
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
——— 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 

——— 

MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 
 

Date de convocation : 

31 mars 2015 
 
Date d’affichage : 

31 mars 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
 

Séance du 9 avril 2015 
L'an deux mil quinze le neuf avril à vingt heures trente minutes 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance 
publique, sous la présidence de : Monsieur JAIRE, Maire de Boulancourt. 
Présents : M. JAIRE Eric Maire,  
Mme DELOZANNE Arminda, Mme BELLIOT Elisabeth, Maires adjoints, 
M. CHARNIER Jean-Marie, M. CRAPEAU Eric, M. DE FAVERI Angélo, , Mme 
IMBAULT Stéphanie, Mme MALTAT Joëlle, Mme VALERIAUD POUGAT Claire, 
M. VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absente : Mme LAIR Sandrine 
Pouvoir : Mme LAIR donne pouvoir à Mme BELLIOT 

Secrétaire de séance : Mme VALERIAUD POUGAT Claire 

 

**************************** 
ORDRE DU JOUR 

1) Approbation du compte administratif 2014 

2) Approbation du compte de gestion 2014 

3) Affectation des résultats 2014 

4) Vote des 4 taxes 

5) Vote des subventions aux associations 

6) Vote du budget primitif 2015 

7) SIARCE - Contrat de bassin Essonne-Aval 2015-2018  

8) Adhésion de la commune de Pommeuse au SDESM 

9) Proposition d’achat d’un logiciel de dématérialisation et de classement 

5) Affaires diverses 

Le compte rendu de la précédente séance, n'appelant aucune observation, est adopté à l'unanimité. 

      
1) Délibération n° 9-2015 : Approbation du compte administratif 2014 

Monsieur le Maire présente les résultats budgétaires de l’exercice 2014.  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES EXCEDENT 

239 970,86 296 650,37 56 679,51 

     

SECTION D'INVESTISSEMENT   

DEPENSES RECETTES EXCEDENT 

37 821,43 189 443,58 151 622,15 

 
EXCEDENT de l'exercice : 208 301,66 € 

Résultats d’exécution du budget  
 Résultat clôture 2013 Part affectée à 

l’investissement 2014 
Résultat exercice 2014 Résultat clôture 2014 

Fonctionnement 289 351,58 71 666,15        56 679,51    274 364,94 

Investissement - 167 004,25 0 151 622,15 -  15 382,10 

Total 122 347,33 71 666,15 208 301,66     258 982,84 

 

 



2) Délibération n° 10-2015 : Approbation du compte de gestion 2014 

 

Considérant l’exactitude des écritures, le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, 
pour l’exercice 2014, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 

3) Délibération n° 11-2015 : Affectation des résultats 2014 

 

 Résultat CA 2013 Virement 

de la SF 

Résultat Exercice 

2014 

Restes à 

Réaliser 

Affectation de 

résultat 

INVEST - 167 004,25  151 622,15 900,00 - 16 282,10 

FONCT 289 351,58 71 666,15 56 679,51 0 274 364,94 

Résultat  122 347,33 71 666,15 208 301,66 900,00 258 082,84 

 

Besoin de financement :  15 382,10 € 

Restes à réaliser DEPENSES :       900,00 € 

Restes à réaliser RECETTES :          0 

Besoin total de financement  : 16 282,10 € 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents : 
Vu les résultats de l'exercice 2014,  
Vu l'état des restes à réaliser recettes dépenses :  
 
DECIDE D'AFFECTER  

au compte 1068 :            16 282,10 euros 

au Compte 001 Déficit d'investissement reporté :            -   15 382,10 euros  
au Compte 002 Excédent de Fonctionnement reporté :    258 082,84 euros 

 

4) Délibération n° 12-2015 : Vote des 4 taxes 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE LES 4 TAXES COMME SUIT pour l'année 2015 : 
 
       ANNEE 2014  ANNEE 2015 

  Taxe d'habitation :      17,14 %         17,33 % 
  Taxe foncière (bâti) :      14,51 %                                     14,66 %          
  Taxe foncière (non bâti) :       46,93%                                      47,45 %     
  CFE (depuis le 1

er
 janvier 2011)   21,45 %        21,68 % 

 

5) Délibération n° 13-2015 : Vote des subventions aux associations  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant alloué aux subventions de 
fonctionnement aux associations tel qu’il a été prévu au budget primitif 2015 au compte 6574 d’un montant 
de 1 600 € réparti comme suit : 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers :       50 € 
- Amicale sportive d’Augerville-la-Rivière :      300 € 
- Amicale des Aînés ruraux du canton de La Chapelle-la-Reine  20 € 
- Association Jacques Cœur :      300 € 
- Association « Les clochers Tors » :     40 € 
- Essaim du Gâtinais       20 € 
- La Tête des Trains :       164,35 € 
- Les Ateliers du Soleil :       150 € 
- Œuvre des pupilles orphelins des Sapeurs-Pompiers   50 € 
- Association sportive du Collège de La Chapelle-la-Reine   50 € 
- Clic Soutien         100 € 
- Association Boulan’courses Tours     300 € 
- CAUE 77        55.65 € 

 



6) Délibération n° 14-2015 : Vote du budget primitif 2015 

Monsieur le Maire donne lecture du Budget primitif 2015 tel qu'il a été établi par la commission des 
finances. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2014 qui 
s'équilibre en Recettes et en Dépenses comme suit : 
 
     SECTION DE FONCTIONNEMENT :   552 591.22 Euros 

     SECTION D'INVESTISSEMENT      :    129 372,85 Euros 

 

7) Délibération n° 15-2015 : SIARCE-  contrat de bassin Essonne-Aval 2015-2018 

Lors de son comité syndical du 5 mars, le SIARCE a approuvé à l’unanimité le projet de contrat de 
bassin Essonne Aval 2015-2018. Le programme des actions détaillé dans le projet de contrat 
répond aux quatre enjeux majeurs suivants : 

- Enjeu n° 1 : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête 
de la trame verte et bleue ; 

- Enjeu n° 2 : améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles, maîtriser les rejets dans les 
cours d’eau ; 

- Enjeu n° 3 : préserver la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable ; 
- Enjeu n° 4 : prévenir le risque d’inondation par ruissellement agricole et urbain par débordement de 

cours d’eau, 
Considérant que le programme des actions du projet de contrat peut faire l’objet de subventions 
attribuées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil 
général de l’Essonne et le Conseil général de Seine-et-Marne,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de contrat de bassin 
« Essonne Aval 2015-2018 » et autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat ainsi que tout 
document afférent nécessaire. 
 

8) Délibération n° 16-2015 : Adhésion de la commune de Pommeuse au SDESM 

Lors de son conseil syndical, par délibération n° 2015-05, le SDESM a entériné l’adhésion de la commune 
de Pommeuse. Selon l’article L.5211-18 du CCGT, la commune doit se prononcer sur l’adhésion de cette 
commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’adhésion de la commune de 
Pommeuse au SDESM. 
 

9) Délibération n° 17-2015 : Proposition d’achat d’un logiciel de dématérialisation et de classement  

  

Les nouvelles dispositions de transmission des documents comptables (protocole PESV2) et 
administratifs (protocole ACTES) nous incitent à envisager l’achat d’un logiciel de dématérialisation 
et de classement des documents permettant l’indexation, la conversion et le classement des 
documents papier, au format électronique, dans une architecture modulaire de notre choix. La 
proposition commerciale que nous avons reçue s’élève à 3000 €TTC (TVA récupérable) avec 5 ans 
de maintenance logicielle et de support technique. A l’issue des 5 ans, l’année supplémentaire de 
mises à jour s’élève à 216 €TTC mais n’est pas obligatoire ; l’accès au logiciel sera toujours possible. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 1 abstention et 10 voix POUR ACCEPTE l’achat du 
logiciel OPEN BEE pour la dématérialisation et de classement des documents papier, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer le contrat avec la Ste DACTYL-BURO, DIT que les crédits seront portés au 
budget 2015.   

 

10) Affaires diverses  

- Devis JARDIN BLANC pour les ifs autour du monument aux morts. Il propose une taille sèche qui 
reprendrait au bout d’une ou deux années pour un montant de 500 €. Le devis est accepté à 6 voix 
Pour, 2 voix Contre et 3 abstentions. 



- Joëlle Maltat chargée de la construction du site de la commune, considère qu’à part 3 conseillers 
municipaux, il n’a pas été formulé d’observations quant à la maquette envoyée par mail le 26 
février 2015 et qu’en conséquence, il serait opportun de procéder à la création du site. 
 

- L’état des passerelles chemin du Moulin Foulon nécessite une restauration. La commune de 
Boulancourt n’est propriétaire que de la moitié de la 1ère passerelle, le reste appartenant à 
Augerville-la-Rivière. M. Citron, maire d’Augerville-la-Rivière se charge de cette restauration. 

- Discussion autour d’un projet de création éventuelle d’une commune nouvelle avec Augerville-la-

Rivière : 

Les maires des communes d’Augerville-la-rivière et de Boulancourt réfléchissent actuellement à une 
possibilité de regroupement sachant que l’état y est favorable. Le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à se renseigner auprès de Madame la Sous-préfète.  
 
Par ailleurs, l’Etat a obligé les communes à intégrer des intercommunalités. L’intercommunalité 
« Les Terres du Gâtinais » de La Chapelle-la-Reine a été créée en 2011.  L’état demande à nouveau 
de créer de plus importantes intercommunalités ; en ce qui nous concerne, nous pourrions intégrer 
alors celle de Fontainebleau ou de Nemours. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23  heures 10. 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


