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DU CÔTÉ DE BOULON... 



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

***** 
L’an deux mil quinze, le 8 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 : 14 
 
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe,  ALIAMUS, adjointe, BIDAULT, DUCHEMIN, DUJARDIN, 
ERTLEN, GUESNON, LE BASTARD, LECONTE, LENNUYEUX, RUAUX  
Absents :  Monsieur BAILLET donne procuration à Monsieur BIDAULT 
  Monsieur Anthony DERAINNE absent excusé 
Secrétaire : Madame SURIRAY 
  
Date de convocation : 01/09/2015 
 

• Ordre du jour : Modification simplifiée n°1 du PLU 

Monsieur le Maire rappelle les objectifs de la commune dans le cadre de la Modification Simplifiée n°1 
du PLU.  
   
Après avoir entendu Monsieur le Maire,  
  

- Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13.1 et L 123-13-3,  
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 Juin 2015 prescrivant la Modification 

Simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme ;  
- Vu les notifications aux personnes publiques associées,  
- Vu la mise à disposition du dossier du 22 Juin 2015 au 23 Juillet 2015,  
- Vu les avis favorables des personnes publiques associées (Caen Normandie Métropole, 

Chambre d’Agriculture et CCI), et l’avis favorable, assorti de recommandations, du Conseil 
Départemental ainsi que l’absence d’avis de l’État,  

- Vu les 2 remarques sur le registre d’observation,  
   
Le Conseil Municipal prend acte des recommandations du Conseil Départemental et intègre la mention 
du dégagement de visibilité dans le schéma figurant dans les orientations d’aménagement. De même, 
le Conseil Municipal rappelle qu’il a préservé une 2ème possibilité de débouché mais il réitère son 
intention que celui-ci soit maintenu (comme cela est mentionné dans les OAP) en angle Sud-Ouest vers 
le chemin de la Londe.  
  
Le Conseil Municipal prend acte des 2 remarques sur le registre d’observation et précise que le 
dispositif de sécurité du carrefour sur la RD n°238a sera étudié en relation avec le Conseil 
Départemental. Les autres remarques déjà prises en compte dans le PLU initial ou dans la présente 
modification, n’appellent pas d’adaptations.  
  
Considérant que le projet de Modification Simplifiée n°1 du PLU, ainsi modifié, tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123-13.3 du code de l’Urbanisme 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  



 

 

DECIDE à la majorité des présents  

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 
 

- d’approuver le projet de Modification Simplifiée n°1 du PLU tel qu’il est annexé à la présente.  
  

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un 
journal.  

 La Modification Simplifiée n°1 du PLU approuvée est tenue à la disposition du public en mairie aux 
jours et aux heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la préfecture.  

 La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de 
l’accomplissement des mesures de publicité.  

 
• Ordre du jour : Création d’un poste en CUI (contrat unique d’insertion) 

 

Monsieur Le Maire explique au conseil que depuis quelques années la mairie emploie par 
l’intermédiaire du TEF Madame RIHOUEY en qualité d’accompagnatrice du bus. 

Il souhaite se passer de cet intermédiaire en créant un emploi en CUI. 

La fiche de poste afférente à cette création serait la suivante :  

- de surveillante de bus scolaire, (423 heures annuelles, ces horaires seront répartis sur le temps 
scolaire) 

- surveillante de garderie scolaire communale dans les locaux du RPI Boulon/Fresney Le Puceux  
sous l’autorité du Maire de Fresney Le Puceux, (188 heures annuelles, ces horaires seront 
repartis sur le temps scolaire) 

- d’agent polyvalent (4 heures / semaine sur 47 semaines) 
- animatrice à la bibliothèque municipale de Boulon. (3 heures / semaine sur 47 semaines) 

 

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

13 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 
De créer un poste en CUI suivant la fiche de poste proposée soit :  
 

- de surveillante de bus scolaire, (423 heures annuelles, ces horaires seront répartis sur le temps 
scolaire) 

- surveillante de garderie scolaire communale dans les locaux du RPI Boulon/Fresney Le Puceux  
sous l’autorité du Maire de Fresney Le Puceux, (188 heures annuelles, ces horaires seront 
repartis sur le temps scolaire) 



 

 

- d’agent polyvalent (4 heures / semaine sur 47 semaines) 
- animatrice à la bibliothèque municipale de Boulon. (3 heures / semaine sur 47 semaines) 

 
• Ordre du jour : autorisation faite au maire pour effectuer les démarches de demandes de 

subvention pour l’aire de jeux ainsi que toutes démarches nécessaires à cette création. 

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

13 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 
D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches en vue de la création de l’aire de jeux. 
 
 

Ordre du jour : Autorisation faite au maire à ne pas demander d’indemnités de retard sur les 
travaux de l’esrues. 

L’entreprise JONES TP a été retenue pour effectuer les travaux d’effacement des eaux pluviales dans 
la commune. 

Monsieur Le Maire demande l’accord des conseillers pour ne pas appliquer d’indemnités de retard à 
l’entreprise JONES TP ;  

En effet, le SAEP de LA LAIZE a décidé d’effectuer des travaux sur le chantier ce qui a généré un 
retard sur le planning de l’entreprise JONES TP 

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

13 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 
De ne pas appliquer d’indemnités de retard à l’entreprise JONES TP 
 
 
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 la majorité des présents  

13 voix POUR 



 

 

0 voix CONTRE 

1 ABSTENTION 

 
- D’accepter la vente de ce terrain cadastré ZL 24 
- de donner tous pouvoirs au Maire ou à ses adjoints pour signer tous documents nécessaires à 

cette transaction 
 

***** 
L’an deux mil quinze, le 13 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 : 14 
 
Etaient présents : MM. SURIRAY, adjointe,  ALIAMUS, adjointe, BAILLET, BIDAULT,  DUCHEMIN, 
DUJARDIN, ERTLEN, GUESNON, LECONTE, RUAUX  
Absents excusés :  Madame  LENUYEUX donne procuration à Monsieur RUAUX 
  Monsieur LE BASTARD 
  Monsieur DERAINNE  
 Secrétaire : Madame ALIAMUS 
  
Date de convocation : 06/10/2015 
 
Ordre du jour : Dissolution CCAS 

La Loi NOTRé, votée le 9 Aout dernier par les parlementaires, stipule que les CCAS « peuvent être 
dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1500 habitants. » 

 

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

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

De dissoudre le CCAS à partir du 1er janvier 2016 
La subvention sera rétablie dans le budget communal 
Le surplus du budget du CCAS sera transféré dans cette ligne budgétaire. 
 

Ordre du jour : Instauration IAT et IEMP aux agents techniques 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 



 

 

En application des quatre décrets n° 2002-60, 61, 62 et 63 du 14 janvier 2002, une circulaire du 11 
octobre de la même année a précisé les conditions dans lesquelles peuvent être fixées et versées les 
nouvelles indemnités d'administration et de technicité (IAT) 
Le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012 a modifié plusieurs textes relatifs au régime indemnitaire, 
et notamment le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création de l'indemnité d'exercice de 
missions des préfectures (IEMP). 
Vu le budget primitif pour l’exercice 2015 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
ARTICLE 1 : 
Décide d’instituer sur les bases ci-après les indemnités suivantes : 
 
Exemple : 
 

Primes Catégories d’agent 

Montant 
annuel de 

référence de 
la catégorie 

Coefficient 
pour la 

catégorie 

IEMP 
Adjoint technique de 

2ème classe 
1143.00 0 à 3 

IAT 
Adjoint technique de 

2ème classe 
449.29 0 à 8 

 
Les montants de référence utilisés pour le calcul des primes et indemnités sont réévalués en fonction 
des textes en vigueur. 
 
ARTICLE 2 : 
Dit que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non titulaires de droit 
public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des grades de 
référence. 
 
ARTICLE 3 : 
Dit que le Maire fixera les montants individuels et les modulera selon la manière de servir de l’agent. (la 
motivation, la conscience professionnelle, l’efficacité, la capacité d’initiative, la maîtrise technique de 
l’emploi, l’encadrement et les responsabilités exercées, etc ….) 
 
Le versement des primes et indemnités se fera le cas échéant au prorata du temps de travail, en cas de 
service à temps partiel ou à temps non complet. 
 
ARTICLE 4 : 
Dit que le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué soit 
mensuellement soit annuellement. 
 
ARTICLE 5 : 
Précise que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en vigueur. 
 
ARTICLE 6 : 



 

 

Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 13 octobre 2015 
 
ARTICLE 7 : 
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  
DECIDE à la majorité des présents  

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 

D’adopter l’instauration de l’IAT et l’IEMP aux agents techniques 
 

 

Ordre du jour : DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 

 
Monsieur Le Maire rappelle qu’en février 2015 nous avions délibérer pour demander une subvention au 
titre des amendes de police (subvention du conseil départemental) afin de réaliser une partie des 
travaux d’effacement des eaux pluviales, de poser de bordures, trottoirs et caniveaux, de réaliser des 
plateaux surélevés au droit des carrefours et de mettre en place la signalisation et le marquage) 
(Délibération 1025) 
 
Dont le coût à la charge de la commune est de 179 448.36 TTC 
 
Il demande l’accord du conseil pour le VERSEMENT de cette subvention au titre des amendes de 
police 
 
Après délibération, le Conseil Municipal,  
DECIDE à la majorité des présents  

12 voix POUR 

0 voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 
D’autoriser son Maire demander au conseil départemental le versement de la subvention au titre des 
amendes de police. 
 
S’engage à financer sur le budget de la commune le reste de la dépense, à entretenir ultérieurement à 
ses frais les trottoirs, bordures et caniveaux, regards et conduites d’assainissement, à garantir le 
Département contre toute réclamation éventuelle des propriétaires et riverains du fait de l’exécution des 
travaux. 
 
   

******************************************* 

 

 

 



 

 

VOYAGE DES AINES AVEC LE CCAS- LE 12 SEPTEMBRE 2015 

Le voyage des aînés a eu lieu cette année dans la région de 
Cherbourg. 

Après la visite de la rade de Cherbourg en bateau sous un beau 
soleil, ils ont déjeuné au restaurant de la Cité de la Mer. L’après-
midi a été consacré à une ballade sur la côte ouest de Cherbourg 
en bus avec des arrêts à  GREVILLE-HAGUE, village natal du 
peintre Jean-François Millet et à PORT-RACINE, le plus petit port 
de France. 

Ce fût une très belle et agréable journée, riche en couleur et sans 
parapluie !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERT A L’EGLISE DE BOULON-LE 17 OCTOBRE 2015 

L’Association pour la restauration de l’église a organisé un concert gratuit à l’église. 

Benoît Hetman s’est en effet produit en solo après dix ans de scène avec les Blues Devils et nous a fait 
découvrir ses nouveaux titres en acoustique. La première partie a été assurée par Jimmy Useboots qui nous 
a divinement interprété quelques morceaux de blues. Un GRAND MERCI. 

 

 

 

 

 



 

 

GOUTER D’HALLOWEEN-LE 31 OCTOBRE 2015 

A l’occasion d’Halloween, la commission jeunesse a organisé un goûter suivi d’un concours de déguisement. 
Petits et grands ont bien joué le jeu. Les enfants ont été pris en photo individuelle  dans un décor de 
circonstance et recevront une belle photo souvenir  de cette journée sympathique. 

 

CLUB DE YOGA DE BOULON  
 

Trois cours pour se détendre  
Besoin de se détendre, de se destresser et de s'assouplir, le Club de Yoga de Boulon vous invite à 
vous poser, vous ressourcer et reconquérir votre équilibre intérieur.  
La pratique qui conjugue postures et respiration et se prolonge en fin de séance par une relaxation, 
réduit le stress et procure un mieux-être.  
Elle s'adapte à chacun et chacune en fonction de ses possibilités ou de ses difficultés individuelles, 
quelque soit le niveau. Les cours sont donc ouverts à tous, aux actifs comme aux seniors.  
L'enseignement est dispensé par Véronique Vauvrecy, diplômée de l'Ecole Française de Yoga. Avec 
le Club, elle vous accueille tous les mercredis : 17h - 18h30 ou 18h45 - 20h15 et tous les vendredis : 
10h-11h30 à la salle du temps libre.  

 
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire.  

 
Tarif : 162 €/ an (adhésion + cotisation). Deux séances d'essai. Inscriptions sur place.  

      Renseignements : Bernard Lebeau, président, tel : 06 79 60 92 04 

 

CLUB DE L’AMITIE 

Depuis le 1er octobre , les rencontres du Club de l’Amitié ont lieu les 1er et 3ème jeudi du mois à 14h30 à la 
salle de réunion. 

La prochaine assemblée générale du Club de l’Amitié aura lieu le 17 décembre 2015 à 14h30 à la salle de 
réunion. 

 

 



 

 

STOMP BOOTS 14 
 
Le club de danse Stomp boots 14 a repris ses activités 
depuis le 10 septembre à la Maison du Temps Libre 
dans la bonne humeur habituelle. 
Les cours ont lieu maintenant le jeudi soir de 19h30 à 
22h30 . 
 
Les cours se décomposent comme suit : 

- 1ère année 19h30 20h30 
- 2eme année 20h30 21h30 
- 3eme année 21h30 22h30 
-  

Si vous desirez assister occasionnellement à nos 
repetitions nous vous acceuillerons avec plaisir. 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  Stompboots14@hotmail.fr  
02 31 79 38 60 HR ou 09 60 15 67 61 répondeur. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque ont changé. 

Vous pouvez maintenez vous y rendre le mercredi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 19 
heures. 

 

ASLC 

L’Association Sport Loisirs et Culture organise une soirée dansante « coq au vin »  le samedi 7 

novembre 2015. Il est encore temps de participer et de contribuer au financement des décorations de 
Noël qui enchantent petits et grands pendants les fêtes de fin d’année. 

L’ASLC est toujours à la recherche de bénévoles pour préparer les décorations et les installer dans le 
village. Si vous avez quelques heures à donner, adressez-vous à la mairie. Merci d’avance. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Les cérémonies du 11 novembre se dérouleront cette année de la façon 
suivante ; 

- 11 heures à cérémonie à FRESNEY LE PUCEUX 

- 11h30 cérémonie à BOULON 

- 12 heures Vin d’honneur à FRESNEY LE PUCEUX 

 



 

 

MARCHE DE NOEL DU COMITE DE JUMELAGE « ENTRE FORETS » 

Le comité de jumelage organise son traditionnel marché de noël à la Maison du Temps Libre le samedi 
5  décembre 2015 de 14 à 18 heures et le dimanche 6 décembre 2015de 10 à 18 heures. 

Venez nombreux !! 

 

ARBRE DE NOEL 

L’arbre de Noël est organisé cette année par la commune de FRESNEY LE PUCEUX le 19 décembre 
prochain. Une sortie au cirque est prévue et un goûter aura lieu à partir de 16 heures 30. 

 

ELECTIONS REGIONALES 

Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront finalement lieu au mois de décembre 
2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale en cours. Le gouvernement a réduit le nombre de 
régions françaises qui est ainsi passé de 22 à 13. 

Les dates des régionales sont fixées au dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et au 
dimanche 13 décembre 2015 (date du second tour). Les régionales seront les dernières élections 
françaises avant les présidentielles 2017. 

En mars 2015, vous avez voté pour les élections départementales. Ces dernières ont en effet remplacé 
les anciennes élections cantonales, dont la dernière édition a eu lieu en 2011.  

Au moment des régionales, les français seront appelés à voter pour élire leurs conseillers régionaux. La 
durée du mandat de ces élus est de 6 ans.  

La région est la plus grande des collectivités territoriales. Elle possède de nombreuses compétences, 
notamment : 

• dans le domaine du développement économique : aides aux entreprises, gestion des transports 
régionaux... 

• dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle : fonctionnement et entretien 
des lycées, actions de formation et d'apprentissage, alternance... 

Mais aussi l'environnement, le tourisme, le sport, la culture, le développement des ports et des 
aéroports, la protection du patrimoine, la gestion des fonds européens, l'aménagement numérique...  

 

VŒUX DU MAIRE 

Les vœux du maire auront lieu le vendredi 8 janvier 2016 à la Maison du Temps Libre à partir de 19 
heures. 

 

 



 

 

FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES, Et nous ? 

 

Nous faisons actuellement partie de la Communauté de communes du Cingal qui comporte 17 
communes et 10.000 habitants. Au regard de la nouvelle législation, elle devra fusionner avec une autre 
(ou deux) CDC (s), à court  terme afin d’atteindre le nombre  minimum de 15.000 habitants. 

Après un long travail de réflexion, de rencontres et de négociations avec toutes les CDC limitrophes à la 
nôtre, les maires de la CDC du Cingal ont majoritairement « préféré » un rapprochement avec la CDC 
de la Suisse Normande qui présente des compétences et une fiscalité similaires à la nôtre. 

Le conseil municipal de BOULON a lui-même exprimé son souhait de fusionner avec la Suisse 
Normande pour les raisons ci-dessus énoncées mais aussi pour son essort économique et touristique. 
De plus, il était rassurant de savoir que toutes les communes qui la composent sont majoritairement 
voire exclusivement à vocation rurale, ce qui est cher à notre village. 

A l’heure où nous pensions tous avoir fait une avancée dans cette démarche, toutes les communes du 
Calvados ont reçu à la mi-octobre un envoi en recommandé de la Préfecture nous informant d’un 
découpage de la carte du département on ne peut plus arbitraire… 

50 240 habitants et 108 communes. Voici à quoi pourrait ressembler la future grande communauté de 
communes regroupant les intercommunalités du Pays de Falaise, de la Suisse Normande et du Cingal 
C’est en tout cas le souhait du préfet qui a présenté son projet de schéma départemental .L’objectif, 
d’ici 2017, serait de passer de 37 à seulement 16 CDC. 

Pourquoi nous avoir consultés ? A quoi tout ce travaille aura-t-il servi ? La réflexion des élus était de 
préserver tout le travail accompli et tous les investissements réalisés depuis la création de notre CdC. 
Fusionner avec la CDC « Pays de Falaise » qui n’a ni les mêmes compétences ni la même fiscalité 
serait une aberration. Harmoniser tout cela serait inévitablement long, complexe et douloureux ! 

Ce projet de schéma est loin de séduire les élus des trois CDC concernées. 

En ce qui nous concerne, l’heure est à l’inquiétude. Baisses de dotations, mariage forcé……… 

Et nous dans tout cela ? 

 

 

 

 


