DOSSIERS ADMINISTRATIFS (suite)
 Classement de voies rurales en voies communales éligibles à la DGF (dotation globale d’équipement) :
o De la Ville Huré à la Haute Mourais,
o Du Penhouet à la Fouais,
o De Tringuette au Chemin de Gaël,
o Du Bois Boulais à la Ville ès Bommeaux,
o De la Ruée.
 Reversement de la fiscalité entre communes et EPCI des recettes fiscales liées à l’activité communautaire de la
Communauté de Communes.
 Choix des prestataires d’assurances pour le renouvellement des contrats.
 Répertoire électoral unique : désignation d’un conseiller municipal pour la composition de la commission.
 Création des postes et rémunération des agents recenseurs.
 Suppression de la régie abonnement à la Bibliothèque Municipale.
 Institution du régime indemnitaire des fonctions, de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
 Convention de participation avec l’association Familles rurales.
 Actualisation des effectifs, des emplois.
 Mise hors service des livres abîmés.
 Finances et subventions :
o Tarif des services 2019.
o Approbation des comptes administratifs de gestion 2017 (budget communal, assainissement, SPANC, caisse
des écoles, lotissement Les Lavandières).
o Vote des budgets primitifs 2018.
o Vote des subventions communales aux différentes associations.
o Demande de subventions dans le cadre des amendes de Police (participation pour travaux d’intérêt
sécuritaire, plateau route de Saint-Méen, trottoir Rue du Béziers).
o Aides de 10% aux séjours scolaires.
o Rapports annuels : Véolia, GrDF (distribution de gaz), ADMR, la Communauté de Communes, SMICTOM,
SDE, Pays de Brocéliande…

ÉQUIPEMENT ET BATIMENTS COMMUNAUX
 Convention de mise à disposition d’un point d’eau pour la réserve incendie entre la Mairie et la Crêpe de Brocéliande.
 Acquisition d’un tracteur.
 Acquisition d’un photocopieur pour la Mairie.
 Acquisition d’une maison « Rue du Béziers ».
 Réfection des vitraux de l’Eglise.
 Achat d’un drapeau du Citoyen de la Paix.
 Aménagement de l’atelier communal.
 Elagage derrière la salle des sports, le centre de loisirs et l’Impasse
du Clos Volais.
 Achat d’un radar pédagogique routier.
 Traçage du parking complexe sportif et jeux dans la cour de l’école
la Rose des Vents.
 Aménagement d’une salle, pour les repas, destinée aux agents techniques
et administratifs.
Vitraux de l’église

COMMUNICATION ET RÉCEPTION
 Vœux de la municipalité.
 Inauguration du bar, tabac, jeux, épicerie de la Mairie.
 Visite de l’Assemblée Nationale à Paris par les élus et les agents communaux.
 Adhésion au groupement de commande énergie, électricité et gaz.
 Communication sur le déploiement de la fibre optique et sur les risques d’inondation.
 Réception de trois Noces d’Or.
 Réunion publique du PLU (Plan Local d’Urbanisme), de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de Brocéliande.
 Réception du personnel communal.
 Participation au téléthon.
 Publication et édition d’une brochure mensuelle intitulée « Boisger’Info ».

COMMUNICATION ET RÉCEPTION (suite)
 Publication trimestrielle de l’INFOS communal et du bilan d’activité 2017.
 Participation financière à l’opération commerciale de Noël organisée par
l’Union des Professionnels de Boisgervilly.
 Commémoration des Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918.
 Commémoration cantonale le 08 décembre de la fin de la guerre
d’Algérie (Montauban).
 Vin d’honneur à la fête de la Pentecôte.
 Participation au forum des associations.
 Différentes expositions et animations à la bibliothèque.

CCAS








Réception personnel communal

(Centre Communal d’Action Sociale)
Organisation du repas des aînés.
Renouvellement de dossiers d’aide sociale et dossiers d’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie).
Adoption du Compte Administratif de Gestion 2017.
Vote du Budget Primitif 2018.
Vote des subventions aux associations (Club du Bois Joly, Banque alimentaire, ADMR, Euréka).
Aide de 6% aux séjours scolaires.
Fourniture d’un coffret de naissance pour les nouveau-nés.

Actions financées par la Communauté de Communes pour Boisgervilly:
 Prise de compétences :
o Eau.
 Programme Local de l’Habitat :
o 8 familles de la commune ont été concernées (coût 26 660 €).
 Transport à la demande pour 18 adhérents de Boisgervilly dont 3 nouveaux.
 Petite enfance :
o Animation gratuite de trois matinées par semaine pour les enfants de 0 à 3 ans à l’Espace Jeux.
o Animations à la bibliothèque (contes pour enfants, tablettes…).
 Voirie :
o Modernisation « La Grande Ville ès Herbés » : 2 337,36 € HT
o Cunette « Le Bas Gasnioux » : 2 615,36 € HT
o Virage « La Ville Chauvin » : 3 500,00 € HT
o Traversée « La Ville Girouais » : 2 723,22 € HT
o Traversée fossés « La Ville ès Ménard » : 4 150,00 € HT
o PATA (entretien voirie) : 10 978,44 € HT
o 2 fauchages et 1 débroussaillage : 5 566,92 € HT
o Curage fossés et dérasement accotements : 10 386,07 € HT
o Divers : 3 593,11 € HT
Soit un total de 45 849,42 € HT
 9 enfants fréquentent une des maisons de l’enfance en garderie collective de façon temporaire ou occasionnelle.
 Animation RIPAME : la commune a perçu 28 911 €, dotation de solidarité et attribution de compensation.
 Festival Môme d’Automne.
 Mutualisation de certains marchés avec d’autres communes :
o Marché des assurances, contrôle de diverses sécurités dans les bâtiments communaux.
o Travaux de voirie.
 Achat d’un désherbeur mécanique.

