DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2021
L’An Deux Mille vingt-et-un, le six octobre à dix-huit heures trente minutes,
LE CONSEIL MUNICIPAL DE BOISME
Dûment convoqué, s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Yves MORIN, Maire.
Date de convocation : 1er octobre 2021
PRESENTS: MORIN Y. – GINGREAU R. – CARRÉ I. – GONORD J-F. – DE PINA BORGES
TAVARES M. –CHESSÉ A. – BROSSARD S. – GABORIAUD J-L.
ABSENTE EXCUSÉE : BONNIN B.
Monsieur Jean-François GONORD a été élu secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 8 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
1. PRESENTATION DU BILAN CANTINE ET REVISION DES TARIFS POUR 2022
CM20211006-001

Mme Régine GINGREAU, adjointe à l’enfance, présente le bilan cantine de l’année
scolaire 2020-2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après vote à l’unanimité, décide de
fixer le prix des repas cantine pour 2022 comme suit :
Repas cantine enfant : 3.15 € au lieu de 3.10 € au 1er janvier 2022
Repas cantine apprentis et adulte : 6.80 € au lieu de 6.70 € au 1er janvier 2022
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en
application de cette décision.
2. GRATUITÉ DU REPAS DE NOËL DE LA CANTINE CM20211006-002
Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs années, le repas de Noël de la cantine est
offert par la commune à tous les enfants de l’école de Boismé.
Monsieur le Maire propose de reconduire cette opération cette année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, décide que le repas de
Noël de la cantine de Boismé sera gratuit pour tous les enfants scolarisés à l’école de Boismé et donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de cette décision.
3. APPLICATION ACTES – TRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTRÖLE
DE LÉGALITÉ PAR VOIE ELECTRONIQUE – INFORMATION SUR LA
DEMARCHE CM20211006-003
Monsieur le Maire présente le courrier reçu de la préfecture concernant la transmission des
actes soumis au contrôle de légalité par voie électronique. Cela permettrait de transmettre les actes de
la commune à tout moment, de manière sécurisée, en recevant un accusé de réception électronique
instantané et en limitant les coûts liés aux photocopies et à l’affranchissement. Un tiers de
télétransmission agréé devra être choisi puis il faudra délibérer en vue de signer une convention avec
la Préfecture.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, donne son accord pour
lancer la démarche concernant ces transmissions des actes soumis au contrôle de légalité par voie
électronique. Des renseignements seront pris auprès des communes qui utilisent déjà ce service.

4. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET SERVICES ET COMMERCES 2021
CM20211006-004
Monsieur le Maire explique qu’il faut prévoir les sommes nécessaires au paiement des
dépenses de fonctionnement concernant notamment l’entretien des bâtiments et du matériel des
commerces. Il est donc proposé une décision modificative n°2 comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, accepte cette décision
modificative n°2 pour le Budget Services et Commerces 2021 et donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire pour la mise en application de cette décision.
5. DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNE 2021 CM20211006-005
Monsieur le Maire explique qu’il faut prévoir les sommes nécessaires concernant notamment
les travaux en régie du cimetière et diverses dépenses d’investissement. Il est donc proposé une
décision modificative n°1 comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, accepte cette décision
modificative n°1 pour le Budget Commune 2021 et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la
mise en application de cette décision.
6. TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 2022 CM20211006-006
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, décide de réviser les tarifs
pour les locations des salles et diverses prestations à compter du 1er janvier 2022 comme suit :
LOCATIONS PROPOSEES
Année 2022
Vin d'honneur salle polyvalente particuliers – Loto associations Boismé
91 €
Concours de belote Salle polyvalente Associations
46 €
Repas familial - banquet (1 journée) Salle polyvalente Part Boismé Salle sans vaisselle
175 €
Repas familial - banquet (1 journée) Salle polyvalente Part hors commune Salle sans vaisselle
206 €
Noces ou banquet (samedi -dimanche) Salle polyvalente sans vaisselle habitants Boismé
275 €
Petite salle en plus habitants de Boismé (pendant les vacances d’été uniquement)
39 €
Noces ou banquet (samedi -dimanche) Salle polyvalente sans vaisselle hors commune
395 €
Petite salle en plus hors commune (pendant les vacances d’été uniquement)
62 €
Vaisselle salle polyvalente
41 €
Salle polyvalente associations Boismé (repas, soirée dansante…)
118 €
Salle polyvalente associations Extérieures (soirée dansante)
206 €
Location salle de réunion + cuisine pour repas familial (pendant les vacances d’été uniquement)
92 €
Vaisselle salle de réunion (30 personnes maximum) (pendant les vacances d’été uniquement)
20 €
Caution casse Salle polyvalente
370 €
Caution nettoyage Salle polyvalente
210 €
Option Sono Salle polyvalente
16 €
Option vidéoprojecteur et écran salle polyvalente
26 €
Location 15 tables rondes salle polyvalente
52 € les 15 tables
Location tables rondes salle polyvalente à l’unité
5 € par table
Location Buvette 16 m2 (1 élément) hors associations
26 €
Caution buvette
128 €
Manifestation exceptionnelle salle omnisports Associations de Boismé
130 €
Vin d'Honneur ou pique-nique salle omnisports
65 €
Manifestation exceptionnelle à but non lucratif salle omnisports associations et organismes extérieures
184 €
Location petite salle de la mairie hors associations pour habitants ou entreprises de Boismé par jour
61 €
Location salle de théâtre pour manifestations à but lucratif associations et organismes extérieurs
117 €
Salle pour vin d’honneur (sépulture ou messe de huitaine)
gratuit

7. FACTURATION BUSAGE POUR 2022 CM20211006-009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide maintenir les
facturations pour les prochains busages au prix de 45 € le mètre linéaire à compter du 1er janvier 2022.
La gratuité du busage sur 6 ml est maintenue pour la création ou la réparation d’une entrée afin
de tenir compte de la taille des tuyaux utilisés. Si l'entrée est plus grande, les mètres supplémentaires
sont payants, de même que la création d’une seconde entrée.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour réaliser cette opération.
8. TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERE POUR 2022 CM20211006-010
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de fixer le tarif pour la
vente des concessions cimetière en 2022 à :
- 155 € pour une concession cinquantenaire
- 92 € pour une concession trentenaire
- 345 € pour une concession columbarium cinquantenaire y compris la cave – urne.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de
cette décision.
9. TARIF DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CM20211006-011
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et vote à l’unanimité, décide de fixer le tarif
pour les fournitures scolaires concernant l’année scolaire 2022-2023 à :
- 40.50 € par enfant en maternelle
- 45.50 € par enfant en primaire.
Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en application de
cette décision.
10. TARIFS PHOTOCOPIES ET AUTRES PRESTATIONS POUR 2022 CM20211006-012
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et vote à l’unanimité, décide de maintenir les
tarifs photocopies et télécopies et autres prestations comme suit : (tarifs à l’unité)
− Photocopie format A4 couleur association :
0.50 €
− Photocopie format A4 noir et blanc particulier
0.20 €
− Photocopie format A4 noir et blanc particulier recto-verso
0.40 €
− Photocopie format A3 noir et blanc particulier
0.40 €
− Photocopie format A3 noir et blanc particulier recto-verso
0.80 €
− Photocopie format A4 couleur particulier
1.00 €
− Télécopie (Fax) particulier
0.50 €
− Scannerisation d’un document A4 ou A3 particulier
1.00 €
− Envoi d’un mail pour un particulier
1.00 €
− Impression d’un document A4 pour un particulier
1.00 €
Le tarif de la ramette de 500 feuilles A4 reste fixé à 8.00 € (comprenant papier, coût copie et
entretien du photocopieur) pour les associations de Boismé.

11. TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU CHAMP CHARDON ET ADOPTION DU PLAN DE
FINANCEMENT CM20211006-007 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION
DU 7 JUILLET 2021
Monsieur le Maire présente 3 devis concernant les travaux de réfection de la rue du
Champ Chardon :
- Devis COLAS CENTRE OUEST
45 976.00 € HT
- Devis SARL JOURDAIN Michel
29 125.90 € HT
- Devis SAS TPF
39 069.00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, décide de réaliser ces
travaux de voirie rue du Champ chardon, retient la proposition de l’entreprise SARL JOURDAIN
Michel pour un montant de 29 125.90 € HT soit 34 951.08 € TTC et donne tous pouvoirs à Monsieur
le Maire pour la réalisation de cette opération.
Le Conseil Municipal approuve également le plan de financement comme suit :
DEPENSES :
• Travaux voirie rue du Champ Chardon
29 125.90 € HT
29 125.90 € HT
RECETTES :
• Subvention Département CAP RELANCE 2021
8 768.00 € HT
• Commune (autofinancement)
20 357.90 € HT
29 125.90 € HT
Le Conseil Municipal donne également tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer la
demande de subvention au titre de la subvention du Département des Deux-Sèvres programme CAP
RELANCE 2021.
12. FERMETURE DE LA MAIRIE LES VENDREDIS 24 ET 31 DECEMBRE 2021
CM20211006-008
Monsieur le Maire explique que les réveillons de Noël et du Nouvel An se trouvent être cette
année le vendredi soir. Les personnels de la mairie devraient normalement assurer l’accueil au public
jusqu’à 18 heures les deux vendredis. Il est proposé de fermer la mairie de Boismé le vendredi 24
décembre 2021 ainsi que le vendredi 31 décembre 2021.
Le Conseil Municipal de Boismé, après en avoir délibéré et vote à l’unanimité, décide de
fermer la mairie les vendredis 24 et 31 décembre 2021 et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire
pour la mise en application de cette décision.
QUESTIONS DIVERSES :
1. CIMETIERE :
Un panneau d’information format A3 plastifié concernant l’enherbement et le fleurissement
sera installé au cimetière.
Un composteur sera installé pour la terre et les fleurs fanées.
2. POUBELLES :
Suite à la rando-moto, un certain nombre de poubelles sont en attente de ramassage au niveau
du stade.
3. TOURS DE GARDE ELECTIONS MUNICIPALES DES 14 ET 21 NOVEMBRE 2021
Ils seront établis et transmis par le secrétariat de mairie.
4. PIZZERIA :
Les enseignes sont installées. La signature du bail aura lieu prochainement mais a été retardée
suite à des problèmes de matériel. L’ouverture est prévue courant octobre 2021.

Séance levée à 20 h 18 min
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Le Maire,
Yves MORIN
GONORD Jean-François
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