Conseil Municipal
Du 23 Janvier 2018

www.mairiedebou.fr
Membres du Conseil : 15
Présents : 15
Votants : 15

Le procès verbal de la séance
du 19/12/2017 est approuvé
à 14 voix pour, 1 abstention.
Toutes nos délibérations sont
consultables en mairie.

Compte-rendu

Vie Municipale
Délibérations votées lors de la séance :
- Adoption de la convention de groupement de commandes avec la Métropole
La commune a décidé de conventionner avec la Métropole pour que le personnel
puisse bénéficier de formations hygiène et sécurité, ce qui permet notamment de
rationaliser ainsi les coûts de gestion. La convention, établie jusqu’en 2020, est
adoptée à l’unanimité.

Cérémonie des vœux le 22/01/18

- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)
Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, une CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) a été créée entre
Orléans Métropole et ses communes membres. A ce titre, la CLECT a élaboré le
12 décembre 2017 un rapport qui présente l’évaluation des charges transférées
ainsi que les Attributions de Compensation (AC) pour les 22 communes.
Concernant Bou, l’AC est de –88 762€ en fonctionnement et –33 128€ en investissements (soit un total de 121 890 €).

Nos prochains
rendez-vous 2018 !
Samedi 3 février : assemblée
générale le Brochet
Dimanche 4 février : assemblée
générale EFA 45
Samedi 10 février : réunion
Société de chasse
Dimanche 11 février : répétition chorale Chœur de Bou
Jeudi 15 février : concours
inter sociétaires Club Boumien
Samedi 17 février : soirée
c o u s co u s o r g an i s é p a r
l’association des Parents
d’Elèves

Cette somme viendra alimenter le budget de la Métropole et permettra ainsi de
mettre en œuvre les nouvelles compétences transférées en 2018 (voirie et éclairage
public par exemple).
Ce rapport est validé à 14 voix pour, 1 abstention.
- Demande de subvention au Fonds d’Accompagnement Culturel aux
Communes (FACC)
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental pour le spectacle « Merci Tata » qui
se déroulera le 09/09/2018 à Bou dans le cadre « de la fête à la Binette ».
Le montant de la prestation s’élevant à 1 379,40 €, une subvention de 50 % est
attendue, soit 689.70 €.
- Demande de subvention dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)
Dans le cadre du projet « cœur de village » qui comprend entre autres l’aménagement de la place de l’Eglise, une demande de subvention a été déposée auprès de la
Région au titre du Contrat Régional de Solidarité, pour un montant de 119 300 €.
Pour maintenir cette subvention en 2018, le conseil municipal autorise madame le
Maire à procéder à l’inscription de ce projet au titre du CRST et à percevoir cette
subvention.
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Retour sur les commissions municipales :
Travaux
Rue de Caslin 2ème tranche : la r éception des tr avaux s’est tenue le 18
janvier dernier. L’inaugur ation officielle en pr ésence des r iver ains est
prévue courant juin.


Grand’rue et rue des Varennes : des tr avaux de r éfection par tielle de
voirie gérés par l’entreprise Gabriel ont débuté le 15 janvier. Du fait du
transfert de la compétence espace public, ces travaux d’un montant de
43 686.60 € TTC, sont désor mais pr is en char ge par la Métr opole.

La vie de la commune
Etat-civil
Il nous a quittés….
Mr Jacques PICAULT
le 02/01/2018

****
Bienvenue à …
- Louison HERNIOT
le 22/01/2018

Zoom sur la cérémonie des
vœux

Scolaire
Le retour à la semaine à 4 jours (suppression du mercredi) et les horaires
d’école pour la rentrée de septembre ont été statué lors d’une commission
le 29 janvier dernier avec tous les partenaires concernés. Les enfants seront
accueillis de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. L’accueil des enfants en centre
de loisirs au sein d’une autre commune est toujours à l’étude.


Social
Selon la Méthode d’Action pour l’Intégration de services d’Aide et de soins
dans l’Autonomie (appelé projet MAIA) mise en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le CHR d’Orléans la Source, un fichier de suivi des
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie sera également
élaboré sur notre commune. Une fiche répertoriant notamment toutes les
données médicales, administratives de la personne ainsi que ses contacts
familiaux sera établie et « laissée en vue » au domicile de l’intéressée.
Cette fiche a vocation à faciliter les démarches en cas d’intervention des
secours.


Nouveau…!

Communication
Le bulletin 2018 est en cours d’achèvement. Deux devis sont pr ésentés Depuis le 15 janvier 2018, une
pour la mise en page et édition. La distribution dans les boites aux lettres véget’tri (pour recycler vos
est prévue fin février, début mars.
végétaux) a ouver t à pr oximité
de la déchetterie de Chécy. Un
Informations diverses
service plus rapide et plus simple
qui permettra également de
Mise en place d’un radar pédagogique sur la commune : depuis le 12/01 désengorger la déchetterie !
et jusqu’au 05/02, un r adar pédagogique est installé et ser a déplacé sur
Plus d’infos sur notre site
plusieurs endroits stratégiques de la commune. Des études de vitesse seront
www.mairiedebou.fr
menées à l’issue. Pour des raisons de sécurité, réduisez votre vitesse !


Nouvelle Présidente de l’UBOF : Lor s de la r éunion du 15/01 der nier ,
Mme Jacqueline BASTIDE a accepté à titre provisoire (en attendant la nouvelle composition du bureau pour 2019) de prendre la Présidence de
l’UBOF en r emplacement de Mme Chantal HERSANT qui souhaitait
passer la relève après avoir œuvré avec efficacité pendant 7 ans. Le conseil
extraordinaire du 1er février est donc annulé.

Tous les membres du
Conseil Municipal vous
souhaitent une excellente
année 2018 !!!

