
  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

 

MAIRIE DE LA BOISSIERE 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU 30 SEPTEMBRE 2021 

 
Étaient présents : CROS Jean-Claude, BOUDES Jean-Pierre, GENTILHOMME Céline, 
HOCHART Danièle, LAINé Sébastien, LANOT Monique, LEGRAND Magda, MALAVAL Céline, 
PEREIRA Victor, PERRET Roger, PRUNIER Daniel, SCHUEHMACHER Jérôme 
Étaient absents : DESCAILLAUX Arlette, MARTINEZ Charles-François, SARROUY Edwige 
 

1. A l'unanimité, décision de modifier à titre définitif le lieu de réunion du conseil municipal et de le fixer à la 
salle polyvalente sise route de Montarnaud. 
2. A l'unanimité, autorisation d'ester en justice est donnée à M. le maire dans l'affaire André DESIRA c/ 
commune de La Boissière, le cabinet d'avocats CGCB est nommé pour représenter la commune dans l'instance. 
 

M. SCHUEHMACHER quitte la salle après avoir indiqué qu'en tant que vice-président de l'ASL Le hameau des 
vignes, il souhaite être absent lors des débats. 
 
3. A 10 voix pour et 1 abstention, approbation du devis d'Hérault Ingénierie d'un montant de 1 058 € TTC pour 
une assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'engager un recours gracieux en responsabilité contre la société 
AMEHA. 
4. A l'unanimité, approbation du devis d'Hérault Ingénierie d'un montant de 4 208.40 € TTC pour une 
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la procédure administrative de rétrocession à la commune des réseaux du 
lotissement du hameau des vignes. 
 

M. SCHUEHMACHER rejoint à nouveau l'assemblée. 
 

5. A l'unanimité, décision de retenir l'offre de l'entreprise Créativ'innovation d'un montant de 5 890 € HT pour 
la réalisation d'un sol souple sous le préau de l'école. 
6. A l'unanimité, approbation des devis de la SAUR pour un montant total de 12 712 e HT pour le 
remplacement ou la réparation de divers poteaux incendie. 
7. A l'unanimité, décision de recourir à l'emprunt à hauteur de 70 000 € pour le programme de la salle 
d'activités. 
8. A l'unanimité, décision de recourir à l'emprunt à hauteur de 70 000 € pour le programme de voirie 2020. 
9. A l'unanimité, décision de signer un contrat pour la détention d'une licence d'autorisation CIPRO villes et 
intercommunalités (utilisation d'articles de presse). 
10. A l'unanimité, décision de modifier le budget communal 2021 comme suit (décision modificative n°3) : 
Fonctionnement 
Dépenses  Recettes 
011-charges à caractère général - 39 500   
023-Virement section d'investissement + 39 500  
Investissement 
Dépenses  Recettes 
915-Voirie + 19 000 021-Virement section de fonctionnement + 39 500 
928-Bornes incendie + 15 500 
966-Salle d'activités +   5 000  
 



  

 

11. Le conseil municipal prend note du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets ménagers 

12. M. le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir 
du conseil municipal au titre de l'article L2122-22 du CGCT 
13. Pas de questions orales 
 
 
Vu pour être affiché le 6 octobre 2021 conformément aux prescriptions de l'article L2121.25 du Code Général 
des Collectivités locales. 
Fait à La Boissière, le 5 octobre 2021, 

 

 

 

 

 

 

 

 LE MAIRE, 
 Jean-Claude CROS 
 


