allées 
piétonnes le long de la rue Nelson Mandela ; 
  
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie sauf le câblage de 
télécommunications par France Télécom, celui-ci restant propriétaire de son réseau ; 
  
S’engage à réserver les crédits nécessaires sur le budget communal selon les modalités 
prévues à l’annexe 1 dûment complétée de la présente délibération ; 
  



Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donne pas lieu à récupération de 
TVA ; 
  
S’engage à rembourser au SDEC Energie, le coût des études pour l’établissement du 
projet définitif en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation 
de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 
3 628.99 € ; 
  
Autorise Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet ; 
  
Prend bonne note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors 
de l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les modalités d’aides.  
  

Unanimité 
EFFACEMENT DES RESEAUX - Tranche 2 
  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat 
Intercommunal d’Energies et d’Equipement du Calvados relatif à l’effacement coordonné 
des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de téléphone. 
  
Le coût total de cette opération est estimé, sur la base de cette étude préliminaire,  à 
49 058.19 € TTC. 
  
Les taux d’aide en vigueur à la date d’élaboration de ce projet sont : 60 % pour 
l’éclairage public (avec dépense prise en compte plafonnée à 70 € par ml de voirie) et 45 
% sur le réseau de télécommunication. 
   
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 26 493.24 € selon la fiche 
financière jointe et se décompose commue suit : 
   

·        Electricité                           :   5 618.70 € 
·        Eclairage                           : 16 726.50 € 
·        Télécommunication            :   4 148.04 € 

  
Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
  
Confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune ; 
  
Sollicite l’examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement ; 
  
Souhaite le début des travaux pour la période suivante 3° trimestre de l’année 2010 et 
informe le SDEC Energie des éléments justifiant cette planification : création d’allées 
piétonnes le long de la rue Nelson Mandela ; 



  
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie sauf le câblage de 
télécommunications par France Télécom, celui-ci restant propriétaire de son réseau ; 
  
S’engage à réserver les crédits nécessaires sur le budget communal selon les modalités 
prévues à l’annexe 1 dûment complétée de la présente délibération ; 
  
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donne pas lieu à récupération de 
TVA ; 
  
S’engage à rembourser au SDEC Energie, le coût des études pour l’établissement du 
projet définitif en cas de non engagement de la commune dans l’année de programmation 
de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total HT soit la somme de 
1 239.99 € ; 
  
Autorise Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet ; 
  
Prend bonne note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors 
de l’élaboration du projet définitif ou d’un changement dans les modalités d’aides.  
  

Unanimité 
  
  
DEBAT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES ORIENTATIONS 

GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la reprise des études permettant 
d’arrêter un nouveau projet, conforme aux objectifs envisagés par la municipalité, par 
une délibération en date du 20 décembre 2008. 
  
Monsieur le Maire, conformément à l’article L.123-1 du nouveau code de l’urbanisme, 
expose le contenu du projet d’aménagement et de développement durable. 
  
Les dispositions générales sont les suivantes : 
  

• Equilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé, 
développement de l’espace rural et préservation des espaces agricoles, forestiers, 
naturels et paysagers en respectant l’objectif de développement durable.  

•  Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat, satisfaction 
des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
d’équipements en tenant compte de l’équilibre entre emploi et habitat, des moyens de 
transport et de la gestion des eaux. 

• Utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et urbains. Maîtrise des 
besoins de déplacements et de circulation automobile. 



• Préservation de la qualité de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des sites et milieux, des paysages naturels ou urbains. Réduction des 
nuisances sonores. Prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques. 
 Et elles se sont traduites par les éléments ci-après :  
  

• Le développement urbain ;   
• Le maintien de l’activité en place et la création d’une nouvelle zone d’activités ;  
• La prise en compte de l’évolution du contexte scolaire et la création de 

futurs équipements publics ;   
• La structuration des liaisons et déplacements ;   
• La préservation des éléments remarquables.   
• La préservation des espaces naturels  et mise en valeur de la forêt; 

 Après avoir entendu Monsieur le Maire. 
  
Vu les dispositions des lois Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, 
Urbanisme et Habitat  du 2 juillet 2003 et notamment l’article L.123-1 du nouveau code 
de l’urbanisme, 
  
Vu les dispositions du décret du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et celles 
des articles R. 123-1 et suivants du nouveau code ainsi modifié, 
  
Vu la délibération en date du 05 juin 2003 prescrivant la révision du Plan d’Occupation 
des Sols dans les formes d’un Plan Local d’Urbanisme. 
  
Entendu les avis des membres du Conseil Municipal. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver, par  
  

POUR :                        9 voix 
ABSTENTION :          5 voix 
  

Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable relatif à la 
révision du Plan d’Occupation des Sols dans les formes d’un Plan Local d’Urbanisme, ainsi 
modifiées. 
  

Conseil municipal du 9 mars 2010 

 
Ordre du jour : DEGRADATIONS DANS L’EGLISE 
  
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal du contenu du dossier  pénal 
opposant la commune de Boulon à l’association Histoire, Archéologie et Patrimoine en 
Pays de Cinglais pour la dégradation de l’église du village, après classement sans suite de 
la procédure devant le Tribunal Correctionnel par le Parquet de Caen. 



  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 
  

·         de mandater Maître Thierry MARC, avocat au barreau de Caen, pour défendre 
les intérêts de la commune, après assignation des membres de l’association, en 
instance civile, devant le Tribunal de Grande Instance de Caen. Le préjudice 
provisoire des dégradations est évalué à 1 058 123.31 euros par Monsieur 
François POUGHEOL, architecte du patrimoine (évaluation des travaux  avril 
2007). 

   
·         d’habiliter Monsieur le Maire à signer toutes pièces concernant ce dossier. 
 

 

Conseil municipal du 16 mars 2010 

 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
  
Monsieur le Maire Présente les comptes administratifs 2009 en présence de Monsieur le 
Percepteur de Bretteville sur Laize 

  
Après délibération, le conseil municipal passe au vote : 

  
Compte administratif de la commune : 
Pour              : Unanimité  

                                
Compte administratif du SPIC :  
Pour              : Unanimité  
 

VOTE DES COMPTES DE GESTION  
Monsieur le Maire donne lecture du compte de gestion 2009 de Madame le Percepteur 
de Bretteville sur Laize. 

  
Après délibération, le conseil municipal passe au vote : 

  
Compte de gestion de la commune : 
Pour              : Unanimité  

                                
Compte de gestion du SPIC :  
Pour              : Unanimité  

  
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 
  
Monsieur le Maire Présente les budgets primitifs 2010 en présence de  Monsieur le 
Percepteur de Bretteville sur Laize. 



  
Après délibération, le conseil municipal passe au vote : 
  

Budget primitif de la commune : 
Pour              : 08 

                               Contre           : 02 
  

Budget primitif  du SPIC :  
Pour              : Unanimité  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L’abonnement de la part communale va passer de 44,50 € à 24,50 €. 

Soit une baisse effective  de la part fixe de 45 % sur votre prochaine facture 
d’eau. 

____________________________________________________________ 

REUNION NITROBICKFORD  

Le 11 février dernier, à 20 heures , dans le prolongement de l'enquête publique 
sur le projet d'extension de l'activité de l'entreprise Nitrobickford sur le site 
de Boulon, s'est tenue une réunion d'information à l'initiative de Monsieur le 
Maire, en présence du commissaire enquêteur.  

Les nombreuses personnes présentes ont pu poser leurs questions au directeur 
de site ainsi qu'à Monsieur le Maire. Cette réunion a également permis aux 
membres du conseil municipal présents, de compléter leur information avant de 

prendre part au vote de la délibération afférente à ce projet d'extension.  

FOOT-BALL 

 

Le vendredi 5 mars dernier, les communes de BOULON  et de ST LAURENT DE 
CONDEL  se sont réunies afin d’inaugurer une association sportive commune. Notre club 
de foot-ball s’appelle désormais le F.C.L.B. (Le foot-ball Club Laurentais Boulon) 
Monsieur Philippe TOSTAIN en est le Président. 
 



Le dimanche 7 mars dernier, un tournoi de foot a été organisé à au stade de BOULON. 

10 équipes de jeunes se sont rencontrées.  

 

 

 

 

 

 

REPAS DES ANCIENS 

Le dimanche 7 mars dernier a eu lieu le traditionnel  repas des anciens. Ils se sont 

rendus  au PONT DU COUDRAY et ont pu partager leur repas dans une bonne ambiance. 

Ils se sont retrouvés par la suite sur la piste de danse avant de prendre le chemin du 

retour en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
R.P.I. de BOULON/FRESNEY LE PUCEUX 
 
Le samedi 3 avril dernier, a eu lieu l’inauguration du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal de BOULON et de FRESNEY LE PUCEUX. 
Lors de son discours, M. Bernard LEBLANC 1er Adjoint souligne sa nostalgie et 
celle des habitants de ne plus avoir de classe du RPI BOULON - FRESNEY LE 
PUCEUX sur le site de BOULON. 
Il a fait appel à la Communauté de commune, dans le cadre de l'aménagement du 
territoire, afin de réutiliser les locaux disponibles et ainsi redonner vie au village 
(des propositions sont faites pour y accueillir l'école de musique de la 



Cingalaize). 
Enfin il a rappelé l'attachement de la commune de BOULON concernant se 
regroupement, dans des locaux agréables, pour un enseignement de qualité et de 
bonnes conditions de travail pour les enseignants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

CHEMINS COMMUNAUX 

Le samedi 17 avril dernier, les membres de la commission « cadre de vie » de la 

commune et autres volontaires se sont retrouvés afin de débroussailler le 

chemin communal partant du Chemin Noir jusqu’à la Chapelle du Thuis  et le 

rendre accessible aux randonneurs. 

Laissé à l’abandon depuis plusieurs années, le travail n’a pas manqué.  

Un grand merci aux volontaires.  

 

Nous vous rappelons à ce sujet que cette partie de la forêt est un domaine privé. 

Pour vos ballades, vous ne pouvez emprunter que les chemins communaux. 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION CADRE DE VIE 

- Les fossés de la Rue Nelson Mandela ont été curés au mois de mars 
dernier. 

- Les travaux de réfection du second bureau de la Mairie sont 
terminés. 

- Les travaux de réfection de la voirie Rue de la Chapelle du Thuis 
vont commencer à partir du lundi 3 mai prochain. 

- La commission Cadre de vie remercie Monsieur Jean-Jacques 
DUCHEMIN pour l’aide qu’il a fournie à Monsieur BUNOU lors de la 
taille des haies de la Rue de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

COMITE D’ENTREPRISE 

La commune de BOULON a adhéré à une Association Sports Loisirs de 

Mondeville afin de faire profiter au personnel de la Commune d’un Comité 

d’Entreprise. 

____________________________________________________________ 

HISTOIRE ET HISTOIRES DE BOULON 

Accompagnant ce n° 9 du journal de la commune, vous allez découvrir ce mois-ci un 

article  présentant le patrimoine architectural de notre commune, et tout 

particulièrement notre église. 

Vous pourrez si vous le souhaitez le joindre à la reliure qui vous a été précédemment 

fournie. 



CEREMONIE DU 8 MAI 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du 8 mai qui 

sera célébrée : 

- A FRESNEY LE PUCEUX  à 11h30 
- A BOULON à 11h45 

La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié qui vous sera 

offert à BOULON  à la Maison du Temps Libre. 

___________________________________________________________ 

 

ASSOCIATION « LES ETOILES » 

L’Association « Les Etoiles » organise le dimanche 16 mai prochain à 15 heures un 

spectacle-danse : WOLFI L’EGYPTIEN. 

 

««««    De tout temps, Orient et Occident se sont attirés mutuellement.De tout temps, Orient et Occident se sont attirés mutuellement.De tout temps, Orient et Occident se sont attirés mutuellement.De tout temps, Orient et Occident se sont attirés mutuellement.    

WOLFI en est le brillant précurseurWOLFI en est le brillant précurseurWOLFI en est le brillant précurseurWOLFI en est le brillant précurseur    ».».».».    

Venez nombreux ! 

___________________________________________________________ 

 

EGLISE 

 Afin de vous tenir tous informés de l’évolution du dossier concernant les 

dégradations faites dans l’église de notre commune, vous trouverez ci-jointe en 

annexe  la copie du courrier de l’avocat de la Commune, Me Thierry MARC. 

Aucun jugement n’ayant été encore rendu, nous avons délibérément pris la 

décision de masquer les noms des personnes mises en cause dans cette affaire. 

 



 

 

 



COMITE DE JUMELAGE BOULON-FRESNEY LE PUCEUX-ST LAURENT DE 

CONDEL 

 
 
4 jours de dépaysement outre-Manche pour 7 jeunes âgés de 10 à 12 ans de nos 
communes  jumelées ! 
 
Hébergés dans des familles  de Dunsford (Devon /ANGLETERRE) ou de ses environs, 
ces 7 garçon et filles ont pu profiter d'une immersion en famille. Certains sont allés à la 
découverte du parc naturel du Dartmoor où moutons et chevaux paissent en toute 
liberté, sans entrave de barrières,  d'autres ont  profité d'activités dans un parc de 
loisirs ou bien sont allés sur la côte. 
 
Le mardi matin était consacré à l'école du village où le groupe a visité les classes bien 
dotées en matériel informatique et a participé à  des activités ludiques avec les jeunes 
élèves anglais, tous vêtus de leur uniforme. Le repas pris sur place dans la classe a 
étonné nos jeunes visiteurs. 
 
En minibus conduit par un professeur de l'école, le groupe s'est rendu dans la charmante 
ville d'EXETER où il s'est adonné à la joie du shopping – occasion de ramener pour les 
parents, le petit frère ou la grande soeur un souvenir typiquement britannique. 
 
Pour la plupart d'entre eux, ce fut leur première expérience d'un pays étranger, la 
découverte d'une traversée en ferry, d'un premier trajet en train... 
 
Chacun a pu noter sur son agenda l'adresse et le mail de sa famille anglaise. Certains 
auront l'opportunité de la rencontrer lors de sa prochaine venue au week-end du 1er mai, 
à Boulon/Fresney. 
 
Ce fut un séjour riches d'expériences ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LE MOT DU MAIRE 

 

LES ECOLES DE BOULON 

 

Le lundi 1er Mars dernier, comme prévu depuis plusieurs années, les 

classes de BOULON ont été transférées au RPI de FRESNEY LE PUCEUX. 

Le Samedi 3 avril dernier, avait lieu l’inauguration du site de FRESNEY 

LE PUCEUX sur lequel rénovation et agrandissement se trouvent 

terminés. 

Une opération qui a coûté en tout 1.460.000,00 €. 

J’ai été invité par le Président de la Communauté de Communes au 

transfert des classes ainsi qu’à l’inauguration. 

Je lui ai répondu que je n’y participerai pas pour la raison suivante : 

Dans notre commune, il n’y avait plus que les écoles qui fonctionnaient, 

c’était une activité permanente, un lieu de rencontre pour les parents. 

Pendant les vacances scolaires, c’est notre village qui était en vacances. 

C’est pourquoi je pense que la fermeture d’une école, c’est la mort du 

village. 

 

En tant que Maire, je ne peux me glorifier de cette disparition et de voir 

se vider à jamais les classes de la commune que je représente. 

Nous n’avons plus qu’à regarder les cartes postales anciennes chargées 

de souvenirs. 

 

Michel STEPHAN 

 

 

 



  COMITE DE JUMELAGE    BOULON-FRESNEY-ST LAURENT 

 

Programme du Week End du 02 Mai 2010. 
Samedi 01 Mai 

Fête du Travail et du traditionnel muguet. 

6h45 Arrivée de nos amis anglais par le bateau à Ouistreham.  

Après une très courte pose : Matinée organisée par l’Assec. 

9h30  Rendez vous à la mairie de Boulon pour un café-croissant. 

-Promenade dans la forêt de Cinglais. 

11h00 Visite du site privé de la Chapelle du Thuis par Monsieur Lacroix.  

12h30 Pique nique : le lieu vous sera transmis ultérieurement. 

Après midi libre. 

19h00 Maison du temps Libre de Boulon. 

            Soirée conviviale et de partage du repas confectionné par chaque participant. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A.S.E.C.C. 

L 'A.S.E.C.C. organise sa traditionnelle "promenade Nature" dans la forêt de Cinglais le 

Samedi 1er Mai prochain 

Rendez-vous à la maison du Temps Libre de BOULON à 

9h30 

 

Téléphone : Mme Viviane PALL 02.31.79.32.56 ou 06.70.37.83.61 

 


