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Commune de BOUGY 
  Arrondissement  de Caen 
                   ___________ 

 
COMPTE-RENDU  

   Département  du  Calvados      
                        ______ 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOUGY  
___________________ 

 
Séance du Lundi 13 Mai 2013 

 
Nombre de conseillers  
 
En exercice    8 
Présents        7 
Votants         8 

 
 
L’an deux mil treize, le treize mai,  à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 
Mairie, en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Georges HEDIER, Maire 

 

Etaient présents : M. Georges HÉDIER – Mme Michèle MAUGEAIS - Mme 
Véronique COLLET – Mme Véronique VINCENT-LALY - M. Patrick THAFLET – M. 
Stéphane LEBOSSÉ  - M. Michel SABOT 
 
Absent excusé : Monsieur Loïc BOSCOT (pouvoir donné à M. Michel SABOT) 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick THAFLET 
 
 

1. Rajout de trois délibérations 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de présenter trois 
délibérations non inscrites à l’ordre du jour : 
- devis Bellenger pour rajout de clôture 
- SDEC : déplacement du poteau 
- Location salle des fêtes : tarif pour employés municipaux. 

 
Le Conseil Municipal donne son autorisation au maire. 

 
2. Changement échelon Nadège JOUANNE 

 
 Proposition du maire de réviser l’indice de paie de Nadège JOUANNE : Le Conseil 
décide de confier une tâche supplémentaire à l’employée municipale (ménage de 
l’église) et de fixer l’indice de paie à l’échelon 4. 
 

    Vote : unanimité – 8 voix pour 
 

3. Devis LOIR 
 
Présentation de trois devis par Monsieur le Maire qui engagent la commune pour 4 ans. 
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Proposition du Conseil : rejet de ces devis et projet d’achat de sapins décorés par des 
guirlandes achetés par la mairie et par les soins de l’association La Récréation 
Bougéienne. 
Vote : unanimité – 8 voix pour 
 

4. SDEC : GEOSDEC 
 

Présentation du nouveau site regroupant tous les réseaux de la commune (eau, 
assainissement, pluvial…) 
Coût : accès aux réseaux du SDEC seulement : 100 €/an 
           accès à tous les réseaux : 300 €/an 
 
Vote : unanimité : 8 voix pour 

 
5. C.C.E.O. : délégués communautaires 

 
Présentation de la nouvelle répartition : 38 délégués mais il y a 2 autres possibilités : 
- 31 délégués 
- 34 délégués  
 
Vote : majorité des voix : 7 pour – 1 abstention 

 
6. Travaux rue de l’Eglise et rue du Puits 

  
Information sur le sondage effectué dans la rue du Puits et sur le terrain communal : 
présence d’eau, sol en argile et sable. 
Monsieur le Maire propose de revoir l’entreprise pour trouver une solution la mieux 
adaptée. 

 
7. Devis Bellenger pour rajout de clôture  

 
Devis pour rajouter un élément de clôture : 442,52 € TTC 

  
Vote : unanimité : 8 voix pour 
 

8. SDEC : déplacement d’un lampadaire rue de la Vallée 
 

Devis pour déplacer un lampadaire en raison des travaux de voirie. 
La part de la commune s’élève à 833.12 € 
 
Vote : unanimité : 8 voix pour 
 

9. Location de la salle des fêtes : tarif pour les employés municipaux 
 

Proposition d’accorder le tarif de location demandé pour les personnes habitant la 
commune aux employés municipaux résidant en dehors de la commune une fois par 
an. 
 
Vote : unanimité : 8 voix pour 
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10. Questions diverses : 

 
- Madame BOISJOLY : M. BOUCHARD doit la rencontrer le jeudi 16 mai concernant 
son assainissement. 
- cuisine centrale : sera branchée sur le tout-à-l’égout. 
- salle des fêtes : Madame COLLET, en charge de ce service, demande un partage des 
tâches. Proposition : demander à Nadège JOUANNE de prendre cette fonction. 
- Récréation Bougéienne : lecture de la lettre de M. BEN ABDALLAH en réponse à 
celle de Mme COGREL. 
- Facturation déchets ménagers : inviter les habitants à s’adresser à la C.C.E.O.O. 
- Radar : s’adresser à Mme Monique BERNARD de la Préfecture, en charge de la 
sécurité routière. 
- Problèmes de voisinage : dépôt de déchets dans un jardin entraînant la présence de 
vermine – contacter la Préfecture pour les recours possibles car il y a un risque 
sanitaire. 
- Fleurissement des jardinières de  la commune : M. LEBOSSÉ chargé de contacter M. 
LETRANGE pour obtenir un devis. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 20.  
 
 


