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Réunion du Conseil Municipal du 04 juillet 2011 

 

***** 

 

PROJET DE BOULANGERIE 

 Monsieur le Maire rappelle, que lors de la réunion du Conseil Municipal du 14 mars 2011 

(délibération n° 878), le conseil avait décidé de mettre à la disposition d’un artisan 

boulanger, les locaux de l’ancienne cuisine de la cantine communale avec la mise en place 

d’un bail dérogatoire. 

Pour obtenir un financement la banque demande à la commune la transformation du bail 

dérogatoire en bail commercial 3-6-9.  

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la transformation 

du bail. La clause de dispense de verser les loyers la première année reste en place. 

 

TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS DEVENUS 

CONSTRUCTIBLES.  

 L’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 

juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux communes 

d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été 

rendus constructibles du fait de leur classement : 

 par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (plan d’occupation des 

sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, 

 ou par une carte communale, dans une zone constructible. 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par 

le fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des 

équipements publics découlant de cette urbanisation. 

Il est précisé  que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un 

terrain, intervenue après son classement en terrain constructible. 

Son taux,  fixé à 10 %, s’applique sur une base égale à 2/3 du prix de cession. 

 La taxe ne s’applique pas : 

 Lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le 

prix d’acquisition. 
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Aux cessions de terrains : 

 lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,  

 ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 

 ou constituant des dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du 

cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, 

 ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 

expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, 

la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, 

dans un délai de 12 mois à compter de sa perception, 

 ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrement, 

 ou cédés, avant le 31 décembre 2011 à un organisme d’habitations à loyer modéré, à 

une société d’économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme  

mentionné à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation, (union 

d’économie mixte), 

 ou cédés avant le 31 décembre 2011, à une collectivité territoriale, en vue de leur 

cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, 

SEM…). 

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré  

Pour l’application de la taxe forfaitaire  : 4 

Abstentions      : 3 

Contre l’institution de la taxe forfaitaire  : 5 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas instituer sur le territoire de la commune la taxe 

forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. 

 

SERVICE DE TELEASSISTANCE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence d’un service de téléassistance 

dont peuvent bénéficier les personnes âgées ou handicapées. 

Il s’agit ainsi de répondre dans le cadre d’une politique de maintien à domicile aux difficultés 

de la vie quotidienne liées à l’isolement, la maladie, l’insécurité. 

Ce service est dénommé Présence Verte. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu cet exposé :  
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- décide à l’unanimité de passer une convention avec l’association Présence Verte des 

Côtes Normandes et autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’alimentation en eau potable ; 

Après en avoir débattu, le conseil municipal a émis un avis favorable tant sur le prix que sur 

la qualité du service 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une réunion des personnes associées 

devait avoir lieu le 20 juin 2011 et que cette réunion avait été annulée en raison 

d’observations formulées par les services de l’Etat. 

Après réunion avec les services de l’Etat, en présence de l’urbaniste, il est demandé de 

prendre en compte l’observation formulée de rendre le futur Plan Local d’Urbanisme 

compatible avec les dispositions de la loi Grenelle II en date de juillet 2010. 

Pour mener à bien cette mission complémentaire, il en résulte un dépassement d’honoraires 

de l’urbaniste chargé du dossier par le conseil municipal (délibération n° 805 du 20 

décembre 2008). 

Après avoir entendu  cet exposé, le Conseil Municipal, décide par huit voix Pour et quatre  

voix Contre d’autoriser Monsieur le  Maire à signer un avenant  à la convention conclue avec 

le Cabinet AménaGéo pour mener à bien les études complémentaires.       

 

Réunion du Conseil Municipal du 12 juillet 2011 

 

***** 

PROJET DE BOULANGERIE 

 

Monsieur le Maire rappelle, que lors de la réunion du Conseil Municipal du 14 mars 2011 

(délibération n° 878), le conseil avait décidé de mettre à la disposition d’un artisan 

boulanger, les locaux de l’ancienne cuisine de la cantine communale. 
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Pour obtenir un financement la banque demande qu’un point de vente soit installé afin de 

pérenniser l’activité. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide par neuf voix Pour et deux 

abstentions la location d’une partie de l’ancienne salle des repas de la cantine pour un loyer 

total (cuisine et salle des repas) de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) mensuel. La clause 

de dispense de verser les loyers la première année reste en place. 

 

PROJET DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (S.A.G.E.) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des principaux objectifs du projet de schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux. Ce document de planification vise à une meilleure 

adéquation entre l’aménagement du territoire, la gestion des ressources en eau et la 

protection de l’eau et des milieux aquatiques. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal décide par dix voix Pour et une 

abstention d’émettre un avis favorable à ce projet. 

 

Réunion du Conseil Municipal du 15 septembre 2011-10-05 

 

***** 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  

Vu le courrier en date, du 31 mai dernier, émanant de Monsieur le Préfet  nous soumettant 

son projet de schéma départemental de coopération intercommunale pour avis. 

Sur la première partie de la requête et concernant les intercommunalités, les élus de la 

commune de Boulon ne peuvent émettre d’avis en lieu et place des collectivités concernées 

par le projet. Les membres du conseil municipal rappellent que l’appartenance à une 

intercommunalité est du libre choix des communes.  

Sur la question des syndicats intercommunaux, dans un second temps, les élus de la 

commune de Boulon se montrent particulièrement inquiets quant au devenir du syndicat 

d’eau de la Laize, l’un des plus importants du département. Nous avons la chance d’avoir un 

syndicat de production et de distribution d’eau menant un politique dynamique tant au 

niveau technique qu’au regard d’un programme d’investissement ambitieux. Ces 
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investissements répétés à savoir 1 million d’euros par an pendant encore 8 ans, nous 

apporteront un réseau d’eau entièrement neuf, ce qui est loin d’être le cas pour les autres 

syndicats dont les infrastructures demeurent vétustes. Les élus ne peuvent qu’être opposés 

à ce regroupement qui réduirait à     9 syndicats les 143 existants. Prenons en compte les 

façons de travailler de chacun et permettons à nos syndicats de garder la maîtrise de leurs 

prix. 

Au regard de ces différentes remarques, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis 

défavorable pour : 

 Le regroupement des communautés de communes sans l’accord des principaux 
intéressés. 

 Le regroupement des syndicats comme proposé. 
 

Les membres du conseil municipal ne s’opposent pas à une évolution de leur territoire mais 

demandent le temps d’une réflexion afin qu’ils puissent selon vos propres termes s’associer 

et ainsi constituer le point de départ d’une nouvelle partition intercommunale et syndicale. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS PYROTECHNIQUES ET 

INSTITUTION DE SERVITUDE D’UTILITE PULIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE. 

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est procédé à une enquête publique, 

du lundi 05 septembre 2011 au samedi 15 octobre 2011, sur la demande d’autorisation 

présentée par la société NITRO-BICKFORD, intégrée à EPC FRANCE concernant l’exploitation 

d’installations pyrotechniques (stockage de produits explosifs) situées sur le territoire de la 

commune de Boulon et sur l’institution de servitudes d’utilité publique, concernant 

l’utilisation du sol, interdisant  et  limitant le droit d’implanter certaines constructions ou de 

réaliser certains aménagements à l’intérieur d’un périmètre délimité autour des installations 

de l’établissement, sur le territoire des communes de Boulon, Bretteville sur Laize, Saint 

Laurent de Condel et Fresney le Puceux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de passer au vote : 

Contre le projet :   9 voix 

Pour le projet    :   2 voix 

Abstention        :   1 voix 

 

Le Conseil Municipal motive ainsi son rejet :  
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 Par souci de préserver notre cadre de vie en milieu rural, vivre à la campagne en toute 

quiétude. 

 De garder en l’état une des dernières grandes forêts de notre département, de ne pas la 

défigurer par une zone à risques.  

 De ne pas engager des risques importants pour la population et  l’environnement. 

 Que la forêt reste un lieu de promenade. 

 Pour le danger que représente le stockage trop important, trop dangereux, entreprise 

classée SEVESO. 
 

 

_________________________________________________________________ 

 

LE 9 SEPTEMBRE 2011 : OUVERTURE DE LA BOULANGERIE  

 

  

Depuis le 9 septembre dernier, les 

habitants de Boulon peuvent aller 

acheter leur pain au bourg. C'est 

sans conteste l'évènement majeur de 

cette rentrée. En effet, il y a 

longtemps déjà que notre commune a 

vu son dernier commerce fermer (il 

s'agissait du restaurant "La bonne 

auberge" de la famille GOUGET).  

  La boulangerie est un 

commerce emblématique pour un 

village en ce sens qu'il satisfait un 

besoin commun à tous. De plus, dans 

un petit village comme le nôtre, il 

permet de tisser et renforcer le lien 

social. De nombreuses personnes 

témoignent du fait qu'à la faveur  de 

l'achat du pain, elles croisent  

d'autres habitants qu'elles n'avaient 

pas forcément l'occasion de 

rencontrer. 

  Nous devons l'ouverture 

de cette boulangerie à un jeune 

artisan de 23 ans - Geoffrey 

DECAEN- qui était auparavant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salarié d'une boulangerie de Thury-

Harcourt. Il est assisté par 

Gwenaëlle ALLAIS âgée de 24 ans, 

qui vous accueille dans la boutique 

avec le sourire, et qui par ailleurs 

apporte sa contribution pour les 

aspects administratifs du fait de sa 

formation d'assistante de direction. 

  Geoffrey DECAEN avait 

envisagé de s'installer à Fresney le 

Puceux, mais n'ayant pas rencontré 

d'écho favorable, s'est tourné vers 

la commune de Boulon. A l'inverse, la  
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municipalité de Boulon s'est montrée 

très favorable à ce projet 

d'installation et en a facilité la 

réalisation, notamment par la mise à 

disposition du local de l'ancienne 

cantine scolaire pour lequel un bail 

commercial a été consenti à des 

conditions avantageuses.  

  Voilà donc un mois que la 

boulangerie est ouverte et qu'elle 

commence à trouver son rythme de 

croisière. La clientèle s'étoffe peu à 

peu notamment grâce aux articles qui 

sont parus dans la presse locale, mais 

aussi et surtout grâce au bouche à 

oreille qui permet aux habitants des 

communes environnantes (Fresney le 

Puceux, Laize -la- Ville, Saint Laurent 

de Condel) d'avoir connaissance de 

l'ouverture de cette boulangerie.  

  Geoffrey DECAEN affine 

peu à peu son offre en fonction des 

besoins exprimés par la clientèle. 

Vous trouverez donc un éventail de 

pains, y compris des pains spéciaux, 

la viennoiserie traditionnelle et des 

pâtisseries individuelles ou 

familiales; tous ces produits étant 

bien entendu des produits "maison". 

Mais vous trouverez aussi désormais 

dans la boutique un peu de vin et des 

boissons fraîches, ainsi qu'un peu 

d'épicerie de base. Des grands sacs 

de pain rassis vous sont également 

proposés pour les animaux.  Notre 

boulanger a aussi en projet de 

réaliser de la "Teurgoule" qui était 

jadis le dessert phare du restaurant 

"la bonne auberge,  lorsqu'il aura fait 

l'acquisition d'un four 

supplémentaire à gaz. 

  La boutique sert également 

de dépôt pour le journal Ouest-

France accompagné de son 

supplément télévision le vendredi et 

de son cahier d'annonces du samedi. 

Un dépôt de gaz est également 

envisagé.  Dans l'immédiat, il 

n'est pas prévu de tournée, mais ceci 

reste envisagé dans l'avenir si le 

besoin s'en fait sentir et à condition 

de trouver une personne disponible 

pour effectuer cette tournée. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HORAIRES D'OUVERTURE : 

  - lundi, mardi, mercredi, 

vendredi : de 6h30 à 13h30 et de 15h30 

à 19h30 

  - samedi : de 7h à 19h30 

  - dimanche : de 7h à 13h30. 

  Fermeture le jeudi. 
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LE 17 SEPTEMBRE 2011 : VOYAGE DES AINES 

Le 17 dernier, nos aînés sont partis en voyage sur la commune de JUVIGNY SOUS 

ANDAINE. Après une petite ballade en carriole, ils ont fait la visite guidée de 

BAGNOLES DE L’ORNE. Après le déjeuner, ils ont assisté à un spectacle de chevaux 

percherons. 

Vers 18 heures, ils ont pris le chemin du retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE 24 SEPTEMBRE 2011 : INAUGURATION DE LA BOULANGERIE 

Heureuse d’avoir contribué à l’ouverture 

d’un commerce dans notre commune, la 

municipalité  a organisé avec la 

collaboration de Monsieur DECAEN, 

l’inauguration de la boulangerie de notre 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux habitants de BOULON et 

des communes voisines ont répondu 

présents et sont venus manifester leur 

satisfaction de voir un commerce 

s’installer dans notre village. 
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LA RENTREE DES ASSOCIATIONS 

 Les cours de YOGA ont repris. Vous pouvez y assister le mercredi de 17h à 18h30 

et de 18h45 à 20h15 à la Maison du Temps Libre. 

 La rentrée des cours de piano s’est effectuée le 24 septembre dernier. Ces 

cours sont toujours dispensés par Fabienne POITVIN fidèle au poste depuis 

de nombreuses années. 

La salle de cours a été transférée dans la partie droite de l'ancienne cantine 

scolaire du fait de l'implantation de la boulangerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le FOOTBALL CLUB LAURENTAIS BOULON recrute. Vous pouvez contacter 

Monsieur Laurent GIRARD au 06.59.85.50.63 ou Monsieur Philippe DEDUN au 

02.31.39.61.38. pour vous inscrire. 

 

 Un club de DANSE COUNTRY a ouvert ses portes dans notre commune. Les cours 

ont lieu le mercredi soir à 20h30 à la Maison du Temps Libre. 

L’association s’appelle « STOM BOOTS 14 ». 

Président : Daniel MOGIS 

Trésorière : Christiane ALLAIN 

Animatrice : Liliane MOGIS 

Secrétaire : Raynald MOTTE 

Tel : 02.31.79.38.60 
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 Les cours de chorale « La Cingalaise » ont repris le mardi à 20h30 à l’école 

maternelle de BRETTEVILLE SUR LAIZE. 

 

 BIBLIOTHEQUE 

Les travaux d’aménagement des nouveaux locaux de la bibliothèque sont terminés. 

Nos amis lecteurs disposent dorénavant d’un espace plus spacieux et accueillant. 

La bibliothèque est ouverte chaque vendredi de 16h30 à 19h00. 

 

C'est un service gratuit, et présente des ouvrages pour toute la famille. Le principe  

 

est simple, chaque membre peut emprunter 3 livres pour 3 semaines. La bibliothèque  

 

est tenue par des bénévoles qui ont plaisir à vous recevoir. 

 

La bibliothèque départementale de prêt du calvados alimente en partie le fond 

d'ouvrages. 

 

Elle nous apportera le 19 octobre près de 400 nouvelles références. 

 

N'hésitez pas, l'inscription est ...gratuite. A très bientôt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancien local de la bibliothèque est maintenant mis à la disposition des 

associations de la commune. 

 
. 
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 INFO COMITE DE JUMELAGE  

 

Le Comité de Jumelage organise la mise en place de cours d'Anglais 

- 1 heure le soir en semaine pour les adultes 

- 1 heure le mercredi après-midi pour les enfants 

Les horaires sont à finaliser 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact pour plus d'informations  

au 02 31 79 52 28 Mme ONFROY 

au 02 31 79 32 74 M. BECHADE 

Le début des cours aura lieu début novembre 2011 jusqu’à fin juin 2012 

Une réunion aura lieu pour la mise en place des horaires des différents groupes. 

 

 Le comité de jumelage organise un THE DANSANT le 16 octobre prochain à 

FRESNEY LE PUCEUX. 

 

 L’ASLC organise un repas dansant le 15 octobre prochain sur le thème des années 

80.  

Vous pourrez déguster une choucroute 

 

 

 

CADRE DE VIE 
 

 

Plusieurs travaux ont été effectués dans le courant du dernier trimestre 

 Des travaux d’effacement de réseaux ont été réalisés par le SDEC dans la rue 

Nelson Mandela. 

Des candélabres ont été installés  dans l’ensemble des rues et impasses depuis la 

Maison du Temps libre jusqu’à la chapelle. 

 

 Des premiers travaux d’embellissement du parking de la chapelle ont été 

effectués, ils continueront après le captage des eaux pluviales et la réfection de 

la chaussée. 

 

 Des travaux de réfection de voirie sont programmés sur la route 238 B au 

Hutray  entre la mi-octobre et fin décembre. 

 

 Des travaux de réfection de voirie sont programmés sur la route départementale 

238  de la chapelle jusqu’à la route de ST LAURENT DE CONDEL. 
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La route sera coupée pendant 15 jours environ dans le courant du mois de 

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les travaux d’aménagement du 

chemin piétonnier rue Nelson 

Mandela sont terminés. L’achat  

d’un banc est prévu ; il sera installé 

sous le grand chêne. 

 

 

 

 

 EDF a pris en charge la pose d’un nouveau transformateur sur le parking de la 

Maison du Temps Libre. Une clôture arborée va être plantée. 

 

 Les travaux d’aménagement du carrefour de la mairie sont terminés. 

 

 La commune a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur tondeuse. L’ancien n’était 

plus en état de fonctionnement. 

 

 La rue desservant le lotissement du Verger rue Nelson Mandela s’appellera 

 « La Rue du Verger ». 

 Afin de sécuriser la circulation dans notre village, des travaux de marquage au 

sol ont été réalisés sur le carrefour de la mairie, le carrefour du Hutray, rue de 

la République et rue du Gâble Blanc. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les limitations de vitesse. 
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 Des travaux d’engazonnement ont été réalisés dans le cimetière. Ainsi, tous les 

emplacements vacants sont recouverts de pelouse, n’ont plus besoin d’être 

traités et rendent cet endroit plus agréable. 

 

Les marches de l’entrée sud du cimetière ont été réaménagées. (Une marche a 

été ajoutée rendant ainsi l’accès plus facile aux personnes à mobilité réduite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHASSE 

 

Un habitant de la commune a constaté la présence de projectiles de plomb 

provenant  d’un fusil de chasse dans le bois du portail de sa maison. 

Nous rappelons  aux chasseurs qu’il est interdit de tirer en direction d’une voie 

ouverte au public, d’un chemin, d’une route et d’une habitation. 

Merci de bien vouloir respecter ces règles de sécurité. 
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Le 27 septembre dernier, notre municipalité s’est vue remettre le label 

niveau 1 par le CONSEIL GENERAL au nom de la FREDON (Fédération Régionale 

de la Défense contre les Organismes Nuisibles). 

C’est Monsieur Paul CHANDELIER, Vice Président du Conseil Général et Maire de 

THURY HARCOURT qui a remis ce label niveau 1 sur 3 à Monsieur Bernard 

LEBLANC, Adjoint au Maire de BOULON, en charge de la Commission cadre de 

vie et environnement de la Commune. 

Cette année, 29 labels de niveau 1 ont été remis ainsi que 3 labels de 

niveau 3 sur tout le Calvados. 

Notre municipalité a reçu les félicitations de Monsieur Paul CHANDELIER pour 

ses travaux d’aménagement de la commune et sa mise en place de la Charte 

d’entretien des espaces publics. 

 

« En effet, la pratique phytosanitaire la plus polluante est sans conteste le 

désherbage. Les communes sont amenées à traiter des zones extrêmement 

sensibles. En partenariat avec les Agences de l’Eau et les trois Conseils 

Généraux bas-normands, la FREDON a développé la « Charte d’Entretien des 

espaces publics ». 

3 niveaux d’engagements sont proposés : traiter mieux, traiter moins et ne 

plus traiter chimiquement. 

La FREDON apporte son appui aux collectivités en proposant une formation 

du personnel et des élus, un audit des pratiques phytosanitaires et un 

accompagnement vers une diminution de l’utilisation des produits 

phytosanitaires via la réalisation d’un plan d’entretien des espaces publics 

personnalisé. » 

 

Cette charte a donc pour objectif l’amélioration de la qualité de l’eau à sa 

source et protéger les écosystèmes et ainsi limiter les impacts sur la santé de 

l’homme. 
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A cet effet, la commune a entrepris d’engazonner un bon nombre de bas de murs 

afin de ne plus avoir à les traiter chimiquement. Quand le désherbage doit être 

effectué sur certains espaces, il est fait avec suivi et traçabilité. 

La commune a investi dans des dispositifs de protection  pour le personnel 

communal et pour l’environnement (combinaisons, armoire pour stockage de 

produits dangereux et bidon de récupération de produits de rinçage……..). 

Nous ne pouvons que vous encourager à faire de même devant vos habitations et 

dans votre jardin. 

Des solutions pour se passer de désherbant chimiques s’offrent à nous telles que 

le paillage et de plantes couvre-sol ou encore des techniques plus douces telles 

que le désherbage manuel ou thermique là où il faut vraiment désherber. 

Notre commune se doit de monter l’exemple afin que chacun d’entre nous se 

comporte de la même façon  chez soi. 

 


