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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
*****
L’an deux mille dix-sept, le 7 février 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 : 10 + 1 procuration
Etaient présents :MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, BAILLET, DUCHEMIN, DUJARDIN, ERTLEN,
GUESNON, LEBLANC, LECONTE, RUAUX
Absents excusés avec procuration :
Madame LENNUYEUX donne procuration à Monsieur GUESNON
Monsieur DERAINNE retard excusé
Secrétaire : Madame SURIRAY
Date de convocation : 30/01/2017
*****
MUTUALISATION ETUDE PRELIMINAIRE A LA CHARGE DU SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DU
CINGLAIS
Au vu du diagnostic des réseaux d’assainissement réalisés sur chaque commune et financé par le syndicat d’assainissement
du Cinglais il est proposé en complémentarité avec l’étude diagnostique de préconiser de mutualiser les travaux de
réhabilitation et de renouvellement des canalisations communales.
Il est proposé une étude préliminaire prise en charge par le syndicat d’assainissement du Cinglais en complémentarité avec
l’étude diagnostique pour le bilan des travaux des réseaux communaux, évaluation financière, demandes de subvention des
travaux de réhabilitation du réseau communal.

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
La mutualisation de cette étude préliminaire à la charge du syndicat d’assainissement du Cinglais pour un montant de 5450 €
HT pour l’ensemble des 3 communes.
Au vu de ce résultat, la commune délibérera pour la réalisation des travaux.
Le financement de ces travaux sera réparti au prorata des travaux réalisés dans chaque commune.
*****
ATTRIBUTION LOCAUX DE L’ANCIENNE ECOLE POUR LA CREATION D’UNE MICRO-CRECHE

Une personne nous a contactés pour installer une micro-crèche dans notre commune, pour se faire elle a besoin de locaux.
Monsieur Le Maire est favorable à la demande et propose de lui mettre à disposition les locaux de l’ancienne école pour cette
création.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION

D’autoriser son Maire à mettre à disposition les locaux de l’ancienne école pour la réalisation de cette micro-crèche. Les
clauses de cette mise à disposition seront définies ultérieurement par la mise en place d’une convention.
*****
DEMARCHES POUR LA REALISATION D’UNE MICRO-CRECHE
Monsieur Le Maire demande l’accord du conseil pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de la micro-crèche.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de la micro-crèche
Demande à Monsieur Le maire :
-

De faire des dossiers de demande de subventions auprès de la CAF, du Conseil départemental, de la préfecture et de tout
autre organisme susceptible de nous fournir une aide financière
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 les travaux
De demander le versement des subventions accordées

*****
DEMARCHES POUR AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE
Après avoir de nouveau expliqué son projet, Monsieur Le Maire demande l’accord du conseil pour effectuer les démarches en
vue de la réalisation de l’agrandissement de la mairie.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité
11 voix POUR 0 voix CONTRE 1 ABSTENTION
Donne tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour effectuer les démarches en vue de la réalisation de l’agrandissement de la
mairie.
Demande à Monsieur Le maire :
-

De faire des dossiers de demande de subventions
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 les travaux
De demander le versement des subventions accordées

NOMBRE DE PARCELLES LOTISSEMENT CLOS DE LA LONDE II
Monsieur Le Maire a été contacté par les aménageurs normands.
Pour la 2ème tranche du lotissement il est prévu 27 parcelles entre 407 m² et 602 m².
Les trois plus grandes parcelles sont situées côte à côte et font 568m², 602m² et 668m² pour un total de 1838 m²
Il a été constaté que les demandeurs sont en grande majorité des primo accédents et que bien souvent ils ne veulent pas trop
de terrain.

Dans le clos de la Londe I, les parcelles s’étant vendues le plus vite sont les plus petites.
Le lotisseur propose de faire 4 parcelles d’environ 450m² au lieu de 3.
Monsieur Le Maire demande l’avis des conseillers.
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité
12 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION

Accepte de créer 4 parcelles au lieu des 3 parcelles initialement prévues.
AIDE EXCEPTIONNELLE

Madame SURIRAY, 1ère adjointe explique avoir reçu une demande d’une habitante de la commune ayant des difficultés
financières et demandant de l’aide pour payer l’internat de son enfant. Cette aide sera directement payée à l’internat.
Au vue des documents fournis
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
D’accorder une aide exceptionnelle de 224 euros (deux cent vingt-quatre euros).

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 21407 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 5351.75 € soit 21407 € pour l’année 2017 (d’après le
tableau fourni par la CDC Cingal Suisse Normande). Ce montant est à titre provisoire, il

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU
Conformément aux articles L2224-5 et D2224-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire présente à l’assemblée
le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
12 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
De valider le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable

*****
L’an deux mille dix-sept, le 2 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 : 8 + 1 procuration
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe, ALIAMUS, adjointe, ERTLEN, GUESNON, LEBLANC, LECONTE, LENNUYEUX,
RUAUX
Absents excusés :
Monsieur DERAINNE donne procuration à Monsieur RUAUX
Monsieur BAILLET
Madame DUJARDIN (Retard)
Absent non excusé :
Madame DUCHEMIN
Secrétaire : Madame SURIRAY
Date de convocation : 23/02/2017

Projet d’effacement des réseaux « RUE DU GABLE BLANC »
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
(SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication.
Le coût total de cette opération est estimé à 184 939.91 € TTC
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de :
o 100 % sur la résorption des fils nus
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 40 462.52 € selon la fiche financière jointe, déduite des
participations mobilisées par le SDEC énergie
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents avec
9 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de télécommunication par
Orange,
Prend acte que le SDEC Energie est propriétaire du génie civil de télécommunication,
Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
Décide du paiement de sa participation par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit
4865.27 €

S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune,
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de TVA,
S’engage à verser 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 4 623.50 €
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet

Projet d’effacement des réseaux « RUE ALFRED POUPARD »
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
(SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication.
Le coût total de cette opération est estimé à 70 880.32 € TTC
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de :
o 100 % sur la résorption des fils nus
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 13 522.94 € selon la fiche financière jointe, déduite des
participations mobilisées par le SDEC énergie

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents avec
9 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de télécommunication par
Orange,
Prend acte que le SDEC Energie est propriétaire du génie civil de télécommunication,
Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
Décide du paiement de sa participation en une seule fois, à la réception des travaux (section de fonctionnement)
S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune,
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de TVA,
S’engage à verser 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 1 772.01 €
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet

Projet d’effacement des réseaux « LA ROCHETTE»
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
(SDEC Energie) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication.

Le coût total de cette opération est estimé à 256 776.59 € TTC
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de :
o 100 % sur la résorption des fils nus
o 55 % sur le réseau d’éclairage (avec dépenses prise en compte plafonnée à 75€ par ml de voirie)
o 40 % sur le réseau de télécommunication.
Sur ces bases, la participation communale est estimée à 45 736.19 € selon la fiche financière jointe, déduite des
participations mobilisées par le SDEC énergie

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à l’unanimité des présents avec
9 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande,
Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Energie SAUF le câblage de télécommunication par
Orange,
Prend acte que le SDEC Energie est propriétaire du génie civil de télécommunication,
Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier
S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi,
Décide du paiement de sa participation par recours à l’étalement des charges sur une durée de 10 ans soit
5 499.38 €
S’engage à verser sa contribution au SDEC Energie dès que les avis seront notifiés à la commune,
Prend note que la somme versée au SDEC Energie ne donnera pas lieu à récupération de TVA,
S’engage à verser 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 6 419.41 €
Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet

TARIF 2017 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 2017
avec instauration du paiement de l’Electricité/Chauffage : Prix au kW/h : 0,15 € (selon consommation relevée)
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE, à la majorité des présents
9 voix POUR 0 CONTRE 1 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
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 €

CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE AU 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 lancer un appel d’offres sur 5 entreprises.
- 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 la majorité avec
9 voix POUR 0 voix CONTRE 1 ABSTENTION
D’autoriser Monsieur Le maire :
-

A lancer un appel d’offres sur 5 entreprises
A choisir l’entreprise qui réalisera les travaux
A signer tous les 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.
CIMETIERE (Tarif concessions dans le NOUVEAU cimetière communal et réservation)
Monsieur LEBLANC propose de créer les tarifs du nouveau cimetière, pour informations ceux de l’ancien cimetière sont :
15 ans : 125 euros
30 ans : 175 euros
Dispersion des cendres sur le jardin des souvenirs : 60 euros
Cavurne : 100 euros pour 15 ans et 150 euros pour 30 ans

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal

DECIDE à l’unanimité avec
10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
D’appliquer à compter de 2017 les tarifs suivants dans le nouveau cimetière :
Concession
o 15 ans : 150 euros
o 30 ans : 300 euros
Dispersion des cendres sur le jardin des souvenirs :
o 60 euros
Cavurne (avec possibilité de mettre une plaque horizontale ne dépassant pas les dimensions de la cavurne) :
o 15 ans : 100 euros
o 30 ans : 150 euros
D’accepter les réservations d’avance.
PROJET DE DELIBERATION POUR LES COMMUNES MEMBRES
RELATIF A L’APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 février 2017 (N°2017.02.23.12)
concernant la modification statutaire portant sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
Vu la délibération N°2017.02.23.12 du Conseil Communautaire en date du 23 février 2017 concernant la modification des
statuts de la Communauté de Communes Cingal – Suisse Normande
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
DECIDE à l’unanimité avec
10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
D’approuver le projet de modification statutaire pour la compétence Habitat selon les termes ci-après « Elaboration et mise en
œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) », conformément aux prescriptions de l’article L 521117 du Code Général des Collectivités Territoriales,
D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département du Calvados et de la
région Normandie afin que ce dernier valide par arrêté préfectoral la prise de compétence Habitat.
VERSEMENT DES INDEMNITES DE FONCTIONS AU MAIRE ET AUX ADJOINTS AU MAIRE

Considérant le changement d’indice des indemnités de fonctions du maire et de ses adjoints au 1

er

janvier 2017

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions
versées au Maire et aux adjoints au maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal

DECIDE à l’unanimité avec
10 voix POUR 0 voix CONTRE

0 ABSTENTION

avec effet au 1ER JANVIER 2017 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire à :
Population (habitants)

Taux maximal en %

de l'indice BRUT TERMINAL de la fonction publique
Moins de 500 .........................................................................17
De 500 à 999 .........................................................................31
De 1000 à 3 499 ....................................................................43

et avec effet au 1ER JANVIER 2017 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d’Adjoint au
Maire :

Population (habitants)

Taux maximal en %
de l'indice BRUT TERMINAL de la fonction publique

Moins de 500.......................................................................... 6,60
De 500 à 999 ......................................................................... 8,25
De 1 000 à 3 499 ................................................................. 16,50

*****
L’an deux mille dix-sept, le 14 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 : 10 + 2 procurations
Etaient présents : MM. LEBLANC, Maire, SURIRAY, Adjointe, BAILLET, DERAINNE, DUCHEMIN, DUJARDIN, GUESNON,
LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Madame ALIAMUS donne procuration à Monsieur LEBLANC
Madame ERTLEN donne procuration à Madame SURIRAY
Secrétaire : Monsieur GUESNON
Date de convocation : 06/03/2017
TAUX DES QUATRE TAXES COMMUNALES
Les taux des quatre taxes communales en 2016 étaient :
Taxe d’habitation

:

10.40 %

Taxe foncier bâti

:

11.50 %

Taxe foncier non bâti

:

55.22 %

CFE

:

7.78 %

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents avec
12 voix POUR 0 voix CONTRE

0 ABSTENTION

De garder le même taux pour l’année 2017 soit :
Taxe d’habitation

:

10.40 %

Taxe foncier bâti

:

11.50 %

Taxe foncier non bâti

:

55.22 %

CFE

:

7.78 %

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Monsieur Le maire propose les subventions suivantes :

Nom de l’association
ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE

Montant pour 2017
25 €
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 €

MICRO-CRECHE DE BOULON

20 000,00 €

ASEC

0,00 €

SOLEIL LEVANT

0,00 €

CLUB DE YOGA

0,00 €

STROMP BOOTS

0,00 €

FOOT BOULON / SAINT LAURENT DE CONDEL

0,00 €

TOTAL

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité des présents avec

22 660,00 €

11 voix POUR 1 voix CONTRE 0 ABSTENTION
PROJET DE DELIBERATION POUR LES COMMUNES MEMBRES
RELATIF A L’APPROBATION DE MODIFICATION STATUTAIRE

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 février 2017 (N°2017.02.23.12)
concernant la modification statutaire portant sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
Vu la délibération N°2017.02.23.12 du Conseil Communautaire en date du 23 février 2017 concernant la modification
des statuts de la Communauté de Communes Cingal – Suisse Normande
Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à la majorité des présents avec
11 voix POUR 1 voix CONTRE 0 ABSTENTION
-

D’approuver le projet de modification statutaire pour la compétence Habitat selon les termes ci-après « Elaboration et
mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) », conformément aux prescriptions de
l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de département du Calvados et de
la région Normandie afin que ce dernier valide par arrêté préfectoral la prise de compétence Habitat.
*****

L’an deux mille dix-sept, le 28 mars à dix-huit heures trente, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la
mairie, en séance publique ordinaire, 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, BAILLET, DERAINNE, DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON,
LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX
Absents excusés :
Madame SURIRAY donne procuration à Madame ALIAMUS
Madame DUCHEMIN
Secrétaire : Monsieur GUESNON
Date de convocation : 06/03/2017
Transfert à titre gratuit par Monsieur et Madame MADIC
des espaces communs dans le cadre du lotissement « La Rochette »

-

Vu l’arrêté en date du 11 mars 2008 accordant un permis d’aménager à Monsieur et Madame MADIC demeurant à
BOULON - 460 rue Nelson Mandela pour un lotissement de 7 lots sur un terrain situé à BOULON - rue Nelson Mandela
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de viabilisation première phase (branchements
Réseaux eau potable, Télécoms, Electricité, Eclairage Public), en date du 07.02.2013 reçue par la Mairie de BOULON le
07.02.2013 (les réserves concernant les essais du réseau éclairage public sont levées à ce jour)

-

Vu l’autorisation de vente des lots suivant arrêté du 09.02.2009 aux termes duquel il est indiqué que les travaux de
finition devront être achevés pour le 11.03.2011 au plus tard,
Vu les procès-verbaux de réception des travaux en date du 07.02.2013 entre Monsieur et Madame MADIC et les
titulaires du marché et pour lesquels les réserves ont été levées,

Après délibération, le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité des présents avec
11 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION

- D’accepter le transfert à titre gratuit par Monsieur et Madame MADIC à la Commune de BOULON dans le cadre du
lotissement dénommé La Rochette à BOULON, des espaces communs dudit lotissement cadastrés section ZH numéro
100 pour une contenance de 6 435 m², les frais de l’acte notarié étant à la charge de Monsieur et Madame MADIC
comme convenu dans la convention de rétrocession modifiée le 17/12/2007
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de cession gratuite s’y référant suivant acte à recevoir par
Maître Véronique De PANTHOU, Notaire à AUNAY SUR ODON 14260 LES MONTS D’AUNAY
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2016
DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents chapitres des comptes administratifs 2016 puis
quitte la séance afin de permettre au Conseil Municipal de délibérer :
INVESTISSEMENT

Recettes 2016

34 341,16

Dépenses 2016

93 724,65

Résultat de l'exercice 2016

-59 383,49

Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2015

244 473,64

Part affectée à l'investissement exercice 2016
Résultat cumulé des exercices (001)
Restes à réaliser recettes
Restes à réaliser dépenses
Résultat d'investissement

FONCTIONNEMENT

0,00
185 090,15
1 200,00
-194 560,52
-8 270,37

Recettes 2016

337 814,95

Dépenses 2016

292 370,42

Résultat de l'exercice 2016
Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2015
Part affectée à l'investissement exercice 2016
Résultat par opération ordre non budgétaire 2015 (CCAS)
Résultat cumulé des exercices

45 444,53
130 979,09
0,00
5 200,87
181 624,49

Part affectée à l'investissement pour 2017 (1068)

-8 270,37

Résultat de fonctionnement (002)

173 354,12

Après délibération, le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité des présents avec
10 voix POUR 0 voix CONTRE 0 ABSTENTION
le compte administratif 2016 présenté par Monsieur le Maire et le compte de gestion du receveur municipal dont les résultats
sont en tous points identiques à ceux du compte administratif.
Et décide d’affecter à l’unanimité les résultats suivants :
A l'apurement du déficit d'investissement (compte 1068 investissement recettes)
A l'excédent reporté (compte 002 fonctionnement recettes)

8 270.37
173 354.12

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU DE LA COMMUNE 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des personnes présentes, vote le budget primitif du la commune de l’année 2017 qui
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
En fonctionnement :

437 497.62 €

En investissement :

707 333.59 €
*****

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2016
DU SPIC
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents chapitres des comptes administratifs 2016 puis
quitte la séance afin de permettre au Conseil Municipal de délibérer :

INVESTISSEMENT

Recettes 2016

14 591,00

Dépenses 2016

15 091,00

Résultat de l'exercice 2016
Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2015
Part affectée à l'investissement exercice 2016
Résultat cumulé des exercices (001)

-500,00
64 063,66
0,00
63 563,66

Restes à réaliser recettes

0,00

Restes à réaliser dépenses

0,00

Résultat d'investissement

63 563,66

FONCTIONNEMENT

Recettes 2016

35 684,18

Dépenses 2016

16 266,84

Résultat de l'exercice 2016

19 417,34

Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2015

30 519,81

Part affectée à l'investissement exercice 2016

0,00

Résultat cumulé des exercices

49 937,15

Part affectée à l'investissement pour 2017 (1068)

0,00

Résultat de fonctionnement (002)

49 937,15

Après délibération, le Conseil Municipal,
APPROUVE à l’unanimité des présents avec
10 voix POUR

0 voix CONTRE

0 ABSTENTION

le compte administratif 2016 présenté par Monsieur le Maire et le compte de gestion du receveur municipal dont les résultats
sont en tous points identiques à ceux du compte administratif.
Et décide d’affecter les résultats suivants :

A l'apurement du déficit d'investissement (compte 1068 investissement recette)
A l'excédent reporté (compte 002 fonctionnement recette)

0,00
49 937.15

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des personnes présentes, vote le budget primitif du SPIC de l’année 2017 qui s’équilibre en
dépenses et en recettes comme suit :
En fonctionnement :

79 528.15 €

En investissement :

78 154.66 €

LE 2 AVRIL 2017- REPAS DES AINES
C’est devenu une habitude ! Le repas des aînés qui a eu lieu dans la Maison du temps libre a été servi par les
membres du Conseil municipal et cela pour le plaisir de TOUS. Dans la bonne humeur et la convivialité, nos aînés
ont partagé leur repas avant de partager la piste de danse.
Rendez-vous l’année prochaine !!!

LE 15 AVRIL 2017- CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES
Une chasse aux œufs a été organisée par la commission jeunesse sur la nouvelle
aire de jeux de la commune. Une petite vingtaine d’enfants parés pour leur
précieuse récolte s’est retrouvée sur la ligne de départ. L’enjeu était de retrouver
trois petits lapins parmi les œufs répandus afin de se voir remettre un œuf de
pâques version « GRAND MODELE ». Le défi a été relevé par trois filles !!!
Les garçons ! On vous attend l’année prochaine !

-

Cérémonie du 8 mai à 11 h30 au monument aux morts de BOULON suivie du pot de l’amitié à la Mairie.

-

Le RPI de BOULON - FRESNEY LE PUCEUX « L’Ecole des Cerisiers » organise une journée portes
ouvertes le samedi 13 mai 2017 de 10 à 12 heures.

-

Assemblée générale de l’Association pour la Restauration de l’Eglise de Boulon le jeudi 18 mai 2017 à 19
h 30.

-

-

La fête des voisins aura lieu le vendredi 19 mai 2017. Comme chaque
année, ce moment festif, gourmand et convivial est célébré dans notre
commune. Rejoignez-nous au cœur du village avec vos spécialités, vos
quiches, vos tartes, vos salades et vos grillades et venez partager ce
moment accompagnés de vos voisins !!
Une bonne soirée en perpective.

La commission jeunesse organise le samedi 10 juin 2017 une matinée d’activités pour les enfants de la
commune autour du thème « Je construis un hôtel à insectes » sur l’aire de
jeux.
D’autres activités sont prévues ce même jour ; l’installation d’un jardin
arômatique et la réalisation d’un épouvantail.
Retenez la date !! Vous recevrez prochainement un petit mot dans votre boîte
aux lettres pour vous inscrire aux ateliers

-

Le C.C.A.S. organise un voyage pour les enfants au Zoo de CERZA le 17 juin 2016. Vous recevrez
prochainement un petit mot dans votre boîte aux lettres pour vous inscrire au voyage.

-

La Fête de l’Ecole des Cerisiers aura lieu à FRESNEY LE PUCEUX le 24 juin 2017

-

Un concours de pétanque est organisé le 2 juillet 2017 par l’Association des
Chasseurs.

-

Retenez la date du voyage des Anciens qui aura lieu cette année le 9 septembre 2017.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections legislatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017

CADRE DE VIE : POINT TRAVAUX

-

Les travaux du SDEC dans notre commune ont commencé début Mars et n’ont pas pris de retard. La
tranche de travaux de la Rue du Gâble Blanc va bientôt prendre fin et celle de la Rue Alfred Poupard va
suivre sur la periode mai-juin.
La tranche de la rue de la République débutera en septembre.
Ces travaux d’effacement de réseaux sont réalisés dans le cadre de larges subventions
d’investissement versées par le SDEC et dans le but d’améliorer notre cadre de vie et notre
quotidien. Les réseaux aériens constituent une véritable pollution visuelle. Ils seront bien moins
instables en réseau souterrain en cas de vents forts par exemple.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ces travaux et vous remercions de votre
patience et de votre compréhension.

-

-

-

Les travaux de réalisation du plateau surélevé du centre bourg vont commencer en juillet afin de ne pas
gêner la circulation des bus scolaires.
Vous avez tous remarqué qu’un trou s’est formé sur la chaussée dans la rue Nelson Mandela en face de la
blibliothèque. Après expertise, il s’est avéré que ce sont les buses d’évacuation d’eau qui avec le temps se
sont érodées et par conséquent écroulées. Après avoir mis la zone en sécurité dans un premier temps,
Monsieur le maire a fait exécuter les travaux en urgence afin que cela ne se reproduise pas.

Les travaux du nouveau cimetière sont terminés. Le gazon a été semé. Il restera à planter la haie à
l’automne, la saison étant trop avancée maintenant. Le portail du cimetière a été déplacé afin de permettre
un accès direct entre l’ancien et le nouveau cimetière. Le mur est en cours de restauration.
Toutes ces améliorations et restaurations ont été réalisées par Monsieur Daniel LECONTE, notre
employé communal qui nous a encore fourni un travail de qualité.

-

Le jardin de détente est terminé également. Il sera végétalisé en fin d’année et aménagé avec des bancs
afin que vous puissiez contempler cet espace magnifique qui entoure notre belle église. Ce jardin sera
qualifié de « jardin incontemporel » et sera inscrit dans le circuit des jardins de la CDC CINGAL-SUISSE
NORMANDE

-

La base des candélabres de la Rue Nelson Mandela a été aménagée et végétalisée avec des rosiers.

-

La stelle érigée en mémoire du pilote australien mort sur la commune durant la seconde guerre mondiale a
été amenagée et agrémentée de cailloux blancs.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er mars, les démarches pour obtenir une carte nouvelle carte nationale d’identité ont évolué.
Elles se calent désormais sur celles en vigueur pour les passeports.

Les démarches pour l’obtention d’une nouvelle carte d’identité nationale changent à partir du 1er mars 2017.
« Objectifs : sécuriser, dématérialiser et réduire les délais. Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI)
seront désormais traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports
biométriques», précisent les services de l’État.
Concrètement, la demande de carte nationale d’identité sera donc effectuée selon les mêmes démarches que les
demandes de passeports biométriques avec notamment la prise d’empreintes digitales via un système numérisé.
Après l’instruction d’un dossier complet, un message sera ensuite adressé à l’usager sur son portable l’informant de
la mise à disposition de sa pièce d’identité auprès de sa mairie de dépôt.
Autre nouveauté : comme pour une demande de passeport, une prise de rendez-vous est désormais obligatoire
pour effectuer les démarches, dans l’une des 23 mairies habilitées ou point info 14, une seule photo d’identité
est nécessaire.
Pour réduire les délais et gagner du temps au guichet en mairie, un formulaire de pré-demande en ligne est
disponibleàpartirdu1ermarssurlesite :predemande-cni.ants.gouv.fr.
Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de faire l’intégralité de votre demande de carte
d’identité en vous rendant dans une mairie ou point info 14 équipée d’un dispositif de recueil. Dans ce cas, vous
devrez alors compléter le formulaire papier.
Durée de validité
Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d'identité est valable 15 ans. Cette mesure s'applique également
aux cartes nationales d'identité en cours de validité au 1 er janvier 2014, délivrées aux personnes majeures à la date
de délivrance.
Attention : l'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité en cours de validité au 1er
janvier 2014 délivrés aux personnes mineures.

Maison des Services 4, rue Docteur Gourdin 14220 THURY HARCOURT
Tél. : 02.31.79.61.61

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte les mercredi et vendredi de 16h30 à 19 heures
Rejoignez l’équipe de bénévoles pour tenir les permanences ! La bibliothèque est un lieu de rencontre, d’échange
et de convivialité. Merci de vous faire connaître auprès de la secrétaire de mairie.

AMELIORATION DE L’HABITAT

Dans l’attente du démarrage de l’OPAH ( Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat ) et du fait de fonds
disponibles de l’ANAH ( Agence Nationale de l’Habitat) pour les particuliers qui souhaitent réhabiliter leurs
logements sur un programme « Habiter mieux » , il est proposé de sensibiliser les habitants de la CDC sur ces
fonds possibles en mettant en place un partenanriat avec un burau d’étude qui porterait sur :

-

Une permanence une fois par mois en alternance sur THURY HARCOURT / LE HOM ET BRETTEVILLE
SUR LAIZE.

-

La communication une fois par an avec flyer / affiche / communique de presse / conférence de presse et
visite de chantier

-

Un accompagnement des propriétaires sur leur projet depuis le diagnostic depuis le diagnostic jusqu’au
montage du dossier de demande d’aides

-

Une dynamique auprès des artisans

Après délibération, la CDC CINGAL-SUISSE NORMANDE a autorisé la création d’un poste de technicien
d’urbanisme pour une durée de six mois et a retenu le bureau d’étude le mieux-disant soit SOLHIA.

MESSAGE DE VOTRE CORRESPONDANT DEFENSE
Recrutement au sein de l’armée de Terre
Dans l’armée de Terre ce sont avant tout les motivations et le potentiel de l’individu à se former et à devenir
militaire qui prévalent.
Il est indispensable d’être conscient de s’engager dans un métier différent et au service des autres.
Chaque jeune Français(e) motivé(e), et reconnu(e) apte à devenir soldat, peut y trouver sa place car « On ne naît
pas soldat, on le devient ».
Soldat avant tout. Il sera ensuite orienté vers une des nombreuses spécialités proposées : fantassin, artilleur, pilote
de char, cuisinier, mécanicien, opérateur de transmission, pilote d'hélicoptère, contrôleur aérien, informaticien,
conducteur poids lourd, infirmier etc..
L’armée de Terre propose une véritable « offre RH » ; le jeune engagé, dans son parcours professionnel, suit un
cycle complet et cohérent : recrutement, formation, « escalier social », reconversion.
Nous sommes le meilleur « premier recruteur » chez les jeunes. C’est donc un partenaire majeur des jeunes dans la
bataille pour l’emploi. L’armée de Terre propose des contrats de 2, 3, 5, 8 et 10 ans, facilement
renouvelables pour un militaire qui adhère aux valeurs et fait son travail avec motivation.
L’ armée de Terre est engagée dans de nombreuses missions : il peut s’agir de sécurité intérieure comme
l’opération SENTINELLE (10 000 soldats projetés en permanence sur le territoire national depuis janvier 2015) ou
bien de sécurité extérieure avec les opérations extérieures -OPEX - (en RCA, au Mali etc…).
La multiplication de ces missions entraîne un besoin en recrutement plus important, afin de parvenir à gérer toutes
ces opérations avec succès. Nous avons de bons soldats.

En 2017, l’armée de Terre propose plus de 15 000 postes à pourvoir par des jeunes, garçons et filles, âgés
de 17 ½ ans à 30 ans (32 ans pour quelques officiers), dynamiques et motivés.
En 2016, pour le département du Calvados, 145 candidats se sont engagés au sein de l’armée de Terre.
L’armée de Terre continue à recruter des jeunes diplômés dans tous les métiers.
En recrutant des jeunes, principalement diplômés de CAP à BAC +5, l’armée de Terre offre à chacun, une
formation, un emploi, une première expérience professionnelle hors du commun et des parcours professionnels
valorisants dans plus de 100 spécialités.

PIERRES EN LUMIERES 2017 : Un rendez-vous à ne pas manquer !

Notre commune va participer à la
manifestation « Pierres en Lumières » qui
aura lieu le samedi 20 mai prochain.

Cette manifestation est à l’initiative de
Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Président
du Conseil Départemental du Calvados, et de
Monsieur Olivier GRONIER, délégué régional
de la Fondation du Patrimoine.
Ce temps fort pour la valorisation de notre
patrimoine se dérouylera dans toute la
Normandie et bénéficiera d’une large
campagne de communication.

En mettant en lumière le patrimoine de nos communes, soit de façon matérielle, soit de façon plus
symbolique, cela permettra de porter un nouveau regard sur un patrimoine proche mais souvent
méconnu.
L’an passé, ce sont 77 communes du Calvados qui ont participé à cette manifestation qui a attiré
plus de 6.000 visiteurs.

FRELON ASIATIQUE

MESSA GE IMPOR TA NT !

Id en ti fi catio n d es fr el on s

Aucune régi on ne sera épargnée même au
n o r d d e la Loire.
Cela

va

en

empirant

chaque

année.

Leur

p r o g r e ss i o n a t t e i n t m a i n t e n a n t la B e l g iq u e e t les
Pays Bas. En é tu d ia n t le cyc le d e v ie d e ce fr e lo n , o n s'aperçoit que nous pouvons agir très utilem ent et individuellement
contre le fléau. En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et des
mâles ne passent pas l'hiver et meurent. S eule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de
feuilles, dans des trous de murs etc... Elles n'en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter. C' es t à c e m o m e n t
q u e n o u s p o u v o ns a gi r . En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures fondatrices
de nids ( 1 reine = 2 000 à 3 000 individus... ) Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d'eau minérale,
de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 centim ètres d'un m élange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi- février à fin avril. Vous pouvez bien sûr
prolonger l'opération jusqu'à l'arrivée du froid... Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas
toujours morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir. Merci de votre lecture et à vos pièges !

L'an passé avec 1 seul piège à DAX (40)...72 reines ont été éliminées...

FAITES SUIVRE A UN MAXIMUM DE PERSONNES A LA
CAMPAGNE COMME A
LA VILLE

