Conseil Municipal
Du 11 septembre 2018

www.mairiedebou.fr

Compte-rendu

Membres du Conseil : 13
Présents : 9
Votants : 13
Excusés : G. Adam pouvoir à
M.Blanluet, L. Houdré pouvoir à
G.Coursimault, G. Marois pouvoir
à J.Bastide, P.Baudon pouvoir à G.
Bonneau

Le procès verbal de la séance
du 03/07/2018 est approuvé
à l’unanimité.

Vie Municipale
Délibérations votées lors de la séance :
- Finances : Approbation définitive du rapport de la CLECT
Suite à la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) d’Orléans Métropole du 18/06/2018, un rapport a été établi pour valider
les attributions de compensations définitives 2017, c’est-à-dire entre autres, les
sommes à verser par chaque commune à la Métropole pour les compétences qui ont
été transférées (voirie, espaces verts métropolitains, gestion de l’eau potable..).

Toutes nos délibérations sont
consultables en mairie.
Rentrée des classes le 03/09/2018

En effet, entre la transmission des éléments chiffrés provisoires intervenue fin 2016,
puis les montants déclarés en 2017 pendant l’année transitoire et l’arrêt des comptes
2017, les montants ont été affinés et ont évolué.
Le Conseil municipal valide à 8 voix pour, 1 abstention l’Attribution de Compensation de 137 417 € pour Bou, soit un supplément de 6 896 € par rapport aux
prévisions de budget. Le budget a donc été modifié en conséquence par Décision
Modificative (DM).

Nos prochains
rendez-vous !

Mardi 18 septembre : Assem- - Personnel : Mise à jour du tableau des effectifs au 01/09/2018
blée Générale des Parents
Suite à des avancements de grades qui sont intervenus dans l’année, il est nécessaire
d’élèves

de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune.

Dimanche 23 septembre
Repas du Club Boumien

:

Le nouveau tableau est validé à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Vendredi 28 septembre : Art 8 agents titulaires font partie des effectifs et 3 agents contractuels sont en poste
jusqu’au 31/12/2018.
Floral de la S.H.O.L
Jeudi 11 octobre : Concours - Personnel : Amélioration de la Protection sociale complémentaire
Inter sociétaires du Club Il est proposé au Conseil Municipal de donner mandat au Centre de Gestion pour
Boumien
pouvoir lancer la procédure de passation d’une convention de participation
Vendredi 12 octobre : Assem- pour la couverture prévoyance et/ou complémentaire santé des agents de toutes les
collectivités adhérentes pour 2020-2025. A noter qu’à l’issue de cette consultation
blée Générale Coup de Cœur

les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités qui conDimanche 14 octobre : Repas serveront l’entière liberté de signer ou non la convention de participation qui leur
sera proposée.
des anciens
Mercredi 17 octobre : Assem- Le conseil valide à l’unanimité la présente délibération.
blée Générale de La Fraternelle

Social : Convention de partenariat au RAM intercommunal

Prochain Conseil Municipal
Mardi 13 novembre 2018

Une convention de partenariat relative au fonctionnement du Relais d’Assistants
Maternels (RAM) est établie entre les maires des communes de Bou, Chécy,
Combleux, Mardié et Marigny les Usages.
Elle fixe les modalités de gestion et de fonctionnement de ce RAM et est conclue
jusqu’au 31 décembre 2021.
Le conseil approuve à l’unanimité ladite convention de partenariat.
Mairie , 8 rue du bourg - mairie@mairiedebou.fr
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Vie Municipale
Retour sur quelques commissions :
•

Projets et travaux

- Projet Bourg nord : un rendez-vous avec l’EPFLI (Etablissement Public
Foncier du Loiret) qui effectue le portage du projet de rachat de terrains et
bâtiments afin de pouvoir ensuite envisager le réaménagement du cœur du
bourg, est prévu courant septembre. L’EPFLI rendra alors compte aux élus
des différentes négociations et avancées du dossier.
- Pose d’un Tourniquet dans l’aire de jeux : un devis de 6 895.50 € a été
signé. Les travaux réalisés par l’entreprise FORECO se termineront fin
septembre.
- Bassin de rétention, situé sur le chemin d’exploitation perpendiculaire à la
rue du Bourg : le raccordement au réseau d’eaux pluviales est prévu semaine
38. Finition de terrassement du bassin à partir de la semaine 39.
- Affaissements Rue du Crochet et Rue St Marc : Suite à des affaissements de voirie dangereux, une partie des Rues St Marc et Du crochet est
interdite à la circulation (sauf riverains) depuis le 07 septembre. En conséquence, ces travaux d’assainissement et de voirie, sous l’égide de la
Métropole, débuteront à partir du lundi 24/09/2018.
•

La vie de la
commune
Bienvenue !
Katalina GACHER

Ils se sont dit OUI !
- M. Nicolas RIVIERE &
Mme Stéphanie BEZIAS
le 21/07/2018
- M. Pascal PAVARD &
Mme Véronique
BODICHON le 11/08/2018

Il nous a quittés…
Mr Jackie POITOU
Le 29/07/2018

****

Quelques photos de la fête à la
Binette du 8 et 9 septembre...

Affaires scolaires

93...c’est le nombre d’enfants qui ont rejoint les bancs de l’école de Bou,
désormais sur 4 jours ! 28 élèves en PS-MS, 25 en GS-CP, 20 en CE1-CE2
et 20 en CM1-CM2. Les inscriptions aux différents services périscolaires sont également en hausse !

Informations diverses
Résa’ Est : Keolis propose un nouveau service de transport à la demande,
sur réservation par application mobile (PADAM) ou par Internet mais
également par téléphone au 0 800 01 98 98. Depuis le 3 septembre, cette
offre a été élargie à notre commune et une desserte est possible aux arrêts Rue de Caslin, Rue d’Alboeuf et Grand’rue. Pas d'horaires, vous réservez
quand vous voulez, le véhicule arrive dès qu’ il est disponible !
Résa'Est fonctionne toute l'année, du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 6h15 à 19h30 du lundi au vendredi, - de 7h00 à 19h30 le samedi. Plus
d’infos sur www.reseau-tao.fr-résa-Est.html
Le risque inondation : comment y faire face ? Venez échanger avec les
experts lors d’une première soirée conférence au Lab’O, 1 Avenue du
Champ de Mars à Orléans, le 28 septembre à 19 h 00.
Permanence de Thierry Soler et Vanessa Baudat Slimani : samedi 29
septembre de 10h à 12h en salle orange.
Collecte annuelle des objets encombrants : jeudi 4 octobre 2018 (merci
de sortir les objets la veille au soir).

Encore un énorme succès !
La Municipalité remercie
vivement toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite
de cette belle manifestation...

