DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 10 juin 2009
L’An Deux Mil Neuf, dix juin à vingt heures.
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 : 2 juin 2009
PRESENTS : GINGREAU F. MAIRÉ E. GIRET A. DIGUET E. GAUTHIER P. MORIN Y.
LECOMTE JP. GARNIER C. BILLY J. OUDRY S. BERNARD P.
ABSENTS EXCUSES : HAY P. TAILLEFAIT C. MERCERON A.
Procuration de Monsieur Patrick HAY à Monsieur François GINGREAU.
Procuration de Madame Corinne TAILLEFAIT à Monsieur Patrice GAUTHIER.
Procuration de Madame Anita MERCERON à Madame Sylvie OUDRY.
Monsieur Christian GARNIER a été élu secrétaire de séance.
Lecture du compte – rendu de la dernière réunion.

1. DELIBERATION POUR LOCATION DU 25A RUE LESCURE
Mademoiselle Laura FOUCAUD, ayant donné son congé pour le logement 25A Rue Lescure
et suite à la demande de Monsieur Mickaël GRELLIER demeurant 10 Rue de la Guignauderie à
Boismé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de lui attribuer ce
logement à compter du 1er juillet 2009 avec un montant de location de 241.59 €uros mensuel.
Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de signer tous les actes nécessaires à
cette opération.

2. COMPTE-RENDU SUR PROJET ECOLE/GARDERIE
Réunion la semaine dernière avec l’école. 3 classes de 60 m² chacune +petit hall d’entrée +
couloir.
Garderie : surface non définie. Salle de motricité et sanitaires proches de l’école. Une ouverture
entre les deux salles d’activités avec un accès à la cour. Des plans plus précis seront fournis par
Monsieur COGNY dans deux semaines.

3. DELIBERATION POUR ASSISTANCE DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UN
ECO-LOTISSEMENT
Monsieur le Maire a rencontré la DDEA qui propose de nous assister dans la réalisation
d’un projet d’éco-lotissement.
Monsieur le Maire demande si le Conseil Municipal est prêt à se lancer dans un projet de
lotissement à but écologique : 14 votants (11 présents et 3 procurations).
On obtient 12 voix pour un lotissement écologique et 2 blancs.

4. DELIBERATION POUR ASSISTANCE DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UN
ECO-LOTISSEMENT
Monsieur le Maire a rencontré la DDEA qui propose de nous assister dans la réalisation
d’un projet d’éco-lotissement.
Monsieur le Maire demande si le Conseil Municipal est prêt à se lancer dans un projet de
lotissement à but écologique : 14 votants (11 présents et 3 procurations).
On obtient 12 voix pour un lotissement écologique et 2 blancs.
QUESTIONS DIVERSES :
1. Séolis (MDE) maîtrise du développement en énergie vont faire de l’information dans
les écoles. Information donnée par Monsieur Christian GARNIER qui précise
également que si des appareils grillent suite à des microcoupures, il faut noter l’heure
et la date des évènements et faire une lettre recommandée avec un accusé de réception
à Séolis.
2. SVL : le coût du traitement des déchets va tripler d’ici 2018.
3. Projet de St Mérault : aménagement d’un petit circuit au niveau du bourg serait
intéressant. Rénovation du Lavoir de St Mérault.
4. Ce matin, un camion de l’entreprise BAUDOUIN s’est enlisé en mettant de la terre
Rue de St Mérault : voir avec les cantonniers si un accord a été donné.
5. AG FOOT 3 demandes :
- peinture fournie par la commune et prêt du nettoyeur haute-pression pour nettoyer les
rembardes avant de les repeindre (buts du terrain du haut)
-fourniture des buts sur le terrain d’honneur pour les enfants (500 € par buts soit 2000 €)
- que les cantonniers tracent le terrain chaque vendredi.
Ils ont 2000 € de déficit cette année. La buvette fonctionne très bien depuis qu’il ya le
nouveau Club-House.
Le Conseil Municipal accepte de fournir la peinture et de prêter le nettoyeur-haute-pression.
Après vote, il est décidé de ne pas mettre les buts sur le terrain d’honneur (6 oui, 7 non et 1
blanc). Les buts de hand-ball sont en très mauvais état. Le traçage par les cantonniers est
refusé.
6. AG Gym volontaire Mercredi 17 juin à 20 h 15 à la salle polyvalente. Le Maire sera
absent.
7. Accord du Conseil Général pour l’abribus Route de Clessé. 914 € à la charge de la
Commune.
8. Invitation Comité des courses hippiques de Chambroutet
9. Entreprise VERDON de Courlay propose ses services.

1 0. Enquête au niveau départemental sur les habitudes des jeunes.
1 1. Conférence le 1er avril sur le réchauffement Climatiquecompte-rendu sur le site du
Pays du Bocage Bressuirais
1 2. 4 juillet : RDV à 17 h pour pétanque
1 3. 17 juin 18 h AG Mission locale (Activité +dissolution)
1 4. UDAF 79 Réunion publique à 18 h le 17 juin 2009.
1 5. Cuve pour eau : Monsieur Patrice BERNARD s’en occupe.
1 6. Monsieur Julien HAY veut faire une deuxième entrée à côté de sa maison. Il demande
comment ça se passe pour le busage. 26 € le mètre linéaire.
1 7. Des travaux entre le village de la Pinière et la Chapelle St Laurent. Chemin mitoyen :
fournitures de tuyaux par Boismé et réalisation des travaux par la Chapelle St Laurent.
1 8. Chemin de la Franière à la Tonnière : visite de Monsieur GIRET avec Monsieur
COUSSEAU de la DDE.
1 9. Au Châtaignier, voir avec Monsieur GIFFAUD s’il peut retirer un peu de la terre qu’il
a mise.
20. Commande de panneaux pour la Foire aux puces. Devis demandés. Location tous les
panneaux 1000 €. Achat du 1/3 des panneaux 1000 € dans les moins chers. Self signal
fournit des autocollants.
2 1. Ponts : 12 appartiennent à Boismé et 3 sont mitoyens. Dernière visite en 2006. Le seul
qui a bougé est celui des Touches. Celui des Guittérières a de l’eau qui s’infiltre sur un
pilier.
22. Accident hier soir sur Terves après la PROCOun blessé grave.

23. Patrice GAUTHIER présente deux devis pour la porte de la salle omnisports (sortie de
secours)
- Serrurerie Bressuiraise

2610.87 € TTC avec pose

- LAVEIX

1281.99 € TTC sans pose

Jérôme BILLY signale que les rideaux métalliques du Club-House ne fonctionnent pas à tous
les coups. Monsieur GAUTHIER va rappeler la Serrurerie Bressuiraise pour connaître le prix
de la porte à revoir début juillet.
24. Réparation de la porte du fond de la salle polyvalente.
Séance levée à 23 h 00.
Le Secrétaire,

Les membres Présents,

Le Maire,

