
 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

 

MAIRIE DE LA BOISSIERE 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 
DU 16 DECEMBRE 2021 

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

1. A l'unanimité, décision de participer aux camps et aux minicamps par une aide de 17 € par 
jour et par enfant de la commune dans la limite de 7 jours et dans la limite d'un séjour par enfant 
et par année civile (séjour du catalogue MUC Vacances) 
 

Arrivée de Mme MALAVAL 

 

2. A 12 voix pour et 2 voix contre (MARTINEZ, SARROUY), décision d'engager toute action 
judiciaire ou administrative à l'encontre des consorts SERIN en raison de l'illécéité de tout ou 
partie des travaux et constructions entrepris par leurs soins sans autorisation ou en 
méconnaissance des autorisations délivrées 

 

M. MARTINEZ et Mme SARROUY quittent la salle 

 

3. A l'unanimité, dans le cadre du programme de construction d'une salle d'activités, 
approbation de l'avenant n°2 au contrat de maîtrise d'œuvre à intervenir avec l'agence Arnone 
Architecte fixant le forfait de rémunération à 26 829 € HT 
4. A l'unanimité, dans le cadre du programme de voirie 2021, décision de faire l'acquisition de 
la parcelle C 628, d'une superficie de 176 m2 pour un montant de 31 000 €  
5. A l'unanimité, dans le cadre du programme de voirie 2021, décision de faire 
l'acquisition/échange de terrains (71 m2) convertis en une obligation de réaliser des travaux à 
hauteur de 20 643 € HT 
6. A l'unanimité, approbation de la proposition du cabinet SERI pour la maîtrise d'œuvre du 
programme de voirie 2022 pour un montant de 6 000 € HT 
7. A l'unanimité, approbation de l'avant projet sommaire de travaux de voirie 2022 pour un 
montant de 88 021.58 € HT, décision de solliciter l'aide du département 
8. A l'unanimité, dans le cadre du programme de voirie 2020, approbation des conventions à 
intervenir avec le département de l'Hérault (convention de groupement de commandes 



 

publiques, convention en matière d'entretien et de responsablité des dépendances de la 
chaussée de la RD27e3) 
9. A l'unanimité, approbation du projet d'avenant à intervenir avec la coopérative d'électricité 
de Saint Martin de Londres pour la prolongation d'une durée de 1 an de la convention de 
maintenance des installations d'éclairage public 
10. A l'unanimité, décision de contracter un emprunt auprès du Crédit Agricole pour la 
construction d'une salle multi activités (montant : 70 000 €, durée : 20 ans, taux : 1.05 %) 
11. A l'unanimité, décision de contracter un emprunt auprès du Crédit Agricole pour le 
programme de voirie 2020 (montant : 70  000 €, durée : 12 ans, taux : 0.78 %) 
12. A l'unanimité, décision de modifier le budget communal 2021 comme suit : 
Fonctionnement 
Dépenses  Recettes 
011-charges à caractère général - 79 965   
023-Virement section d'investissement + 79 965  
 
Investissement 
Dépenses  Recettes 
915-Voirie + 40 000 915-Voirie - 30 000 
966-Salle activités + 10 000 021-Virement section de fonctionnement + 79 965 
  024-produit de cessions d'immobilisations   + 35 

13. A l'unanimité, les tarifs des concessions de terrain et columbarium dans le cimetière sont 
fixés come suit : 155 € le m2 de terrain concédé à perpétuité et 439 € la case de columbarium 
à perpétuité  
14. A l'unanimité, les tarifs de location de salle polyvalente sont maintenus pour 2022 
15. A l'unanimité, le tarif d'un repas au restaurant scolaire et le tarif d'accueil des fratries 
participant au restaurant scolaire sont maintenus pour 2022 
16. A l'unanimité, les tarifs des activités péri et extra scolaires sont maintenus pour 2022 
17. A l'unanimité, les tarifs pour le repas du 13 juillet sont maintenus pour 2022 
18. A l'unanimité, décision de renouveler pour une durée de 3 ans la convention d'adhésion à 
la mission d'inspection hygiène et sécurité pour la mise à disposition d'un agent chargé de la 
fonction d'inspection  
19. A l'unanimité, décision de définir les modalités d'alimentation et consommation du compte 
épargne temps des agents de droit public de la collectivité 
20. M. le maire rend compte au conseil de ses décisions prises conformément à la délégation 
de pouvoir attribuée par le conseil municipal au titre de l'article L2122-22 du code général des 
collectivités locales 
21. Pas de questions orales 
 
 
Vu pour être affiché le 21 décembre 2021 conformément aux prescriptions de l'article L2121.25 du Code Général 
des Collectivités locales. 
Fait à La Boissière, le 20  décembre 2021, 
 

 

 

 

LE MAIRE, 
Jean-Claude CROS 


