COMMUNICATION ET RÉCEPTION

DOSSIERS ADMINISTRATIFS SUITE

Vœux de la municipalité.

Classement dans le domaine public communal des chemins ruraux rétrocédésgratuitement à la commune.
Fixation des tarifs du SPANC (contrôle d'assainissementnon collectif).
Assainissementcollectif: audit par l'entrepriseNTE (Nouvelles Technologies Environnementales).
Accueil de LoisirsSans Hébergement (ALSH) :
o
o
o

Fixation des tarifs avec quotient familial.
Assurance dommages ouvrages de l'ALSH.
Choix du prestataire informatique.

o
o
o
o

Création d'un poste de direction et d'un poste de directeur-adjoint.
Convention d'objectifs et de financement avec la CAF (Caisse Allocations Familiales).
Augmentation de la capacitéd'accueil (40 enfants).
Mise en place du prélèvement automatique pour le règlement par les familles.

o
Eglise :

Réceptionde Mme DELAUNAY Louisette pour son départ à la retraite.
Visite de l'usine SMICTOM de Gaël (traitement des ordures ménagères).

Visitedes équipements de la méthanisation à la Gloriette.
Mise en place de dix tableaux suite à la 2ème opération Boisger'en images sur le thème
« animaux insolites», dans le bourg et autour de l'étang.
Inauguration du Centre de Loisirs(ALSH)
Convention pour une arrivéedu Tour de Bretagne cycliste.
Réceptiondu personnel communal.
Participationau téléthon.

Ecole La Rosé des Vents

Participation financière à l'opération commerciale de Noël organisée par l'Union des

o
o

Diagnostic extérieurréaliségratuitement par l'Architecteconseil du département.
Lancement de la consultation pour réaliserle diagnostic : choix du cabinet HélèneCOUDRAY,
spécialistedes études de restauration des Eglises.

o

Demande de subvention au titre du FST (Fonds de Solidarité Territorial).

Professionnels de Boisgervilly.
Commémoration des Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918.
Commémoration cantonale le 7 décembre de la fin de la guerre d'Algérie (Médréac).
Vin d'honneur à la fête de la Pentecôte.
Participation au forum des associations.

Cimetière :

o
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Publication et édition d'une brochure mensuelle intitulée « Boisger'info ».
Publication trimestrielle de l'INFOS communal et du bilan d'activité 2019.

Recours à des emplois saisonniers.
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Différentesexpositionset animations à la bibliothèque.

Procédure de reprise des concessionsenfants non entretenues.

o
Réflexionsur un abri de cérémoniefunéraire.
Taxe d'aménagement : maintien des taux,
Ecole « La Rosé des Vents » :
o
Ouverture d'une classe.
o
Maîtrise d'œuvre en vue de l'extension.

o

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Modification du temps de travail de deux agents techniques.

Organisation du repas des aînés.

Eclairage du bourg : réalisationd'une étude financièreauprès du SDE
(Syndicat d'Electrification)pour remplacement des ampoules par du LED.
Mégalis : renouvellement de la charte d'utilisation des services numériques.
Lotissement « Les Lavandières » : demande de garantie des emprunts contractés
suite à la construction de 8 logements sociaux par Archipel Habitat.

Le cimetière

Qardin du souvenir et emplacements de cavurnes)

Vote du budget primitif 2019.

Vote des subventions aux associations (Club du Bois Joly, Banque alimentaire, ADMR, Eurêka).
Aide de 6% aux séjours scolaires.
Dossier d'expulsion d'un locataire.

Voirie ':

o
o

Renouvellement de dossiers d'aide sociale et dossiers d'APA (Aide Personnaliséeà l'Autonomie), banque alimentaire.
Adoption du compte administratifde gestion 2018.

Rétrocessiongratuite de la voie privée au lieu-dit « La Bagrais ».
Aliénationd'un chemin rural à « Le Bas Mottay » et « La Ville Chauvin ».

Participationaux frais de déplacement dans le cadre de la banque alimentaire.

Finances et subventions :
o
Tarif des services 2020.

o
o

Approbation des comptes administratifs de gestion 2018 (budget communal, assainissement, SPANC, caisse des écoles,
lotissement Les Lavandières).
Vote des budgets primitifs2019.

o
o

Vote des subventions communales aux différentes associations, et exceptionnellement à la JSB Basket.
Demande de subventions dans le cadre des amendes de police.

o
o

Aides de 10% aux séjours scolaires.
Rapports annuels : Véolia, GrDF (distribution de gaz), ADMR, la Communauté de Communes, SMICTOM, SDE, Pays de
Brocéliande, assainissement collectif et non collectif.

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 Boisgervillydont 3 nouveaux.
Petite enfance :

Mairie :

o Changement des horairesd'ouverture de la Mairie.
Recensement de la population par trois agents (Mathilde DEMAY, Marion GOFFOZ, VirginieGOURIOU).

o

Animation gratuite de trois matinées par semaine pour les enfants de 0 à

o

Animations à la bibliothèque(contes pour enfants, tablettes... ).

3 ans à l'espace jeux.
Voirie :

ÉQUIPEMENT ET BÂTIMENTS COMIVIUNAUX
Rénovation du mobilier urbain (potelets, barrières).

Acquisitiondu mobilier pour la salle polyvalente (tables, chaises).
Acquisitionde jeux pour l'étang, le city park et deux tables de pique-nique.
Réfectiondu sol de la salle polyvalente et de la Mairie.
Acquisition d'une imprimante à l'ALSH.
Attribution des installations souterraines au SDE 35.

o

Virage « La Ville Chauvin » : 3 500,00 € HT

o

Traversée « La Ville Girouais » : 2 723, 22 € HT

o

Traversée fossés « La Ville es Ménard » : 4 150,00 € HT

o

PATA (entretienvoirie) : 10 978,44 € HT

o

2 fauchages et 1 débroussaillage : 5 566, 92 € HT

o

Curage fossés et dérasement accotements : 10 386,07 € HT

Entrée de l'étang, rue de La Chesnais

Divers: 3 593,11€ HT
Soit un total de 45 849,42 € HT

9 enfants fréquententune des maisons de l'enfanceen garderie collectivede façon temporaire ou occasionnelle.

Animation RIPAME : la commune a perçu 28 911 €, dotation de solidaritéet attribution de compensation.

Transformation d'une fenêtre en porte pour accéder à la terrasse derrière
le Bar de la Mairie.

Travaux dans les logements communaux.

Modernisation « La Grande Ville es Herbes » : 2 337,36 € HT
Cunette « Le Bas Gasnioux » : 2 615,36 € HT

o

Nettoyage du circuitde chauffage du groupe scolaire.
Réfectiondes salles derrièrela Mairie par l'entrepriseFONTAINE (peinture, sol).
Transformation des sanitaireset d'une porte à la salle du Club du Bois Joly,
pour l'accès aux personnes à mobilité réduite.

o
o

ZAC - Prochaine Zone d'Aménagement Concerté

Festival Mômes 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.

