COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET 2016 – PAS D’AUGMENTATION DES TAXES
Le Conseil Municipal de Boulleret s’est réuni le 8 avril 2016 à 20 heures 30 à la mairie,
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis BILLAUT, Maire.
--------------Le Conseil Municipal :
Adopte :
- le compte de gestion 2015 dressé par le Receveur Municipal et le compte administratif 2015
dressé par l’ordonnateur présentant un excédent de fonctionnement de 187 697.55 € et un déficit
d’investissement de 348.244,02 €, soit un résultat cumulé (reports 2014 + résultat 2015) de
616 022.66 € d’excédent de fonctionnement et un déficit d’investissement de 375 735.87 €
Affecte le résultat de l’exercice 2015 comme suit :
- excédent de fonctionnement (recettes) : 240 286.79 €
- déficit d’investissement (dépenses) :
375 735.87 €
- affectation en investissement (recettes) : 375 735.87 €
Vote :
- les taux des taxes qui demeurent inchangées et qui s’élèvent à :
- Taxe d’Habitation :
20.33 %
- Taxe Foncière (bâti) :
11.33 %
- Taxe Foncière (non bâti) : 32.86 %
- CFE :
21.26 %
- le budget 2016 de la commune qui s’équilibre en recettes et dépenses à 1 722 697 € en section de
fonctionnement et 1 043 479 € en section d’investissement
Décide :
-d’attribution les subventions suivantes :
- ACPG-CATM
- ADMR
- ADMR portage de repas
- Amicale des Parents d’Elèves
- ATACC
- ALSH
- Comité de Foire
- Facilavie
- Foyer Rural
- JSB Cyclo
- JSB Fanfare
- JSB Football
- JSB Handball
- JSB Tennis
- Le Bien Vivre à Ménétréau
- Comité de Jumelage
- Les Sabots de la Vauvise
- Maison des Jeunes de Boulleret
- Société de Chasse
- UNC-AFN
- USEP de Boulleret
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- d’effectuer des travaux de reprofilage des voies communales n° 1 et n° 2 (Rte de la Levée et Rte
de Mabillois) et retient le devis de l’entreprise COLAS de Bourges ainsi que le devis de l’entreprise
Martignon pour les travaux d’arasements des accotements. Une subvention sera demandée au
Conseil Départemental du Cher pour les travaux Route de la Levée
Statue :
- sur le principe de la délégation et retient la délégation du service public de l’assainissement collectif sous la
forme d’une concession de services (ex. affermage) pour une durée de 5 ans, durée maximale selon la
nouvelle règlementation et approuve les éléments de base du projet du contrat de « délégation par affermage
du service public d’assainissement collectif » présenté

Approuve :
- l’achat de deux ordinateurs portable pour le bureau du Maire et les Adjoints auprès de l’entreprise
SNSI de Cosne sur Loire
- informe que, suite aux différentes actions menées au niveau des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, le village de Boulleret a été retenu pour être classé « Villes et Villages Internet » ;
l’adhésion était fixée à 0.05 €/habitant

Questions diverses :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil sur :
- le passage en commission permanente à la Région Centre-Val de Loire du dossier de demande de
subvention déposé par la commune dans le cadre de la réalisation d’un plan de gestion différenciée
et d’un plan de communication pour un montant de 4 500 €
- les dates de l’été sportif et culturel – saison 2016 qui se déroulera du 8 au 12 août 2016
- le dissolution du Syndicat Intercommunal des Bassins d’Initiation à la nation de Belleville-surLoire notifiée par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2016
- l’accueil d’un rallye « motos » qui se regroupera sur la place de l’Eglise les 7 et 8 mai 2016
- la venue d’une délégation scolaire Polonaise à Boulleret du 12 au 15 mai 2016
- l’inauguration du quartier des Vieilles Vignes le 30 avril prochain en présence du Président du
Conseil Départemental, du Président du Conseil Régional et du Président du SDE18. A cette
occasion, une plaque commémorative sera dévoilée en hommage à Monsieur Arnaud de Vogüé,
Maire de Boulleret de 1937 à 1988
Tour de table :
Mme Henriette Chopineau dresse un compte-rendu de la réunion du SICTOM

