
   CONSEIL MUNICIPAL DU  Vendredi 17 juillet 2015 (suite)

de télécommunications doivent s’acquitter d’une redevance dont le montant est encadré par le
décret 2005-1676 du 27/12/2005.

Ce  décret  a  également  fixé  les  modalités  de  calcul  de  la  revalorisation  annuelle  qui  doit
s’effectuer au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières
valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (index TP01).

M. le Maire précise que le patrimoine total de FRANCE TELECOM, occupant le domaine public
géré par la Commune, nous sera communiqué prochainement par Orange (le délai de réponse
étant relativement long).

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; 
Vu le décret 2005-1676 du 27 Décembre 2005 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à fixer
le montant de la redevance due par France Télécom au titre de l’année 2015, à signer toute
pièce relative à cette affaire et à récupérer, comme la loi l’autorise, les redevances non perçues
au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. 

TAXE D’HABITATION -  A  BATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES

M. le Maire informe avoir été contacté par un administré au sujet d’une mesure fiscale non
adoptée jusqu’alors, cette mesure étant facultative, visant à accorder un abattement spécial à la
source des revenus lors du calcul de la part applicable à la taxe d’habitation.

M.  le  maire  expose  les dispositions  de  l’article  1411 II.  3  bis  du code  général  des impôts
permettant au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur
locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins
une des conditions suivantes :

1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24

du code de la sécurité sociale ;

2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1

et suivants du code de la sécurité sociale ;

3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail

aux nécessités de l'existence ;

4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action

sociale et des familles ;

5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.

Le  redevable  de  la  taxe  d'habitation  doit,  par  ailleurs,  adresser  avant  le  1 er janvier  de  la
première  année  au  titre  de  laquelle  il  peut  bénéficier  de  l'abattement,  une  déclaration
comportant  tous  les  éléments  justifiant  de  sa  situation  ou  de  l'hébergement  de  personnes
mentionnées au 5 visé supra.

Vu l’article 1411 II. 3 bis du code général des impôts,

Le conseil municipal, après avoir pris acte de la réglementation en vigueur et après en avoir
délibéré, décide à l’unanimité d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des
personnes  handicapées  ou  invalides  et  charge  M.  le  Maire  de  notifier  cette  décision  aux
services préfectoraux.
Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée.
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POINT SUR L’EMBAUCHE DE MONSIEUR BASSERIE

Monsieur Basserie donne entière satisfaction.

Conformément à la délibération du précédent conseil, son contrat saisonnier laissera, à la date
du 1er septembre 2015, place à un Contrat à Durée Déterminée.

MISE  A  DISPOSITION  DE  LA  SALLE  POLYVALENTE  DE  LA  BOISSELLE  AU
PROFIT DE L’ASSOCIATION «     THE WOOD SADDLE POPPY’S COUNTRY     »

M. le maire présente la demande écrite, en date du 15 juin dernier, de Madame SCHNEIDER,
Présidente de l’association « The Wood Saddle Poppy’s Country, sollicitant le Conseil municipal
pour le renouvellement du prêt de la salle polyvalente de La Boisselle afin d’y dispenser des
cours  de  country  les  mardis  de  19h30  à  21h  et  les  mercredis  (pour  les  répétions  de
démonstrations) de 19h30 à 21h00. 

M. le maire informe le Conseil avoir adressé une lettre le 30 juin dernier à Madame Schneider
afin d’obtenir  une copie des statuts  de l’association précisant  la  domiciliation de son siège
social.

M. le maire n’ayant pas, à ce jour, obtenu de réponse à son courrier, propose l’ajournement de
ce point de l’ordre du jour, sauf demande expresse du Conseil.

Le Conseil, après en avoir pris connaissance des informations données par M. le maire, décide
ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à cette demande. Le Conseil souhaite
qu’un nouveau courrier soit envoyé à la présidente de l’association lui notifiant cette décision
avec demande de restitution des clés de la salle. Sauf production d'éléments nouveaux , cette
demande ne pourra faire l'objet d'un nouvel examen.

BLASON DE LA COMMUNE

Monsieur Jean-François BINON, spécialisé dans l’héraldique (science des armoiries), nous a
proposé de créer gracieusement un blason pour notre commune. 

Son étude de l'histoire de notre commune l'a conduit à créer un blason, décrit comme suit : 

 Écartelé : 
1) d'azur aux trois fleurs de lys d'or 
2) échiqueté d'argent et de sable
3)  de gueules aux trois lions d'or
4)  d'argent aux trois roses de gueules "

Explication des termes héraldiques :

* écartelé = séparation du blason en 4 quartiers
* sable = couleur noire
* gueules = couleur rouge

Ce blason a commencé à apparaître sur nos enveloppes officielles. Véritable hommage aux
deux principales familles fondatrices d'Ovillers et de La Boisselle :

* l'échiqueté s'inspire de celui de la famille "Sachy de St Aubin" (territoire d’Ovillers)
* les roses (héraldiques) de celles de la famille "de Lagrénée" (Seigneurie de La Boisselle)

Ce blason offre une identité visuelle au nom de notre commune se référant directement à ses
origines d'une part, et à son appartenance au département de La Somme, d’autre part ( la partie
gauche du blason reprenant le blason de la Somme).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité le blason proposé par M.
Binon et autorise son inscription officielle au répertoire des blasons  des villes et villages de
France.


