
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2014

L’an deux  mil  quatorze  et  le  lundi  quinze  décembre,  à  vingt  heures,  les  membres  du  conseil 
municipal de cette commune, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de leurs séances, sur la convocation qui leur a été adressée par le  
maire le huit décembre deux mil quatorze, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code 
général des collectivités territoriales. 

Etaient présents : MM. BOIS Jean, GUÉRIN Alain, MARIN Daniel, Mme DIONNET Chantal, 
M. MATHON Franck, Mme CAILLAUD Véronique,  M. TRANCHANT Didier,  Mlle BERTRAND 
Christel,  MM.  GANGNEUX  Michel,  WALTER  Hervé,  Mme  BARBARIN  Micheline,  M. 
BERLOQUIN Pierre.

Absentes  ayant  donné  pouvoir :  Mme  VILLERET  Catherine  à  M.  BOIS  Jean,  Mme 
BARTHOLETTI à M. TRANCHANT Didier.

Excusé : M. JOURNAUD Bruno. 

M. Alain GUÉRIN a été élu secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2014.

Le procès-verbal  de  la  séance  du  18  novembre  2014  n’appelle  pas  d’observation  de  la  part  de 
l’assemblée, il est donc adopté à l’unanimité des membres présents puis signé. 

(DCM n° 236/2014) Signature d’un bail précaire avec Mme Marie-Noëlle DUBOIS, pour la reprise 
du restaurant.               

 Monsieur  le  maire  ouvre  la  séance  en  donnant  la  parole  à  Madame  Marie-Noëlle  DUBOIS, 
domiciliée  18,  rue  du  Bois  Rouge,  qui  souhaite  reprendre  l’activité  de  restaurant  dans  le  local 
commercial situé 6, place de l’Eglise.

Après  avoir  entendu  la  description  du  projet  de  cette  personne  et  en  avoir  délibéré,  le  conseil 
municipal, à l’unanimité :

 Est favorable à  la  reprise  du restaurant  situé 6,  place de l’Eglise  par  Madame Marie-Noëlle 
DUBOIS, domiciliée 18, rue du Bois Rouge 37290 Bossay-sur-Claise ; 

 Autorise le maire à signer le bail précaire régissant cette opération, conclu pour une durée ferme 
de 23 mois qui commencera le 1er janvier 2015  pour se terminer le 30 novembre 2016 ;

 Charge le maire d’appliquer la présence décision.

(DCM n° 237/2014) Revalorisation des loyers communaux, à compter du 1  er   janvier 2015  .

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de réviser les montants  
des loyers consentis à divers locataires, comme le prévoit leurs contrats de location.

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Décide d’appliquer,  à compter du 1er janvier 2015, une hausse des divers loyers communaux, 
calculée selon l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publiés par l’INSEE, soit + 0,47 % :

 Logement n° 1 (1er étage) situé 7, place de l’Eglise loué à M. LAFORÊT Patrick : loyer mensuel = 
306,50 € Chauffage individuel ;

 Logement n° 2 (1er étage) situé 7, place de l’Eglise actuellement vacant : loyer mensuel = 324,70 € 
Chauffage individuel ; 



 Logement situé 1, rue de la Gare loué à M. MARIN Daniel : loyer mensuel = 202,20 € - Charges 
de chauffage collectif = 100 €/mois ; 

 Logement situé 2, impasse des Prés du Pont loué à M. RIBOT Matthieu : loyer mensuel = 
234,80 € - Chauffage individuel ;

 Logement situé 1, rue du Bas Bourg loué à Mme CÉDÉRO Josette : loyer mensuel = 307,50 € 
Chauffage individuel ;

 Logement situé 6, rue du Bois Rouge loué à M. BUCHLÉ Christophe : loyer mensuel = 431,20 € 
Chauffage individuel ; 

 Logement situé 1, place de la Poste loué à Mme  BARDIN Alyette : loyer mensuel =  377,70 € 
Chauffage individuel ; 

 Logement n° 1 situé 10, place de l’Eglise loué à Mme PINAULT Alison : loyer mensuel = 
369,80 € - Chauffage individuel ; 

 Logement  n°  2  situé  10,  place  de  l’Eglise  actuellement  vacant :  loyer  mensuel  =  286,05  € 
Chauffage individuel.

(DCM n° 238/2014) Participation financière exceptionnelle au RASED.

Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier du Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficulté (RASED) de Descartes qui sollicite une participation financière exceptionnelle 
pour l’achat d’un « test psychologique » (outil qui permet d’effectuer des bilans psychologiques).

Il précise que le RASED dessert l’ensemble des écoles des cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny 
et  Preuilly-sur-Claise et  que le  coût  de  ce  test  s’élève  à  1 419,60 €  TTC.  La participation  pour  la 
commune de Bossay-sur-Claise, en fonction du nombre d’élèves scolarisés à l’école primaire, s’élèverait 
donc à 56,48 €.

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Donne son accord sur cette participation financière exceptionnelle.

(DCM n° 239/2014) Cession des 2 cuves à fioul de la mairie.

Monsieur le maire expose au conseil municipal que, suite à l’installation de la nouvelle chaudière à 
biomasse alimentant en chauffage la mairie et la salle des fêtes, les anciennes cuves à fioul ne sont plus  
utiles et propose donc de les mettre en vente.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Accepte de proposer à la vente les deux cuves à fioul d’une contenance de 2.000 litres chacune ;

 Fixe le prix de vente à 80 € l’unité ;

 Autorise le maire à signer le titre de recette correspondant.

(DCM n° 240/2014)  Travaux d’isolation des combles de la mairie dans le cadre des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE).

Monsieur le maire expose au conseil municipal que, sur les conseils de l’Agence Locale de l’Energie, 
il  a rencontré un commercial  de la société Isola Sud-Ouest de Saint-Astier (Dordogne) qui propose 
d’isoler les combles de la mairie à moindre coût, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE).
 



Il présente le devis établi par cette société dont le coût s’élève à 978,74 € TTC et précise que la prime 
accordée par Total, à déduire de ce montant, est estimée à 444,88 €. Le solde de 533,86 € TTC restant dû 
par la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Considérant  la  nécessité  de  poursuivre  les  efforts  d’économie  d’énergie  déjà  engagés,  en  ayant 
remplacé la chaudière à fioul par une chaudière à biomasse, changé les fenêtres et la porte de la mairie,

 Accepte de réaliser ces travaux d’isolation des combles de la mairie ;

 Autorise le maire à signer le devis s’élevant à 978,74 € TTC, établi par la société Isola Sud-
Ouest, ainsi que toutes pièces se rapportant à cette affaire ; 

 S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de cette opération.

(DCM n° 241/2014) Création d’une Agence Postale Communale.

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal la volonté de La Poste de mettre en 
place une Agence Postale Communale dans l’enceinte de la mairie, suite à la fermeture du Relais-Poste 
Commerçant situé 7, place de l’Eglise.

Il fait donc les propositions suivantes :

- Accepter la création d’une Agence Postale Communale à compter du 1er mars 2015 dans les 
locaux de la mairie ;

- Optimiser l’emploi financé en partie par La Poste par une mutualisation des moyens avec le 
service administratif de la mairie ;

- Signer une convention avec La Poste.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 De créer une Agence Postale Communale au 1er mars 2015 dans les locaux de la mairie ;
 D’accepter les termes du projet de convention entre La Poste et la commune de Bossay-sur-
Claise pour l’organisation de la future agence postale, à compter du 1er mars 2015 ;
 D’autoriser Monsieur le maire à signer la convention à venir ;
 D’autoriser Monsieur le maire à effectuer l’ensemble des démarches relatives à ce projet.

(DCM n° 242/2014)  Décision budgétaire modificative n° 4 du budget communal portant sur un 
virement de crédits.

Monsieur  le  maire  expose  au  conseil  municipal  que  dans  le  cadre  de  l’exécution  budgétaire  de 
l’exercice  en  cours,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  un  ajustement  de  crédits  dans  la  section  de 
fonctionnement du budget principal.

Cet ajustement budgétaire est destiné à compenser le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties, accordé par la commune aux jeunes agriculteurs.

Il propose donc à l’assemblée d’adopter la décision modificative suivante portant sur un virement de 
crédits :

Budget communal, section de fonctionnement, dépenses :

Chapitre 011 /  Article 61522 (entretien et réparation bâtiments) : - 1 229 €
Chapitre 014 / Article 7391171 (dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur 
des jeunes agriculteurs) : + 1 229 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-11 ;

Vu le budget primitif 2014 adopté par délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2014 ;

 Approuve la décision modificative n° 4 au budget principal de la commune de Bossay-sur-Claise, 
telle que proposée par le maire.

Questions et informations diverses.

Isolation des combles de la mairie :  Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’avant de 
procéder  aux  travaux  d’isolation  des  combles  de  la  mairie  par  soufflage  de  laine  de  verre,  il  est 
nécessaire de mettre en place, au préalable, des chevrons destinés à recevoir un plancher.  Le conseil 
municipal,  après en avoir  délibéré,  à l’unanimité,  accepte le devis s’élevant  à 3 903,20 € HT, soit 
4 683,84 € TTC, établi par l’EURL MJF (Jean-François MOQUET) de Bossay-sur-Claise.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 22 heures 40.

Récapitulatif de la séance : 

- N° 236/2014) Signature d’un bail précaire avec Mme Marie-Noëlle DUBOIS, pour la reprise du 
restaurant.

- N° 237/2014) Revalorisation des loyers communaux, à compter du 1er janvier 2015.
- N° 238/2014) Participation financière exceptionnelle au RASED.   
- N° 239/2014) Cession des 2 cuves à fioul de la mairie.
- N°  240/2014)  Travaux  d’isolation  des  combles  de  la  mairie  dans  le  cadre  des  Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE).
- N° 241/2014) Création d’une Agence Postale Communale.
- N°  242/2014)  Décision  budgétaire  modificative  n°  4  du  budget  communal  portant  sur  un 

virement de crédits.


