
Commune     de     BOISMORAND 

Compte   rendu     sommaire   de   la   séance  

Du    24   mars  2017 

______________ 
Le Conseil Municipal : 
Adopte le budget primitif 2017 communal qui s'équilibre : 
 

    Section de fonctionnement  984 461 euros 

 Section d'investissement 366 098 euros 
 

Maintient les taux des taxes locales : 
 Taxe Habitation   8.14    
 Taxe foncière bâti  10.76 
 Taxe foncière non bâti  33.27 

 
Accepte le produit attendu soit 196 138 € 
 

Travaux envisagés et validés  : 
 Réhabilitation de l’église 
 Ravalement de la Petite Puisaye 
 Réfection de la toiture stockage municipal rue de Cormont 
 Extension de l’éclairage public 
 Acquisition lave-vaisselle pour la salle polyvalente 
 Mise aux normes de l’abri bus de l’allée des Perdrix 
 Agrandissement du columbarium 
 Aménagement de la place du bourg 

 
Syndicat Mixte de Transports Scolaires de Gien 
Vu la délibération du 22 février 2016 relative à la dissolution du syndicat, 
Considérant qu’il convient de statuer sur les conditions de liquidation du syndicat, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE la répartition du résultat entre les membres au prorata de leur 
contribution depuis 2013. La commune de BOISMORAND percevra la somme de 
228.26 euros 

 
Gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 
Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant  

 M. PRIGNON Désiré, membre titulaire 
 M. TAGOT Philippe, membre suppléant 

 
Association Sportive et Culturelle de Boismorand 
Suite à la création d’une section dénommée « Gaule Boscomorandaise », le conseil 
municipal met à disposition les étangs communaux. Un règlement a été rédigé par 
l’association. Une convention sera établie entre la commune et l’association culturelle de 
Boismorand. 
 

Divers : 
Intervention de M. DOS SANTOS suite à la réunion du 21 mars 2017 pour l’intégration de 
l’eau dans les années à venir. M. DOS SANTOS préconise un diagnostic de tous les réseaux. 
 

Vu par nous, Maire de la Commune de BOISMORAND, pour être affiché le  24 mars  2017 à la porte de la Mairie, conformément 

aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 05 Août 1884. A Boismorand, le 24  mars 2017 

           A Boismorand, le 24  mars 2017 

 


