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PRESENTS 
 

 M. ANDRIEUX Michel 
 M. DEFONTAINE David 
 Mme SAIVRES Nicole 
 Mme AUGEIX Aurélie 
 M. LACOURARIE Romain 
 M. BRUNERIE Pascal 
 Mme CHARLES Valérie 
 MME BOURLEAU Magali 
 M  THOUVENIN Nicolas 

 
 Excusés : Jean-Marie ROY (procuration à Romain LACOURARIE), Marie-Noëlle 
PICARD (procuration à Aurélie AUGEIX), David AUFORT (procuration à David 
DEFONTAINE), Laurent VIALLE, Sébastien DOURNOIS 
Absente : Catherine TEULIERES 

 

Compte administratif et affectation du résultat 2021 Budget Général  
 
Le compte administratif présenté par M. ANDRIEUX, le compte de gestion du trésorier 
et l’affectation du résultat du budget général ont été validés à l’unanimité 
 

Compte administratif et affectation du résultat 2021 Budget Annexe de la 
Vigne Blanche 
 
Le compte administratif présenté par M. ANDRIEUX, le compte de gestion du trésorier 
et l’affectation du résultat du budget général ont été validés à l’unanimité 
 
 

Organisation du temps de travail : 1607 H/an 
 
Organisation du temps de travail validée par le conseil, comme suit : 
Nombre de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaire 2 jours x 52 semaines -104    

Congés annuels 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre heures travaillées 228 x 7h 
  1596h arrondi 

à 1600 h  

+ journée de solidarité +7 h 

Total e heures 1 607 heures 

 
La journée de solidarité fera l’objet d’un temps de travail supplémentaire réparti sur 
l’année 
Cycle de travail service administratif : 35h30 du lundi au vendredi, 3 jours de RTT 
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Cycle de travail service technique : 36h du lundi au vendredi, 6 jours de RTT 
Les agents des services périscolaires : 36 semaines sur 4 jours 
 

Aménagement horaires de travail en période de fortes chaleurs 
 
Validation du conseil des dispositions suivantes : 
Pic de chaleur : (chaleur intense sur une ou deux journées) les agents techniques 
travailleront de 8H à 12h à l’extérieur, de 13h30 à 17h 30 à l’intérieur ou dans un 
endroit ombragé 
Episode persistant de chaleur ou canicule : (températures élevées qui perdurent dans le 
temps) Les agents effectueront leur temps de travail de 6h00 à 14h00 avec un temps de 
pause de 20mn. Cet aménagement sera mis en place sur une semaine minimum.  
Cet aménagement pourra être mis en place après demande des agents et acceptation 
de M. le Maire 

 
Vote des subventions 2022 
 
Le conseil a voté les subventions suivantes, pour 2022 

Art Libellé Prévisions 2021 Réalisé 2021 Propos 2022 

          

6574 Subvention Associations      11 700,00         11 642,00    14 000,00 

  Coop scolaire        3 200,00           3 200,00          3 200,00    

  Coop scolaire - sortie bus        1 295,00           1 295,00                    -      

  Coop scolaire VOYAGE                 -                      -        

  Comité des Fêtes        1 200,00           1 200,00           3 360,50    

  Amicale des chasseurs           500,00              500,00              600,00    

  A.C.P.G. BOUEX           110,00              110,00              110,00    

  Bibliothèque de BOUEX                 -          600,00 

 
US BOUEX        1 800,00           1 800,00     1 800,00 

  ADMR           900,00              900,00     900,00 

  Prévention routière            16,00               16,00     16,00 

  Pact de la Charente            23,00               23,00     23,00 

  CAUE             81,00               98,00     98,00 

  MAIN DANS LA MAIN                 -                    600,00    

  mucoviscidose                 -            

  La Petite récré - animation           200,00              200,00              250,00    

  Valéchel Basket        1 500,00           1 500,00           1 500,00    

  Valéchel Tennis           800,00              800,00              800,00    

  divers            75,00        142.50  

                    -          

 

 
Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(CLETC) 
 
Le rapport a été validé à l’unanimité, le montant versé par la GrandAngoulême à la 
commune de BOUEX, reste inchangé : 93 028,35 €. 

 
Rapport Assainissement et Eau Potable 
 
Pas d’observations sur les rapports assainissement collectif et individuel et eau potable 
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Débat sur la Protection Sociale Complémentaire - PSC 
Les enjeux de la PSC ont été présentés et la nouvelle réglementation a été expliquée. 
Pour information, actuellement la commune de Bouëx verse 13 €/mois pour un emploi à 
temps complet à chaque salarié dans le cadre de l’adhésion a un contrat de prévoyance. 
   
 

Groupement de commandes du GrandAngoulmeme 
 
Le conseil accepte d’adhérer au prochain groupement de commandes : 

- Pour la collecte et le traitement des biodéchets 
- Pour les formations professionnelles du personnel 

 

Point sur les travaux 
 

- Divers travaux  d’entretien sur les chemins ruraux ont été réalisés 
- Réfection des fenêtres salle des archives, traitement des mouches, en cours 
- Suite à la réunion le 11/02 avec EIFFAGE, l’ADA, Hydraulique et environnement 

et la mairie, Eiffage interviendra début mars pour réparer l’avaloir sur la RD4 
situé au Cormier 

-  
- Problème de revêtement détecté sur la voute de l’église. M DODEMAN 

architecte qui a suivi les travaux de réfection de l’église en 2012-2013 et 
l’entreprise DAGAND qui a réalisé les travaux, seront contactés afin de faire un 
état des lieux de la situation. 

 

Questions diverses 
 
Blog du GrandAngouleme : Adresse du blog : https://actu.grandangouleme.fr/ 

 Il est possible de publier un article sur le site de bouex.fr qui remonte automatiquement 
sur ce blog, lorsque l’article est susceptible d’intéresser des personnes au-delà du 
territoire communal. 

 - GrandAngoulême Agenda  - GrandAngoulême Économie - GrandAngoulême Culture 

- GrandAngoulême Sport - GrandAngoulême Vie pratique 

 L’idée est de publier des infos à l’échelle de l’agglo. Avis aux associations de la 
commune, projets et événements communaux qui souhaiteraient une diffusion via ce 
canal.  

Randonnée VTT : Présentation de la randonnée  VTT nocturne dont le départ se fera à 
BOUEX le 26 Mars prochain. Randonnée organisée par le club VTT de Champniers. 

Bibliothèque 

Une assemblée générale se tiendra le 19 mars à la mairie pour constituer un nouveau 
bureau. 5 personnes se sont proposées pour tenir une permanence le samedi matin de 
10h à 12h 

1er permanence prévue le 26 mars 

 
La séance a été levée à  21h00 

https://actu.grandangouleme.fr/

