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Département de l’Aisne
Commune de BOUFFIGNEREUX

DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 28 juillet 2021

L’an deux mille vingt et un le mercredi 28 juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune
de BOUFFIGNEREUX s’est réuni à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Madame RAVAUX Martine, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre du
jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 22 juillet 2021 
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 22 juillet 2021.

Présents : Mmes RAVAUX Martine,LEMOINE Muriel et BRASSEUR Peggy, FROMONT Laurianne
Mrs  SIROT  Eric,  EVRARD  Dominique,  DIDIER  Vivien,  FURST  Didier,LECOQ  Jean-Pierre,
BLANC Clément,  
Pouvoir     :  M CONICELLA Raynald, donne pouvoir MME RAVAUX Martine,
A été nommée secrétaire     : Madame BRASSEUR Peggy

Approbation à l’unanimité des membres présents du compte-rendu de la réunion précédente. 

D2021-13
 Demande de subvention USEDA pour les travaux rue du Lavoir:

   Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal, qu'elle envisage d'éffectuer les travaux suivants,
   dans le cadre des compétences  transférees à l'USEDA:  Effacement Esthétique du réseau BT, rue du lavoir
   et Eclairage public et Telecom rue du lavoir,
   Le coût global de l'opération, calculé aux conditions économiques en vigueur à ce jour, ressort à  
   35 650,37€ HT,
   En application des conditions financiéres de l'USEDA, le montant de la contributrion s'éleve àn 
   20 188,96€HT , et se répartit comme suit :
   - Réseau électrique Basse tension 20 300,04€HT participation USEDA 12 180,02€ contribution commune
      8 120,02€
   - Réseau télécom Genie civil 4 589,09€ HT participation USEDA 0 contribution commune 4 589,09€, Etude
   et  châblage cuivre  2 058,87€HT participation USEDA 0 contribution commune 2 058,87€
   - Equipement à la carte, prises illuminations 50 98€ HT participation USEDA 20,39€ contribution commune
    30,59€
   - Eclairage public – materiel 5 673,38€HT  participation USEDA 2 836,84€ contribution commune 2 836,84€
   - Réserau 2 527,71€HT participation USEDA  379,16€ participation commune  2 1458,56€
  - Contrôle tecnique 450,00€HT participation USEDA 45,00€ contribution commune 405,00€
 SOIT   : Montant HT des travaux : 35 650,37€
              Participation USEDA :       15 461,41€
              Contribution commune :    20 188,96€
La contribution sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics, conformément au
marché public de travaus USEDA en cours, Aprés en avoir ouï l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil
décide a l'unanimité : d'inscrire cette opération sur son budget de l'année en cour ou suivante, S'engage à verser à
l'USEDA,  à  l'issue  des  travaux,  la  contribution  financiéres  détaillée  ci-dessus,  actualisée  conformément  au
marché de l'USEDA et des travaux réalisés, En cas d'abondon du projet approuvé par lea collectivité, les frais
d'étude engagés seront remboursés à l'USEDA,

                 Pour : A l’unanimité des membres présents
Conseillers

présents
Suffrages
exprimés Pour Contre Abstention

10+1 11 11 0 0



D2021-2
 Demande de financement fonds spécial de relance Rue du Lavoir:

    Le conseil Municipal de la commune de BOUFFIGNEREUX sollicite une subvention au titre du fonds spécial
    de relance et de solidarité avec les territoire pour l'enfouissement de reseaux,rue du Lavoir,sur la base du devis
    de l'USEDA :
        -   Travaux HT =                      35 650 €
      -   Subention USEDA  44% =  15 461€

        -    Subvention region 30% =   10 695€
  et s'engage à affecter le solde de ces travaux de 9 494€ TTC au budget communal ,

                 Pour : A l’unanimité des membres présents
Conseillers

présents
Suffrages
exprimés Pour Contre Abstention

10+1 11 11 0 0

 Questions diverses :

                    - Information : Démontage du socle début Août
                 -  Demande de devis de travaux pour rue du moulin et rue Brise Pot,

                                Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture de l’Aisne le 29/07/021
                                    et publication du  29/07/2021

Madame le Maire lève la séance à 21h15 

                                                



                               

           


