DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 mai 2009
L’An Deux Mil Neuf, le Six mai à vingt heures trente minutes
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BOISME
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances
sous la présidence de M. François GINGREAU, Maire.
Date de convocation : 28 avril 2009
PRESENTS : GINGREAU F. MAIRÉ E. GIRET A. DIGUET E. GAUTHIER P. MORIN Y. BERNARD
P.MERCERON A. LECOMTE JP. TAILLEFAIT C. GARNIER C. BILLY J. OUDRY S
ABSENTS : HAY P.
Madame Anita MERCERON a été élue secrétaire de séance.
Lecture du compte – rendu de la dernière réunion.
1. RECTIFICATION BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2009
Suite au courrier de la sous-préfecture en date du 6 avril 2009, nous informant d’un
déséquilibre des opérations d’ordre budgétaire, il convient de procéder à une modification
des comptes comme suit :
FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES

7815/042 Reprise sur provisions pour risques et
charges de fonctionnement courant
+
30 000 €

021 Virement de la section de fonctionnement
+ 30 000 €

TOTAL
+ 30 000 €

TOTAL
+ 30 000 €
INVESTISSEMENT
RECETTES

023 Virement à la section d’investissement
30 000 €

+

1641 Emprunts en €uros
30 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide
d’accepter les modifications proposées sur le budget primitif Commune 2009. Le Conseil
Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

-

2. REMBOURSEMENT BLOUSE DE TRAVAIL DE MME LUCAS
Suite à la demande de Mme Marie-Hélène LUCAS de s’acheter une blouse pour effectuer
le ménage de la mairie, un bon de commande lui a été remis pour effectuer cet achat. Elle a
achetée la blouse le 5 avril dernier et a réglé avec un chèque lui appartenant. Elle
sollicite donc le remboursement de la blouse dont le prix est de 20 €uros TTC. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de rembourser sa
blouse à Mme LUCAS pour un montant de 20 €uros. Le Conseil Municipal donne tous
pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

3. LOCATION CLUB-HOUSE LE 5 JUILLET 2009 A MME MAGALI CHESSERON
Mme Magali CHESSERON ayant réservé la cantine pour le baptême de sa fille le 5
juillet, la salle polyvalente étant déjà louée et donc les cuisines indisponibles, Monsieur
le Maire propose de lui louer la salle du Club-house pour un prix préférentiel soit 50
€uros au lieu de 74 €uros afin de la dédommager des soucis occasionnés. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de louer la salle du
Club-house à Mme Magali CHESSERON pour la somme de 50 €uros à titre exceptionnel. Le
Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette
décision.

4. TOURS DE GARDE ELECTIONS EUROPEENNES DU 7 JUIN 2009
TABLEAU A INSERER
5. COTISATION 2009 A L’ASSOCIATION DES MAIRES DES DEUX-SEVRES
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier de l’Association départementale
des Maires des Deux-Sèvres concernant la cotisation 2009. Pour Boismé, cette
cotisation s’élève à 359.21 € pour 2009. Considérant l’aide juridique apportée, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de verser
la cotisation 2009 s’élevant à 359.21 €. Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à
Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

6. LANCEMENT CONSULTATION ETUDE DES DEPLACEMENTS
Monsieur le Maire explique que le dossier concernant la consultation pour l’étude des
déplacements en vue de la mise en accessibilité de la Commune de Boismé est prêt. Il s’agira
principalement d’une réflexion sur le bourg avec une concentration sur la route de Clessé
(nouveau lotissement), la route de la Pinière, la route de Faye l’abbesse et la route de
Chiché. Monsieur le Maire propose de prendre une délibération de principe pour lancer la
consultation des bureaux d’études (coût estimé entre 15 000 et 20 000 €uros). Plusieurs
subventions pourraient être obtenues notamment auprès de la Région (FRIL) et du
Département (programme accessibilité de PROXIMA). Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et après vote à l’unanimité, décide de lancer la consultation concernant l’étude
des déplacements en vue de la mise en accessibilité de Boismé. Le Conseil Municipal donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

7. LANCEMENT CONSULTATION RUE DES TERRES ROUGES ET CARREFOUR

Monsieur le Maire explique que le dossier concernant la consultation pour le
carrefour et la Rue des Terres Rouges est prêt. Il est décidé que les entreprises iront
retirer leurs dossiers chez COPY COLOR SERVICES à Bressuire et les paieront (40 € HT). La
remise des offres est prévue le 9 juin à 12 h00. Les travaux du carrefour s’effectueraient
en juillet et ceux de la Rue des Terres Rouges en septembre 2009. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de lancer la consultation
concernant le carrefour et la Rue des Terres Rouges. Le Conseil Municipal donne tous
pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

8. CHANGEMENT DU PARQUET A LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur GAUTHIER, adjoint aux bâtiments, présente plusieurs devis concernant le
changement du parquet à la Salle Polyvalente. Il s’agit d’un parquet à lamelles collées
vitrifiées.
TRADI’PARQ
11 845 € HT (Dépose de l’ancien parquet, nettoyage de
la salle effectué par les employés municipaux) Réagréage
1560 € HT
VTI

14 047.50 € HT

CLOCHARD DOLOR

14 536.50 € HT + Réagréage 780 € HT

Proposition est faite de prendre TRADI’PARQ pour 11845 € HT ainsi que
l’option réagréage pour 1560 € HT. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
après vote à l’unanimité, décide d’accepter la proposition de prendre TRADI’PARQ car
c’est l’entreprise la moins disante. Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à
Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

QUESTIONS DIVERSES :
*Changement photocopieur mairie : Monsieur le Maire et Monsieur GAUTHIER
expliquent qu’ils ont eu plusieurs propositions pour changer le photocopieur noir et
blanc de la mairie par un photocopieur couleur. SORAM connue pour être sérieuse,
équipe déjà la mairie en matériel KONICA-MINOLTA. UNIT-PC équivalente mais SAV non
connu marque CANON. SBS Proposition très commerciale Marque XEROX. Proposition
faite avec option pliage, agrafage ou non. Ce serait une solution pour faire le
bulletin broché ou agrafé trois points en interne. Affiche en 30 cm x 120 cm
possible. Si on ne choisit pas la SORAM, il y aurait un dédit de 1184.04 € TTC car on est
engagé sur 5 ans.
SCHARP-CANON UNIT-PC
€) +1184.04 € = 5700.04 € HT

4516 € HT sans agrafage (reprise déduite de 800

KONICA-MINOLTA SORAM
déduite) = 4400 € HT

4400 € HT sans agrafage (reprise de 1800 €

XEROX SBS Matériel de démonstration 2630 € HT (reprise déduite) – 7000 €
HT neuf
TEB BUREAUTIQUE RICOH

7190 €HT (reprise 1700 €)

SCHARP-CANON UNIT-PC avec agrafage 4516 €+1450 € (reprise déduite) +
1184.04 € = 7150.04 € HT

KONICA MINOLTA SORAM avec agrafage 5467 € HT (reprise 1800 € déduite).
Monsieur le Maire demande de voter pour savoir qui est contre le fait de
changer le photocopieur ? Personne à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande de décider si on change le photocopieur par un
photocopieur couleur avec option pliage agrafage. Après vote, on obtient 13 pour, 0
non et aucune abstention. Monsieur le Maire demande de passer au choix de la
société. Après vote, on obtient 13 voix pour la société SORAM soit l’unanimité. Le
photocopieur noir et blanc de la mairie sera donc changé par un photocopieur
couleur de marque KONICA-MINOLTA option pliage-agrafage pour la somme de 5467 €
HT et une reprise déduite de 1800 €. Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à
Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.
*Cérémonie du 8 mai : Rendez-vous à 11h30 au monument aux morts. Installation des
tables et des couverts à 11 h. Présence d’enfants souhaitée pour la cérémonie.
*Travaux de voirie 2009 : Monsieur André GIRET, Adjoint à la voirie, explique qu’il a
consulté 3 entreprises pour la fourniture de P.A.T.A. (point à temps automatique)
afin de réparer la voirie communale. La demande est basée sur environ 20 tonnes.
RACAUD

630 € HT la tonne

T.P.F.

628 € HT la tonne

COLAS

700 € HT la tonne

2 systèmes d’épandage différents (COLAS et TPF à l’arrière et RACAUD à l’avant). Des
fissures sur les routes donc il en faudra peut-être un peu plus que l’an dernier. Il est
proposé de choisir l’entreprise TPF SARL qui est la moins disante. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de choisir l’entreprise TPF pour
la fourniture de P.A.T.A. Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire
pour l’application de cette décision.

*Réfection du chemin de l’Augrenière : Monsieur André GIRET, Adjoint à la voirie,
explique que 2 entreprises ont été consultées pour la réfection du chemin de
l’Augrenière
RAOUL TP

6 509.65 € TTC

T.P.F.

5950.82 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de
choisir l’entreprise RAOUL TP. Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire pour l’application de cette décision.
*Route de Terves : Demande à la DDE de chiffrer le coût de la réfection : environ
70 000 €uros. Cœur du Bocage ne souhaite pas contribuer car le Président de la
Communauté de Communes, Monsieur Jean-Michel BERNIER, estime que ce sont autant
les tracteurs agricoles que les camions qui dégradent la route. Il est pourtant
constaté que cette route sert essentiellement à la PROCO. Une étude sera faite
avec les services techniques de la ville de Bressuire. La route ne desservant aucun

riverain de Boismé, il est proposé de la laisser en l’état sachant que les panneaux
« chaussée déformée» et « 70 » couvrent la commune.
*Des travaux en commission de voirie ne sont pas encore chiffrés : route des
Bleures, route de la Celle et route du Temple.
*Pas de réponse pour l’école de musique

*St Mérault : Busage gratuit avec remblais mis sur place. Lavoir en béton non
entretenu. Monsieur le Maire propose de le faire restaurer et de confier le projet à
Mme Corinne TAILLEFAIT.

*Concernant la partie privée de St Mérault, au niveau des Domaines, ils ne peuvent
pas augmenter le prix. La sous-préfecture se situe dans la même optique. Un accord a
été trouvé pour 1200 € pour l’achat de cette parcelle. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide l’achat de la parcelle de
Monsieur Michel BAUDU pour la somme de 1200 € net vendeur. Le Conseil Municipal
donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

*Installation Chauffe-eau au foyer des jeunes
En l’absence de Mme Evelyne MAIRÉ,
Monsieur Patrice GAUTHIER a fait établir 2 devis concernant la pose d’un chauffeeau électrique de 15 litres au foyer des jeunes.
AUGER SARL
MAIRÉ Thierry

853.04 € TTC
468.83 €

TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de
choisir Monsieur Thierry MAIRÉ car il est le moins disant. Le Conseil Municipal donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de cette décision.

*Changement du panneau d’entrée de l’agglomération qui sera mis avant l’entrée de
la zone en venant de la Chapelle Saint Laurent. Décision acceptée à l’unanimité.

*Projet école : Suite à l’accord de principe de l’achat de l’école des sœurs, Madame la
sous-préfète a informé par courrier qu’il faudra mettre en place un loyer pendant
le temps où ces locaux seront propriété de la commune et serviront encore de
salles de classes. Un courrier de réponse lui sera fait.
Réunion avec Monsieur COGNY : pour limiter le coût à la charge de l’OGEC, la salle
de motricité ainsi que les sanitaires seraient communs et pris en charge par la
commune. Réunion dans 2 semaines avec Monsieur Luc COGNY.

L’OGEC souhaiterait que la Commune réalise tout le projet. Sur 5 classes, 1 100 000
€uros sans la garderie.
*Réunion Téléthon Mercredi 13 mai à 20h30
*Réunion zones inondables Mardi 12 mai à 14 h
*CLIC Mardi 26 mai à 20h30
*Assemblée Générale de la Gym Mercredi 17 juin à 20h30.
*Demande de buvette pour le 13 juillet pour la Gym. Aucune autre demande pour le
moment.
*AG France ALZHEIMER samedi 16 mai à 14h30
*Rencontre jeunesse à Pamproux les 18 et 19 mai.
*AG des Maupilliers le 5 juillet
*Le fonds d’aide aux jeunes demande une subvention
*L’entreprise MICHENEAU de Boismé organise une porte ouverte le 4 juin. Les appeler
pour leur dire que Monsieur Christian GARNIER ira.
* Présentation du feu d’artifice choisi pour le 13 juillet 2009.

Séance levée à 23 h 30 min.

La secrétaire,
Maire,

Les membres présents,

Le

