BILAN DE L’ACTIVITÉ
DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2014
.

Comme chaque année, depuis 2001, la Commission Communication fait état des réalisations effectuées par le conseil
municipal et ceci par rubriques.

ENVIRONNEMENT ET ESPACE
 Vente de portion de chemins ruraux à « La Ville Magouais », « Le Bois Picard », « La Ville Jugon ».
 Balayage du Bourg par l’entreprise BS Balayage (deux passages par an).
 Entretien du circuit de randonnées « Les deux Chapelles ».
 Validation de 8 permis de construire (maisons individuelles).
 Réfection du réseau d’eau potable « Rue Lancelot du Lac », (Syndicat des eaux).
 Travaux de voirie dans le bourg : goudronnage du parking du cimetière, des trottoirs « Rue du Béziers », « Rue de la Planche » et
« Impasse du Lamerais », ralentisseur « Rue de la Planche ».
 Création d’un cheminement piétonnier du lotissement de « La Chesnais » au terrain annexe de football avec un parking.
 Passage de la caméra pour visionner l’état des réseaux d’eau pluviale au rond-point « Rue Pierre Legault ».
 Viabilisation du lotissement GONDET situé entre la rue Théodore Botrel et rue de La Chesnais.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
 Approbation des comptes Administratifs de Gestion 2013
(budget communal, assainissement, SPANC).
 Vote des Budgets primitifs 2014.
 Vote des subventions (voir infos n°63).
 Demandes de subvention pour l’acquisition d’ouvrages et animations de la
bibliothèque, l’entretien des sentiers de randonnées.
 Achat des bâtiments de l’école privée.
 Ouverture d’une 8ème classe à l’école publique « La Rose des Vents ».
 Participation au Téléthon cantonal.
 Participation financière à Familles Rurales.
 Modification du temps de travail d’agents à temps non complet.
 Demandes de subventions dans le cadre des amendes de Police
(participation pour travaux d’intérêt sécuritaire), travaux salle polyvalente).
 Rapports annuels : Véolia, GrDF (distribution gaz), ADMR, la Communauté
de Communes, SMICTOM...
Viabilisation du lotissement Gondet
 Aides de 10% aux séjours scolaires.
situé entre les rues Théodore Botrel et La Chesnais
 Mise en place du nouveau Conseil Municipal (19 élus).
 Recensement démographique de la Commune.
 Mise en place d’une régie pour le transport vers le centre de loisirs de Montauban le mercredi midi suite à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
 Etude pour la rénovation de la salle polyvalente.
 Poursuite du dossier du futur lotissement communal de « La Chesnais » : acquisition foncière, mise en place du marché pour
désamiantage et démontage des bâtiments.
 Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires dans le cadre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires avec différentes
activités (danse, théâtre, arts plastiques, création d’un livre, initiation sportive, loisirs créatifs, jeux collectifs).
 Actualisation de la redevance pour les contrôles d’assainissement non collectif.
 Souscription d’un contrat d’assurance pour les déplacements des agents et des élus.
 Renouvellement du contrat de dératisation.
 Validation de l’APD (Avant-projet définitif), choix des coordinateurs S.P.S. (Sécurité, Protection de la Santé) et contrôle technique de
construction pour la réhabilitation de la salle polyvalente.
 Désignation des entreprises pour les marchés de travaux de la salle polyvalente.
 Nouvelle convention avec Familles Rurales de Montauban.
 Validation de la proposition de la Commission locale d’évaluation des charges transférées suite à la fusion des deux communautés
de communes.
 Lancement de la procédure de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
 Renouvellement des taux et exonérations (abri de jardin) de la Taxe d’aménagement.
 Réflexion pour la deuxième tranche de travaux de l’aménagement du bourg (Routes de Montfort, Montauban et Saint Maugan).
 Mise en place d’une convention avec un médiateur professionnel pour les conflits de voisinage, de construction.
 Mise à disposition d’une surface foncière de la ZA des « Champs Morins ».
 Groupement de commande pour le marché de fournisseur de gaz (Gaz de Bordeaux).
 Remplacement de Marie ROBILLARD, ATSEM, par Gwénola PIEDVACHE.

ÉQUIPEMENT ET BATIMENTS COMMUNAUX
 Equipement, fournitures et petit matériel pour les services administratif et technique.
 Matériel école (mobilier).
 Achat de matériels (tracteur, double vidéo-projecteur, sonorisation).
 Entretien de l’Eglise (façade Est, couverture, moteur et tableau de commande
des cloches).
 Achat de deux guirlandes pour l’illumination des fêtes de fin d’année fixées de
chaque côté de l’église.

COMMUNICATION ET RÉCEPTION
Travaux sur le clocher de l’église
 Vœux de la Municipalité.
 Réception du personnel communal.
 Réception des nouveaux habitants.
 Publication et édition d’une brochure mensuelle intitulée « Boisger’info » disponible dans les lieux publics et commerces.
 Publication trimestrielle de l’INFOS communal et de la rétrospective annuelle.
 Participation financière à l’opération commerciale de Noël organisée par l’Union des Professionnels de Boisgervilly.
 Commémoration du Centenaire de la Guerre 14 -18 le 02 août et commémoration intercommunale le 12 octobre.
 Commémoration des armistices du 08 mai 1945 et de 11 novembre 1918.
 Réception des anciens élus.
 Distinction : M. Stéphane PAILLARD, champion de France dans la discipline dressage (cheval) Championnat Major Amateur Elite.
 1er prix départemental et 2ème prix régional pour les ouvrages relatifs à la 1ère guerre mondiale réalisés par les élèves
de l’école publique et leur professeur.
 Rencontre interclub handisport.
 1er anniversaire du Centre résidentiel du « Bois Joly ».
 Installation de l’entreprise ADG (plomberie, chauffage, électricité, domotique) dans la ZA des « Champs Morins ».
 Réception de Madame Marie ROBILLARD, ATSEM, pour son départ à la retraite.
 Réunion sur les échanges parcellaires en milieu rural.
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CCAS











(Centre Communal d’Action Sociale)
Renouvellement de dossiers d’aide sociale.
Adoption du Compte Administratif de Gestion 2013.
Vote du Budget Primitif 2014.
Organisation du repas du CCAS.
Animation d’après-midis récréatives pour les aînés de la commune.
Vote des subventions aux associations (Club du Bois Joly, Banque alimentaire, ADMR, Euréka).
Aide de 6% aux séjours scolaires.
Fourniture d’un coffret de 6 biberons pour les nouveau-nés.
Mise en place du règlement d’utilisation de la salle communale de la résidence du « Bois Joly ».
Réflexion sur les demandes d’aide envers la Banque alimentaire et les Restos du Cœur.

Actions financées par la Communauté de Communes :
 Voiries :
o Modernisation de la route de Penhouët.
o Création de zones de croisement à la Ville Théaudin et à côté de la Houbie.
o Creusage et entretien des fossés (environ 2 km)
o Entretien des voiries rurales, communales (fauchage, débroussaillage, fossés).
 Petite enfance :
o Permanences du RIPAME (Relais Intercommunale Parents Assistants Maternels Enfants).
o Mise en place d’une troisième demi-journée à l’espace jeux.
o Animation lecture
 Habitat :
o Opération OPAH (Organisation Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ; 12 dossiers en 2014 dont 7 accordés
 Transport
o Transport à la demande : 12 adhérents
 Armoire à très haut débit :
o Installation d’un relais place St Eutrope

