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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AOUT 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 18 août à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 04 août 2020 s’est réuni, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, 
à la salle Montfort, sous la présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire.  
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, JOUSSEAUME Valérie, PAQUET Philippe, PRAMPART Sandrine, 
GABORIT Bernard, BONNET Christophe, CASTILLO Lolita, RABASTE Jérôme, CHABOT Cédric, BRIDOUX Sandrine, 
GRASSET Florent, LAMOUREUX Chloé. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absentes excusées : BERNARD Myriam (pouvoir à CASTILLO Lolita), CAUCHEFER Fanny (pouvoir à ROBERT Denis). 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20H30.  
 
Monsieur Philippe PAQUET est désigné Secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2020 est validé à l’unanimité des membres présents. 
 

1 – Avenant pour des travaux supplémentaires salle Buxéria – DEL 2020-50 
 

Monsieur le Maire précise que des travaux supplémentaires s’imposent du fait des préconisations d’un 
expert de la Direccte venu sur place à la demande de la commune. Il s’agit du changement de l’isolation sur 
la grande salle. Ces travaux étaient prévus dans la procédure d’appel à concurrence et figuraient dans le 
devis de l’entreprise GUEBER, seule à avoir présenté une offre. Ils n’avaient pas été retenus sur les conseils 
de l’assistante en charge de la préparation du dossier d’appel à concurrence et de la lecture du devis. 
L’entreprise GUEBER a maintenu les prix indiqués dans le devis initial. 
Monsieur Bonnet demande à combien s’élève la surface concernée : 452 m² 
Monsieur Gaborit demande si les petites salles sont concernées. 
Monsieur le Maire indique que dans la grande salle, l’isolation est directement sous les rampants alors que 
dans les petites salles, il y a un espace de vide entre l’isolation et le plafond. De ce fait, seule la grande salle 
est concernée. 
Monsieur Bonnet demande si les lanterneaux vont être changés. 
Monsieur le Maire précise que les lanterneaux qui sont sur tôle ondulée sont différents sur un bac acier, ils 
vont donc être changés. Le système de désenfumage qui a été débranché va être rebranché et la société APS 
viendra contrôler son bon fonctionnement. 
Par acte d’engagement notifié le 08 janvier 2020, la société GUEBER est titulaire du marché relatif à la 
réfection de la toiture à la salle Buxéria. Ce marché s’élève à 86 054.25 € HT, soit 103 265.10 € TTC. 
Le fait de désamianter la toiture risque de déposer des particules amiantées sur l’isolation existante. Sur 
conseil d’un expert de la Direccte, il s’avère opportun de changer cette isolation afin de permettre à toute 
entreprise ainsi qu’à nos agents d’intervenir sans agrément spécifique sur une surface saine de toute 
pollution amiantée à l’issue des actuels travaux. 
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 17 904.48 € HT, soit 21 485.38 € TTC (8 880 € TTC pour LE GAL 
AMIANTE 49, sous-traitant et 12 605.38 € TTC pour l’entreprise GUEBER). 
Il s’agit de valider un avenant au marché signé avec l’entreprise GUEBER pour le montant total de ces travaux 
et autoriser la signature d’un acte de sous-traitance pour un montant de 8 880 € TTC. 
Le marché serait alors porté de 86 054.25 € HT à 103 958.73 € HT 
En TTC : de 103 265.10 € à 124 750,48 €. 
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Taux d’augmentation : 20.806 % 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 01 avec l’entreprise GUEBER pour un montant de 17 904.48 € HT 
ce qui porte le marché initial à 86 054.25 € HT. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de sous-traitance entre l’entreprise GUEBER et l’entreprise LE GAL 
AMIANTE 49 pour un montant de 7 400.00 € HT. 
 
 
2 – Décision modificative budgétaire – DEL 2020-51 

 
Monsieur le Maire indique que suite à l’augmentation des travaux salle Buxéria, il convient de prévoir des crédits 
supplémentaires en section d’investissement. 
 

Section d’investissement 
                      Augmentation des Dépenses  Augmentation des Recettes 

021 – virement à la section d’investissement        21 485.38 
23 - 2313 - constructions     21485.38 
 
 
Section de fonctionnement 
 
023 – Virement de la section de fonctionnement  21485.38 
74 – 74121 Dotation de solidarité rurale        35 677.00 
022 – Dépenses imprévues     14 191.62 
 
 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 ADOPTENT la décision modificative budgétaire présentée ci-dessus. 
 
 
3 – Règlement intérieur 2020-2026 – DEL 2020-52 
 
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le 
fonctionnement de l’assemblée locale. Il a pour but de faciliter l’exercice des droits des élus au sein de l’assemblée 
délibérante. Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. 
Le projet de règlement ayant été transmis à chaque membre du conseil municipal en même temps que la convocation, 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques.  
Aucune remarque n’étant apportée, 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 VALIDENT le règlement intérieur 2020-2026 qui sera joint à la présente délibération. 
 
 
4 – Bail entre la commune et ORANGE pour l’implantation d’équipements techniques 3 rue de l’industrie – DEL 
2020-53 
 

Monsieur le Maire précise que sur le site il y a déjà SFR et BOUYGUES sur une antenne et FREE sur une autre. 
Il manque l’opérateur ORANGE. 
L’antenne SFR/BOUYGUES ne rapporte rien à la commune, l’ancienne communauté de communes ayant 
cédé la parcelle de terrain à SFR. 
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FREE verse une redevance annuelle à la commune. 
La société ORANGE, dans le cadre de son activité d’opérateur de communications, doit procéder à 
l’implantation d’équipements techniques (antennes, armoire technique). L’implantation est prévue au 3 rue 
de l’industrie (atelier technique). 
Surface d’implantation : 47.38 m² environ 
Travaux d’aménagement : à la charge de la société ORANGE 
Entretien de l’emplacement et des équipements techniques : société ORANGE 
Raccordement électrique : société ORANGE 
Durée du bail : 12 ans à compter de la date de signature du bail, renouvelable de plein droit par périodes 
successives de 6 ans 
Loyer : 2 500 € annuel (augmentation de 1% par an) 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer le bail pour l’implantation d’équipements techniques, 3 rue de 
l’industrie, avec la société ORANGE.  
 
 
 
Point divers sans délibération 
Proposition d’élus municipaux afin de siéger au sein de chaque commission communautaire. 
(voir tableau joint) 
 
 
 
 

Informations diverses 

 
Monsieur Rabaste fait remarquer qu’il  n’y a plus de dentiste sur la commune. 
Madame Jousseaume précise qu’il faudrait 2 fauteuils dans un cabinet pour que celui-ci soit rentable et ce n’est pas 
possible dans le local actuel. Une maison médicale serait à étudier mais budgétairement c’est un investissement lourd 
pour une petite commune. 
 
Madame Bridoux demande si le nouveau propriétaire du restaurant prévoit une inauguration. 
Il s’agit d’un bien privé et la commune n’a pas à intervenir. 
Le nouveau propriétaire a une page Facebook « auberge les brigands ». 
 
Monsieur Grasset informe qu’un habitant de la commune, secteur de la Brégeonnière, souhaiterait créer un endroit 
pour des soirées, petits concerts et éventuellement débit de boisson.  
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 21h50 
 
 

 
 
Prochaine séance : mardi 22 septembre à 20h30 


