COMMUNICATION ET RÉCEPTION (suite)
 Commémoration des Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918.
 Commémoration cantonale le 05 décembre de la fin de la guerre d’Algérie
(Chapelle du Lou du Lac).
 4ème anniversaire du Centre résidentiel du « Bois Joly ».
 Vin d’honneur à la fête de la Pentecôte.
 Inauguration de la 2ème tranche d’aménagement du bourg
(rues de Brocéliande, Pierre Legault).
 Participation au forum des associations.
 Différentes expositions à la bibliothèque.
 Réception des nouveaux arrivants.
 Réception des propriétaires des terrains de la ZAC.
Paysage d’automne

CCAS











(Centre Communal d’Action Sociale)
Acquisition d’un lot dans le lotissement Les Lavandières pour la construction.
Projet d’acquisition d’une maison en centre Bourg.
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 2016.
Vote du Budget Primitif 2017.
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.
Etude de faisabilité, coût de rénovation d’un logement.

ACTIONS FINANCEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR BOISGERVILLY :
 Groupement de commandes :
o Acquisition d’un désherbeur mécanique.
o Maison d’audit et d’assistance à la passation des marchés publics d’assurances.
o Contrôle des installations du service public de l’assainissement non collectif.
 Recomposition du Conseil communautaire avec un élu supplémentaire.
 Dotations communautaires (versées à la commune) :
o Attribution de compensation : 58 240 €.
o Fonds de péréquation intercommunal de 30 500 €.
o Dotation de solidarité communautaire de 30 520€.
 Subvention PLH (programme local de l’habitat) pour travaux de modification
des huisseries des logements attenants à la pizzeria, de la Poste et pour les
huit logements d’Archipel Habitat pour un montant de 40 800 €.
 Prise de compétences :
o Maison de services au public.
o Eau potable.
o Enseignement musical (Ecole de Musique du Pays de
Brocéliande – EMPB).
 Programme Local de l’Habitat :
o 17 personnes de la commune ont été concernées (coût 39 000 €).
 Transport à la demande pour 15 adhérents de Boisgervilly.
 Petite enfance :
Centre bourg
o Animation de trois matinées par semaine pour les enfants de 0 à 3 ans
à l’espace jeux.
o Animations à la bibliothèque.
 Voirie:
o Surlageur en enrobé (La Ville es Guitton, La Motte Houbie, Le Bignon (S) :
6 213,45 € HT.
o Busage Semégon : 3 039,64 € HT.
o PATA (entretien voirie) : 3 754,09 € HT.
o 2 fauchages et 1 débroussaillage : 5 430,38 € HT
o Curage fossés et dérasement accotements : 4 727,19 € HT.
o Divers : 2026,20 € HT.
Soit un total de 25 190,75 € HT.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS (suite)
 Rénovation urbaine (voiries Rue Lancelot du Lac, Rue de la Planche, Rue du Béziers).
o Désignation d’un maître d’œuvre à l’atelier Bouvier Environnement.
o Rénovation urbaine : choix de l’entreprise Colas de Loudéac.
 Demande de subvention au titre du bouclier rural pour le centre de loisirs.
 Mise au rebus des livres abîmés de la bibliothèque.
 Acquisition du bar de la Mairie :
o Demande de subvention au titre du Contrat de Ruralité, du FNADT
(Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire)
et du Bouclier rural (département).
o Etude des devis de travaux.
 Installations classées :
o GAEC des Villeneuves à Iffendic.
Réfection réseau eau potable
o La Ville ès Vaidie à Montauban.
rue du Bois Coudrais
 Projet d’installation d’une antenne relais radiotéléphonique Orange.
 Acceptation de la redevance d’occupation du domaine public GRDF (distribution de gaz).
 Actualisations des longueurs de voirie pour la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement).
 Enquête publique pour la vente d’un chemin rural à la Ville Jugon (nord).
 Finances et subventions :
o Tarif des services 2018.
o Approbation des comptes administratifs de gestion 2016 (budget communal, assainissement, SPANC, caisse des écoles,
lotissement Les Lavandières).
o Création d’un budget annexe ZAC de Brocéliande.
o Vote des budgets primitifs 2017.
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, voiries Rue du Béziers, Rue de la Planche, Rue Lancelot du Lac).
o Versement d’une subvention pour le Comice Agricole d’Irodouër.
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…
 Demande d’appui en ingénierie publique auprès du Conseil Départemental.
 Rétrocession gratuite de parcelles Rue du Béziersen vue d’agrandissement de la voirie.
 Vente de lots au lotissement Les Lavandières (à la fin 2017 : 21 réservations, 8 actes de vente signés, 15 permis de construire
acceptés).
 Adhésion de la Commune à la SPL (Société publique locale) du Département.

ÉQUIPEMENT ET BATIMENTS COMMUNAUX
 Achat d’un radar pédagogique routier.
 Acquisition d’un taille-haie, d’une débrousailleuse, d’une tronçonneuse
et de petits matériels.
 Acquisition de buts de football.
 Réfection toiture et charpente bâtiment derrière l’agence postale.
 Aménagement du sol de l’atelier communal, et fermeture d’une partie
du préau derrière la Mairie.
 Travaux de peinture et changement des huisseries à la pizzeria
et logements communaux.
 Peinture intérieure du logement 7 rue Théodore Botrel.
 Isolation thermique et ravalement de l’agence postale et de 5 logements.
 Groupe scolaire :
o Equipement informatique (travaux et achat d’un ordinateur).
o Achat de mobilier pour la 9ème classe.
 Modification du giratoire Rue de Brocéliande.
 Acquisition d’un défibrillateur.

La Poste et logements communaux

COMMUNICATION ET RÉCEPTION
 Vœux de la municipalité.
 Réunion publique du PLU, de la ZAC.
 Réception du personnel communal.
 Participation au téléthon cantonal.
 Publication et édition d’une brochure mensuelle intitulée « Boisger’info ».
 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.

