COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 mai 2021
Le Conseil Municipal de Bouilly-en-Gâtinais, convoqué le 28 juin 2021, s’est réuni le 5 juillet 2021 à 20h00 sous la présidence
de Monsieur VERNEAU Philippe, Maire
Présents : VERNEAU Philippe, PALLU Christian, PALLU Thierry, BOUARD Pascal, THIEBAULT Michel, GRELET Robert,
Mesdames PERRAUD Isabelle, JAMET Fernande.
Absent excusé : BOBET Alain, donne pouvoir à THIEBAULT Michel
Absents :
BARILLET Jérôme, JOLIVET Stéphane
Secrétaire :
PERRAUD Isabelle
La séance a été ouverte sous la présidence de M. VERNEAU Philippe, Maire, qui après l’appel nominal, a donné lecture du
compte rendu de la séance du 31 mai 2021. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
I) Ouverture de crédits supplémentaires au budget assainissement.

Délib 2021-027 S/s préf le 12/07/2021

Le trésorier a informé la commune que les comptes tiers 4581 et 4582 ne sont pas régularisés, il y a une différence de 721,96 €.
Pour ce faire, il est demandé d’émettre un mandat au compte 678 et un titre au compte 4582 et donc de procéder à l’ouverture de
crédits supplémentaires. L’ouverture de crédits se fera de la façon suivante :
 Investissement
dépense c/2158 + 722 €
recette c/4582 + 722 €
 Fonctionnement
dépense c/678 + 722 €
Recette c/778
+ 722 €
Le Conseil après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’ouverture des
crédits supplémentaires sur le budget Assainissement à hauteur de 722 €.
II) Virement crédits à la section investissement – Budget commune – Achat broyeur
12/07/2021

Délib 2021-028

S/s préf le

La commune est dans l’obligation d’acquérir un nouveau broyeur. Cette dépense n’étant pas prévue au budget, il convient de
faire un virement de crédits de la section de fonctionnement vers la section d’investissement.
Ce virement de crédits sera fait de la façon suivante :
Chapitre 011
Chapitre 023
Chapitre 021
Chapitre 21

Dépenses
Dépenses
Recettes
Dépenses

Article 615231 (voirie)
Virement à la section d’investissement
Virement de la section de fonctionnement
Article 2157 (matériel de voirie)

- 6 000 €
6 000 €
6 000 €
+ 6 000 €

Le Conseil après en avoir délibéré, DÉCIDE, d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au virement de crédits sur le budget
Commune.
III) Changement de logiciel professionnel

Délib 2021-029 S/s préf le 12/07/2021

Le contrat passé avec la société JVS MAIRISTEM signé le 25 mars 2019 (avec effet fixé au 1er mars 2019) est d’une durée de 3
ans. Celui-ci prend donc fin le 1er mars 2022.
La société Berger Levrault a envoyé une proposition commerciale.
Pour les mêmes prestations (gestion financière, gestion des ressources humaines – payes, élections et état-civil) :
Logiciel
Droits d’entrée TTC
Forfait annuel TTC
Total

JVS Mairistem
2 304,00 €
3 358,80 €
5 662,80 €

Berger Levrault
2 604,00 €
2 784,00 €
5 388,00 €

A compter du 1er janvier 2022, la Déclaration Sociale Nominative va être mise en œuvre. Cette DSN est déjà incluse dans le
logiciel de Berger Levrault. Elle ne l’est pas chez JVS. Une proposition tarifaire a été faite pour un montant total de 198 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise M. le Maire à signer la proposition commerciale faite par la société Berger Levrault
et à signer tous documents relatifs à ce dossier.
IV) Numérotation parcelle ZR94

Délib 2021-030 S/s préf le 12/07/2021

Considérant que l’habitation située sur la parcelle ZR 94, lieu-dit Le Moulin de Verrines, il convient de numéroter cette parcelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’attribuer le numéro 11 Rue du Moulin à la parcelle ZR 94.
X) Questions diverses





La SITOMAP a élaboré son rapport annuel 2020. Celui-ci est mis en ligne sur le site www.sitomap.fr
Le lycée Duhamel du Monceau nous a fait parvenir une demande de subvention après le vote du budget. Les crédits
inscrits au budget ne tenaient pas compte de cette demande. Aussi, la demande sera examinée lors de la préparation du
budget 2022.
La taxe sur les pylônes est de 36 372 € (pour 7 pylônes)
La communauté de communes du Pithiverais va procéder à l’inspection vidéo des réseaux d’assainissement (1km2) sur
Verinnes afin de vérifier si ceux-ci n’ont pas bougé car ils sont posés sur un sol argileux. Cette inspection débutera au
15 juillet prochain.

