Conseil Municipal
Du 03 juillet 2018

Compte-rendu

www.mairiedebou.fr

Membres du Conseil : 13
Présents : 10
Votants : 11
Excusés :
P. Bucamp pouvoir à
M.Duchon
Absents : G.Adam, G.Bonneau

Le procès verbal de la séance
du 22/05/2018 est approuvé
à l’unanimité.

Vie Municipale
3 délibérations votées lors de la séance :
- Recrutement de contractuels sur emplois non permanents
Madame le Maire informe que pour chaque nouveau contrat de droit public il est
désormais obligatoire de créer l’emploi par délibération.

Toutes nos délibérations sont
consultables en mairie.

Trois contrats de travail arrivent à échéance : - 2 au 05/07 concernant 2 agents
polyvalents du service périscolaire, -1 emploi aidé au 04/09 au service technique.
Les 3 contrats sont renouvelés jusqu’au 31/12/2018.

Séance du Conseil du 03/07/2018

Par ailleurs, un agent sera recruté pour assurer des travaux d’espaces verts à compter
du 16/07 prochain et jusqu’au 30/09/18.
Le conseil municipal valide à 10 voix pour, 1 abstention ces propositions.
- Désignation d’un représentant CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner officiellement Michèle Blanluet
pour siéger à cette Commission.

Nos prochains
rendez-vous !
Samedi 14 juillet : fête Nationale organisée par la Mairie et
l’Amicale des Anciens Pompiers.

Il est rappelé que la CLECT réunit des représentants de communes et a pour mission
principale d’évaluer les transferts de compétences réalisés pour permettre un
juste calcul des attributions de compensation.

Jeudi 19 juillet : pique-nique du
Club Boumien

- Désignation d’un représentant suppléant à la Centrale d’Achats APPROLYS

Dimanche 29 juillet : tournoi de
pétanque de l’Union des
Vignerons
Samedi 1er septembre : « au
Bou de la danse » organisé par
la Fraternelle
Samedi 08 et dimanche 09
septembre : fête à la Binette
Dimanche 16 septembre
journée du Patrimoine

:

Prochain Conseil Municipal
Mardi 11 septembre à 20 h30

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Centrale d’Achats Approlys a été créée
pour favoriser la mutualisation de l’achat public dans le but de promouvoir des
achats responsables, raisonnés et durables.
La commune de Bou a adhéré à Approlys en 2014 et est engagée jusqu’en avril
2020 dans un marché de produits d’entretiens. M. Guy Coursimault a été nommé
suppléant pour représenter la commune et participer aux instances en cas
d’empêchement de Madame le Maire.
Retour sur quelques commissions :
•

Travaux

- Salle des fêtes : l’entreprise Gilbert a été retenue pour procéder à des travaux de
menuiserie (changement des portes et fenêtres en PVC et volets en bois) et de
rénovation du parquet de la grande salle pour un montant de 20 040 TTC. Ces travaux devraient débuter courant septembre. A noter que la salle des fêtes devra être
fermée une semaine pour réaliser le ponçage et vitrification du parquet (courant
novembre).
- Installation d’un tourniquet sur l’aire de jeux près de l’école : des devis sont en
cours et à l’étude.
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Vie Municipale
•

Travaux (suite) et urbanisme

Reprise de voirie : La Métropole par l’intermédiaire du Pôle territorial Est a
mandaté une entreprise qui interviendra sur la commune pour les affaissements de voirie rue du crochet, rue St Marc et rue du Bourg. Les travaux
devraient démarrer prochainement.
Engazonnement du cimetière : afin de limiter la pousse d’herbes indésirables tout en facilitant l’entretien du cimetière, l’engazonnement total est en
cours d’étude. Plusieurs devis sont à l’étude.
Projet de réhabilitation de venelle : une étude est en cours pour que les
enfants de l’école puissent accéder à la cantine via une venelle rue de
Meulin. Un premier devis de 900 € pour le bornage a été reçu, deux autres
devis sont à recevoir.
Projet Logem Loiret : - construction de 15 logements sociaux rue St
Marc. Le démarrage est prévu courant octobre 2018. Une réunion publique
sera organisée à ce sujet (date non connue à ce jour).
•

La vie de la
commune
Etat-civil
Ils nous ont quittés…
- Mme Colette NASSOY
le 30/06/18
- Mme Arlette DUMONT
le 05/06/18
- Mme Simone DUPRE
le 01/06/18
- M. Patrice DEPARDIEU
Le 23/05/18

****

Quelques photos ...
Sortie du CMJ à la radio France Bleu
le 20/06/2018

Périscolaire

Une réunion publique avec les parents d’élèves et élus (Maire et adjoint au
périscolaire) s’est tenue le 27 juin dernier pour répondre à toutes les
questions concernant les nouveaux rythmes scolaires de la rentrée 2018 et
sur la fréquentation du Centre de Loisirs de Chécy.

Remise des dictionnaires le 05/07/18

Par ailleurs, la remise des dictionnaires aux 7 CM2 entrant au collège s’est
tenue le 5 juillet dernier. Un dictionnaire et une clé USB a été remis à
chaque enfant par Madame le Maire, ainsi qu’une calculatrice offerte par
l’association des Parents d’Elèves.

Informations diverses
Programme du 14 juillet : Défilé à 16 h, goûter républicain offert par la
Mairie à 17h. Buvette et restauration sur place à 19h organisée par l’Amicale des Anciens Pompiers ainsi que le Bal populaire à 21 h.

Ouverture de la maison de la distillation : La Maison de la distillation,
ancienne distillerie coopérative, située 2 rue de Sourde à Bou, sera ouverte
le dimanche 15 juillet. Horaires : 15h-18h. Visite guidée gratuite. Par ailleurs, elle sera ouverte les dimanches 19 août de 15 h à 18 h et 16 septembre de 10 h à 18 h pour la journée du Patrimoine. Des vendanges seront également organisées le 16 septembre.
Fleurissement de la commune : Le passage du jury communal se fera
courant août.
Rappel : la permanence téléphonique du week-end est réservée aux appels
qui présentent un caractère d’urgence…!
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr

Horaires de tonte
et d’utilisation
d’objets
bruyants…!

Les jours ouvrables : de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30

Les samedis : de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Plusieurs plaintes nous sont
parvenues en mairie, aussi nous
vous prions de respecter scrupuleusement ces horaires…!

