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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2022 
 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 19 avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE 
DU DORÉ, dûment convoqué le 13 avril 2022 s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire.  
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, PRAMPART Sandrine, CHABOT Cédric, RABASTE Jérôme, 
GABORIT Bernard, GUICHARD Myriam, BRIDOUX Sandrine (arrivée à 20h50). 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absents : BONNET Christophe, CASTILLO Lolita. 
  

*********** 

 
Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20h30.  
 

Monsieur Denis ROBERT est désigné Secrétaire de séance. 
 

Validation du compte-rendu de la séance du 15 mars 2022 : le compte-rendu est validé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
1 – Ligne de trésorerie - DEL 2022-17 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans l’attente de la mise en place d’un prêt pour l’achat de terrains dans l’ilot centre, d’un véhicule pour les services 
techniques et du schéma directeur des eaux pluviales, il est nécessaire de mettre en place une ligne de trésorerie. 
La proposition du Crédit Agricole est la suivante :  

• Montant de la ligne de trésorerie : 100 000 € 

• Durée : 12 mois 

• Commission d’engagement prélevée par débit d’office : 0.15 % 

• Commission de non utilisation sur montant non tiré : néant   

• Taux EURIBOR 1 mois moyenné + marge : 0.57 % (si l’EURIBOR 1 mois est inférieur à zéro, il sera réputé 
égal à zéro, étant précisé qu’un taux plancher sera appliqué au crédit, ce taux sera calculé au jour de 
l’émission du contrat). 

• Intérêts facturés en fin de trimestre civil suivant utilisation 

• Base de calcul des intérêts : 365 jours 

• Pas de montant minimum pour chaque déblocage 

• Frais de dossier : exonéré 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 APPROUVE la totalité des conditions d’ouverture de cette ligne de trésorerie 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la mise en place d’une ligne de trésorerie 
avec le Crédit Agricole.  
 
20h50 : arrivée de Madame Sandrine BRIDOUX 
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2 – Fixation du loyer du commerce « La Mich’ Dorée » - DEL 2022-18 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par délibération en date du 18 mai 2021, les membres du Conseil Municipal avaient octroyé à la gérante une remise 
exceptionnelle de 100 € sur le loyer pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 ce qui ramenait le loyer à 
372.03 € TTC par mois. 
L’actuelle gérante vient de cesser son activité et de vendre son fonds de commerce. 
Il est proposé au Conseil Municipal de venir en aide à l’installation d’un nouveau gérant et de lui accorder pour la 
première année d’installation la même remise exceptionnelle. Le loyer sera toutefois révisé selon l’indice du coût 
de la construction valeur du 4ème trimestre 2021. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
 DECIDENT d’octroyer à l’actuelle gérante une aide de 100 € pour les mois de mars et avril 2022 sur un loyer de 
base fixé à 472.03 € TTC, ce qui le ramène à 372.03 € TTC mensuel. 
  
 DECIDENT, pour le locataire qui prendra les locaux au mois de mai 2022, d’appliquer la révision selon l’indice du 
coût de la construction fixé à 1 886, valeur du 4ème trimestre 2021 et d’octroyer à compter du 1er mai 2022 une aide 
de 100 € sur un loyer de base fixé à 495.96 € TTC, ce qui le ramène à 395.96 € TTC mensuel. 
 
 PRECISENT QUE la réduction accordée est valable pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et qu’une 
nouvelle délibération sera alors proposée au Conseil Municipal au vu du bilan qui devra parvenir à la commune 
avant le 31 mars 2023. 
 
 
Monsieur ROBERT demande quel sera le coût des travaux envisagés afin de permettre au nouveau gérant d’exercer 
avec notamment un rayon boucherie. 
Monsieur le Maire indique qu’un devis d’un montant de 2 363.27 € TTC a été signé afin que les travaux soient 
effectués rapidement pour une ouverture fin mai de ce commerce. 
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3 – Tarif de refacturation coût élève aux communes dont les enfants sont scolarisés à l’école Pierre Gripari – 
année scolaire 2021/2022 
DEL 2022-19 
 

COUT DE REVIENT D’UN ELEVE EN MATERNELLE / PRIMAIRE ANNÉE 2021 

Nature dépense 
Article 

comptable 
2021 (source : CA 2021)  

Personnel titulaire (Patricia 100%, Mireille 100%, Laurence 45%, 

Céline 40%, Maryline 50% - Salaire brut + charges patronales 
ch 12 78 592.95 € 

Remplacements et intervenants extérieurs 6218 0.00 € 

SMACL assurance agents   3 286.76 € 

TOTAL POSTE FRAIS PERSONNEL   81 879.71 € 

Eau 60611 700.97 € 

Électricité 60612 3 638.29 € 

Chauffage 60621 5 631.53 € 

Produits d'entretien 60631 2 953.67 € 

Fournitures de petit équipement 60632 1 752.21 € 

Fournitures administratives 6064 354.00 € 

Fournitures scolaires et pédagogiques 6067 7 560.16 € 

Entretien et réparation de bâtiments 615221 3 408.53 € 

Coût copies et maintenance informatique  6156 5 677.62 € 

Sortie zoo 6188 716.00 € 

Transports collectifs 6247 467.00 € 

Téléphone 6262 704.33 € 

Nettoyage locaux 6283 1 029.80 € 

Subventions (USEP, classe découverte, projet école) 6574 1 848.00 € 

Festival Cep Party 657351 96.00 € 

Matériel informatique, subventions déduites 
(Sémaphors 3 823.28 €) et amorti sur 5 ans 

 2183 764.65 € 

TOTAL    119 182.47 € 

Nombre d'élèves à la rentrée de septembre 2021   146 

Coût d'un élève    816.32 € 

 
Des enfants des communes de La Remaudière et de Montrevault-sur-Evre fréquentent l’école Pierre Gripari. Il 
convient de répercuter le coût supporté par la commune de La Boissière du Doré aux communes concernées. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 DECIDENT de fixer le tarif pour l’année scolaire 2021/2022 à 816.32 € par élève. 
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4 – Tarif de mini-camps – Année 2022 
DEL 2022-20 
Monsieur ROBERT présente le projet qui a été travaillé par le coordonnateur Enfance-Jeunesse. 
12 enfants pourront s’inscrire sur le mini-camp qui se déroulera à Campbon dans le domaine départemental de La 
Ducherais. Deux animateurs accompagneront les enfants. Des activités loisirs - Nature sont comprises lors du 
séjour. Le Centre de loisirs restera ouvert pour les enfants qui ne participeront pas au mini-camp. 
 

 
Part des familles dans la 

fréquentation ALSH : 
année 2020-2021 

TARIF MINICAMP 
20222 

< 399 109 106.80 € 

400 à 599 74 115.70 € 

600 à 799 169 124.60 € 

800 à 899 43 133.50 € 

900 à 1049 51 142.40 € 

1050 à 1199 384 151.30 € 

>1200 558 160.20 € 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 VALIDENT les tarifs ci-dessus pour l’organisation de mini-camps en 2022. 
 
 
5 – Vote des subventions aux associations – Vote de la subvention au CCAS  
DEL 2022-21 
Subventions aux associations : 
Monsieur ROBERT indique qu’il n’y a pas de subvention à verser pour une classe découverte à l’école Pierre Gripari. 
En effet, lors du conseil d’école, il a été précisé que les enfants partent tous les quatre ans et que le prochain 
versement se fera en 2023. 
Musique et danse : il n’y a plus de versement de subvention à cette association, l’école de musique de la 
communauté de communes reprenant les activités. Un versement sera à effectuer à la communauté de communes. 
Culture et loisirs du Moulin : les bénévoles de la bibliothèque vont fonder leur propre association. Une nouvelle 
association va être créée pour la partie théâtre, sentiers pédestres. Madame Pascaline TERRIEN a été reçue en 
mairie ; elle a pour projet de donner des cours de théâtre aux enfants et aux adultes. Elle sera rémunérée par la 
nouvelle association créée et à ce titre pourra bénéficier de l’utilisation d’une salle à l’espace Buxéria. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 DECIDENT de verser les subventions aux associations (article comptable 6574) tel que présenté ci-après  
 

ORGANISMES Subvention 2022 

Coopérative scolaire GRIPARI projet école  1 752.00 € 

AFG LYCEE BRIACE 300.00 € 

Le CENRO - Vertou 100.00 € 

Comité des fêtes de la Boissière du Doré 1 500.00 € 

Palet Laiton Boissièrien 245.00 € 

Amicale des pêcheurs (piégeage) 320.00 €  
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Le calcul retenu pour l’octroi d’une subvention aux associations ayant des adhérents passe de 6.36 € à 7 € par 
adhérent. Le calcul retenu pour les les établissements scolaires reste à 50 € par enfant de moins de 16 ans. 
 
Subvention au CCAS : 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 DECIDENT de verser une subvention de 2000 € (article comptable 657362) au Centre Communal d’Action Sociale 
de La Boissière du Doré. 
 
 
 
 

Informations diverses 

 
Présentation du power-point réalisé par les services de la CCSL sur l’augmentation des ordures ménagères. 
Cette présentation a donné lieu à quelques remarques : 

• Le nombre de passages en déchetterie : il y a un manque de logique et de cohérence. On ne peut pas 
prendre en considération le nombre de passage sachant que les particuliers n’ont pas les mêmes moyens 
de transport pour leurs déchets : coffre d’un véhicule, véhicule avec remorque, camionnette, camion. 

• La prospective augmentation de la TGAP enfouissement et incinération est basée sur quels critères ? Passer 
de 30 € à 65 € alors que la prospective des tonnages varie peu semble déraisonnable. 

• L’augmentation excessive des prestataires 

• L’augmentation excessive de la redevance qui va aggraver les dépôts sauvages et donc impacter les 
communes qui devront récupérer ces déchets. 

 
 
Jeudi 28 avril à 19h : présentation de la méthodologie pour l’élaboration du PLUi à la salle polyvalente de La 
Regrippière 
Jeudi 28 avril : commission Enfance-Jeunesse à 20h30. 
 
 
Travaux route de Vallet/Ancenis : la route sera complètement coupée à la circulation du garage Licois jusqu’à 
environ 50m après le restaurant du 18 au 22 juillet la nuit. Afin de perturber le moins possible les commerces, les 
travaux se feront de 19h30 à 7h. Les riverains seront invités à laisser leur véhicule en dehors de cette zone pendant 
les travaux. Il sera possible de circuler en journée. 
 

Informations sur les ventes immobilières 

 
Vente d’une maison d’habitation sise les hautes Faux 
Propriétaires : indivision Fuzeau 
Acquéreurs : Mme Cyrielle Sébille-Meilleroux et M. Frédéric Rideau. 
 
Vente d’une maison d’habitation sise 15 rue de Vallet 
Propriétaire : M. Robert Licois 
Acquéreur : SCI RIPLIC. 
 
Vente d’une maison d’habitation sise 17 rue des érables 
Propriétaires : M. Christopher BONNO 
Acquéreurs : Mme Océane Coicaud et M. Pierre Mabit. 
 
La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur ces ventes. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
La séance est levée à 22h30 


