PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL (CM)
DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018, A 19H

L'an deux mille dix huit, le 11 septembre,
Le conseil municipal de la commune de Bouilly dûment convoqué le 6 septembre 2018, s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Sandrine Petit, Maire.
Etaient présents : Christian De Wreede, Jean-Louis Dufaut, Benoît Groux, Alain Hourseau, Evelyne
Juffin, René Marche, Francine Ninoreille, Isabelle Noël, Marie-Noëlle Périn, Laurent Péronne, Céline
Pestel et Sandrine Petit.
Etait absent représenté : Jean-Claude Santune, représenté par Marie-Noëlle Périn
Etait absente : Carène Laffilée
_____________________
Le CM accepte à l'unanimité d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour :
. Règlement Général de la Protection des Données (R.G.P.D.)
. Téléphonie : proposition de changement d'opérateur
_____________________
Secrétaire de séance : Francine Ninoreille
Ordre du Jour :
1) Syndicat Intercommunal des Ecoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval : convention
de mise à disposition des agents du service technique
Les conventions de mise à disposition des agents du service technique au syndicat intercommunal
des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant sont arrivées à échéance en date du 1er septembre 2018.
Compte tenu de l'exposé de Mme le Maire, le CM accepte à l'unanimité de renouveler deux
conventions pour une durée de trois ans et d'en établir une troisième d'une durée de six mois pour
l'agent nouvellement embauché.
2) Halle sportive : abonnements fournisseurs
Dans le cadre de la construction de la halle sportive, divers travaux d'aménagements ont été réalisés
pour les branchements aux différents réseaux : téléphonie, électricité, gaz, eau, assainissement, etc…
A l'unanimité, le CM autorise la municipalité à contacter les fournisseurs afin de souscrire les
abonnements nécessaires au bon fonctionnement de la halle sportive.
3) Forêt communale et forêt indivise Bouilly-Souligny : mise à l'état d'assiette 2019
Suite à la proposition de Mme le Maire qui n'a pas tous les éléments pour exposer ce dossier, le
CM accepte de reporter ce point à une prochaine séance afin qu'un état des lieux avec les agents de
l'Office National des Forêts ONF du secteur puisse être réalisé au préalable.
4) Budget communal : délibération modificative budgétaire
Suite à la présentation des propositions de modifications à apporter au budget primitif 2018, en
dépenses/recettes d'investissement, le CM adopte à l'unanimité la délibération budgétaire
modificative s'y afférent.
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5) Collège : projet de parking
Ayant entendu l'exposé de B. Groux et à l'issue du débat qui s'en suit, le CM donne un accord de
principe pour poursuivre l'étude de l'agrandissement et l'aménagement du parking situé rue du
Gymnase, à proximité du collège.
6) Règlement Général de la Protection des Données (R.G.P.D.)
A la demande de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, la municipalité a
rédigé un arrêté municipal modificatif portant sur la nomination d'un de ses agents à la protection des
données à caractère personnel : nomination de Mme Giuli en remplacement de Mme Bonamy.
7) Téléphonie : proposition de changement d'opérateur
Suite aux explications fournies par B. Groux, le CM décide à l'unanimité de changer d'opérateur en
téléphonie.
8) Informations diverses
- Madame le Maire :
. Fédération ADMR
Mme Pauline Steiner, Présidente de la Fédération ADMR de l'Aube est décédée. Une carte de
condoléance sera adressée à la Fédération.
. Collège de Bouilly
Mme le Maire a assisté à la rentrée des élèves de 6ème. Pour information : l'internat est complet
et la SEGPA poursuit ses activités.
. MSAP (Maison de Services Au Public)
Ouverture le mardi 5 septembre 2018. Mutualisation du bureau : point conseil emploi,
conciliateur de justice, MSAP et point conseil énergie. Une information sera mise sur le site
Internet de la commue en temps voulu
. Tribunal de Grande Instance de Troyes
Le bâtiment professionnel d'un particulier situé sur le territoire communal est mis aux enchères.
La municipalité peut ou non faire valoir son droit de préemption urbain, à condition que la
commune présente un projet structuré.
. TCM
Plusieurs hypothèses d'implantation de la déchetterie entre le cimetière communal et la route
nationale sont actuellement à l'étude.
. Budget communal
La Préfecture a transmis par courrier la fiche de notification portant sur la compensation de
pertes de CET (Cotisation Economique Territoriale) constatées entre 2013 et 2017.
. Transport
Modification de la ligne express 204 : Troyes / Fays-la-Chapelle et Fays-la-Chapelle / Troyes.
Nouvelle organisation.
. Enquête consommateurs
Le résultat de l'enquête consommateurs réalisée de novembre 2017 à janvier 2018 au sujet du
pôle commercial de Bouilly a été transmis à la municipalité et sera communiqué aux
commerçants.
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. Forêt communale et Forêt indivise Bouilly-Souligny
Projet de création d'un Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière (SIGF) qui concernera
notamment les communes de Bouilly, de Souligny et de Laines aux Bois. Une réunion devrait
être programmée en septembre.
. Tennis Club de Bouilly
Mme le Maire et B. Groux seront présents à l'Assemblée Générale du Club et à la Fête du
Tennis, le 15 septembre 2018.
. Déchetterie
Au cours de réunion de la commission des finances, Mme le Maire a relancé TCM au sujet de la
sécurisation de l'accès à la future déchetterie.
. Syndicat intercommunal des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval
Le secrétariat du syndicat a déménagé.
- Benoît Groux :
. Circulation routière
B. Groux fait lecture du compte rendu de la réunion entre les communes de Bouilly et de
Souligny, au cours de laquelle la DIR a été conviée : point sur la circulation routière sur la
nationale 77.
. Halle sportive
Point sur le financement de la construction de la halle sportive.
. Déchets ménagers
Impasse du Réservoir et impasse des Crossettes : ces voiries ne permettent pas le passage du
camion de collecte. Par conséquent, les conteneurs sont placés sur le trottoir en bordure de la rue
du Bois et occasionnent parfois une gène pour les riverains.
. Halte du roi Clovis
Les agents du service technique ont réalisé divers travaux à la halte du roi Clovis : nettoyage,
réfection du bitume (trou en formation). A voir pour son aménagement en véritable aire de
repos : tables, bancs...
. Syndicat intercommunal des écoles de Bouilly-Souligny-Javernant-Sommeval
Un nouvel agent a été recruté au sein de la médiathèque intercommunale.
Mme le Maire et B. Groux font un rapide compte rendu de la dernière réunion syndicale.
- Alain Hourseau :
. Association Foncière de Remembrement
La terre extraite des fondations de la construction de la halle sportive a été régalée sur quatre
chemins. A. Hourseau remercie les agriculteurs qui ont assurés cette intervention.
- Isabelle Noël :
. Bâtiments communaux
Point sur l'aménagement des bâtiments communaux en termes d'accessibilité : bureau de La
Poste, sanitaire de la mairie, fenêtres du bureau MSAP.
. Place derrière la mairie
A l'occasion de la fête des écoles en juin dernier, les bancs ont été retirés pour des raisons de
sécurité. Ils seront très prochainement remplacés par un mobilier neuf.
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- Evelyne Juffin :
. Cimetière communal
Projet d'aménagement : bancs, poubelles, panneau "règlement". Nettoyage de l'abri.
. Démarchage commercial
L'entreprise Culligan se recommande de la Mairie pour démarcher les habitants de la commune,
sans l'accord de cette dernière.
- René Marche :
. SDDEA - COPE Assainissement
Des travaux sont prévus à la station d'épuration : mise en place d'une clôture autour des quatre
futurs bassins d'infiltration, sur la parcelle ZB71.
- Jean-Louis Dufaut :
. SDDEA - COPE Assainissement
Une administrée lui a fait remarquer que la facture d'assainissement avait augmenté.
R. Marche répond que c'est en raison des futurs travaux sur l'agrandissement de la station
d'épuration et des nouveaux bassins d'infiltration rendus obligatoires pour cause de mauvais
fonctionnement.
9) Questions diverses
- A la question de J-L. Dufaut, B. Groux répond que le bitume déposé sur le parking "poids lourds"
doit être retiré par une entreprise de Souligny.
- A la question de Ch. De Wreede, S. Petit répond que la société Mon Logis a été relancée
concernant la problématique de la plate-forme où sont installés tous les conteneurs mis à
disposition des locataires de l'HLM sis rue Boucher.
- Ch. De Wreede signale que le passage pour piéton situé à proximité de l'HLM a été effacé suite à
la réfection de la rue Boucher. A ce jour, le marquage au sol n'a toujours pas été réalisé. B. Groux
va en faire part à la société.
- A la question de R. Marche et chacun ayant exprimé son avis, la séance du prochain conseil
municipal commencera à 19h15.

La séance est levée à 21 heures 40

