
COMPTE-RENDU 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2022 

********************* 

 

Le Conseil municipal de Boutigny s’est réuni, le 14 mars 2022 à 18h50, à la Mairie, sous la présidence                        

de M. Marc ROBIN, Maire. 
 

Présents : Mrs ROBIN, AUBART, BONNERAVE, JORDAN, LABRANQUE, LELOUP, MAHÉ, 

MENOT, PIEDELOUP et PLACENT  
 

Mmes MASCHI-VASSILIERE, PAULTRE de LAMOTTE et PETIT. 

 

Absents excusés : M. ROSSIGNOL qui a donné pouvoir à M. LELOUP 

Mme LANDA qui a donné pouvoir à M. PIEDELOUP 

 

 

 

Secrétaire de séance : M. BONNERAVE 

 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu du conseil municipal du 09/12/2021 dernier.                              

Sur demande de Mme PAULTRE de LAMOTTE, il est précisé que l’accord du Conseil municipal 

concerne le principe de la mise en place de la vidéoprotection qui est conditionné à l’obtention de la 

subvention sollicitée, mais que le Conseil sera à nouveau consulté pour la signature du marché lui-même. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

********** 

 

1/ Modification du périmètre du SDESM par adhésion des communes de Souppes-sur-Loing, 

Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet.  

Monsieur le Maire présente la délibération. Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’adhésion 

des communes de Souppes-sur-Loing, Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet au SDESM. 
 

2/ Adhésion à la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre                         

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne. M. BONNERAVE informe que 

cette délibération est présentée tous les ans. Nous confions au CDG la gestion des avancements                        

des agents de la commune. 

L’approbation de la convention est votée à l’unanimité. 
 

3/ Accueil des enfants de la commune de Boutigny au sein des structures d’accueil périscolaires      

et extrascolaires de Nanteuil-lès-Meaux gérées par la Municipalité depuis cette année et non plus 

par l’Association Nanteuillaise de Plein Air et Loisirs. Monsieur le Maire présente la délibération. 

Monsieur BONNERAVE précise que le coût financier pour notre commune s’est élevé à 6 678,84 €                   

en 2020 et 5 156,38 € en 2021. Pour information ces deux montants ont été réglés sur les crédits 

budgétaires 2021. La convention proposée a une durée d’un an. Mme PETIT regrette que la participation 

financière demandée aux familles porte systématiquement sur une durée d’une semaine et qu’aucun 

aménagement ne soit possible sur une durée plus courte. 

L’approbation de la convention est votée à l’unanimité. 
 

4/ Approbation de la convention de mise à disposition des agents de la Police Municipale 

Intercommunale. Monsieur le Maire présente la délibération. Il rappelle que la Police Municipale est 



sollicitée par la municipalité de Boutigny pour de la surveillance des biens et des personnes, des règles 

de circulation en particulier. Ces interventions ont un coût financier. En 2021 celui-ci était de 508,88€. 

L’approbation de la convention est votée à l’unanimité. 

5/ Règlement financier de la sortie de la Communauté de Communes du Pays Créçois (CCPC), 

saisine de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne. Monsieur le Maire rappelle le désaccord au sujet                

de la clef de répartition des actifs exprimé par la commune de Boutigny et six autres communes lors                

de leur sortie de la CCPC. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6/ Suppression du poste de rédacteur principal de 2ème classe à la suite d’un avancement de grade              

d’un fonctionnaire employé dans la commune. Monsieur le Maire précise que le poste n’a plus lieu 

d’être compte tenu que l’agente concernée est rédactrice principale de 1ère classe. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

7/ Demande de subvention de l’Association de Services et Soins à Domicile de Trilport et                           

des environs (ASSAD) pour un montant de 2 697€ (3,10€ x 870 nombre d’habitants).  

Monsieur le Maire rappelle que l’ASSAD assure divers services auprès d’habitants de la commune.                

En 2021 l’ASSAD a effectué 310 heures de prestation sur notre commune. Mme MASCHI-

VASSILIERE informe le Conseil qu’elle a sollicité l’ASSAD en vue d’une réunion d’information sur 

les prestations de l’association. Le Conseil estime que le coût des prestations doit être réévalué. Dans 

l’attente de cette réunion d’information, le Conseil reporte cette délibération. 
 

8/ Demande de subvention au Syndicat Départemental des Energies Nouvelles (SDESM) pour                                

les travaux d’éclairage public 2022. M. PLACENT rappelle le rôle du SDESM dans l’obtention des 

subventions pour l’éclairage public en particulier. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9/ Approbation du compte de gestion 2021. Le compte de gestion 2021 est établi par le trésorier                  

de Meaux. Les écritures sont conformes au compte administratif 2021 sous réserve d’intégrer dans                   

le budget 2022 le résultat de clôture 2021 du budget du CCAS à la suite de sa dissolution effectuée par                        

le Service de Gestion Comptable en décembre 2021. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10/ Vote du compte administratif 2021. Comme le prévoit la réglementation en vigueur, Monsieur                                 

le Maire se retire. 

Monsieur BONNERAVE présente les chiffres 2021 : 

Section de fonctionnement : Recettes : 501 660,82 €. Dépenses : 554 417,28 €. Résultat : - 52 756,46 €. 

Section d’investissement : Recettes : 58 936,86 €. Dépenses : 258 863,36 €. Résultat : - 199 926,50 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

11/ Affectation du résultat 2021. Monsieur BONNERAVE rappelle que les chiffres à prendre                        

en compte pour l’affectation du résultat sont de : 

- 225 314,47 € en investissement (-25 387,97 € en 2020 et – 199 926,50 € en 2021) 

+ 478 715,48 € en fonctionnement (531 471,94 € en 2020 et – 52 756,46 € en 2021). 

Par conséquent la couverture d’autofinancement à prévoir au budget primitif 2022 sera                                        

de 225 314,47€ en recettes d’investissement au 1068 et l’affectation à l’excédent en recettes                             

de fonctionnement sera de 253 401,01 €  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

12/ Vote du taux des impôts locaux 2022. Les taux restent inchangés à 2021 soit pour la taxe foncière 

(bâti) : 31,77% (13,77% + 18% taux du département) et 39,66% pour la taxe foncière (non bâti). 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



13/ Vote du budget primitif 2022. Monsieur le Maire donne des précisions sur l’état d’avancement               

de certains projets. La rénovation de l’éclairage public est pratiquement terminée. Pour la vidéo-

surveillance il est envisagé de solliciter une contribution financière dans le cadre du bouclier 

départemental. Au sujet de la rénovation de la mairie, nous sommes en attente de réponse pour notre 

demande de subvention dans le cadre de la DETR (montant sollicité : 184 000€).  

Monsieur le Sous-Préfet a informé Monsieur le Maire que le montant prévisionnel de la subvention sera 

bien inférieur au montant sollicité. 

Le budget primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

Section de fonctionnement : 739 401,01 € 

Section d’investissement : 733 388,59 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité et une abstention. 

 

Questions et informations diverses : 

Monsieur le Maire rappelle qu’il manque des élus pour tenir le bureau de vote pour les élections 

présidentielles et législatives. 

Monsieur le Maire informe : 
 

- L’acceptation du devis présenté par la Sté TPSM pour la pose d’un drain avec exutoire entre                 

la rue de la Chapelle et la rue de Crécy (4 584€ TTC) 

- La pose de panneaux d’affichages libres sur les hameaux. 
 

 

Un tour de table est fait en fin de conseil : 
 

Monsieur BONNERAVE informe que les comptes de gestion et budget primitif ont été votés le 10 mars 

pour le SIVU RPI. 
 

Monsieur AUBART informe que les travaux du gaz à Magny devraient se terminer vers la fin du mois 

de mars. 
 

Monsieur LABRANQUE informe : 
 

EOM réunion du 10 mars :  
 

➢ Présentation de la filière éco-textile. 

➢ Dépôts sauvages : 

• Boutigny 134 T soit un coût de 16 326 € pris en charge par la CAPM 

• Total CAPM 727 T soit 81 583€ 
 

Pour la commune de Boutigny le tonnage était important, le dépôt de la Pajotte faisait plus 100 T. 
 

• De nouvelles caméras sont à l’étude au niveau de la CAPM plus autonomes mais dont le coût 

est plus élevé 

• Nouvelle application avenir pour déclarer les dépôts sauvages : « ACDéchets » 
 

➢ Tri sélectif : 

• Ne pas mettre le tri dans un sac plastique mais le déchirer et le vider dans la poubelle. 

• Un sondage informe que les communes rurales trient moins que les communes plus importantes. 

• Rejet de tri : 40%  

• Si votre poubelle de tri est trop petite vous pouvez la changer en allant sur le site Boutigny77.fr 

dans l’onglet développement durable.  
 

➢ Distribution des sacs de déchets verts : 



• Vendredi 11 mars et Samedi 12 mars une distribution de sacs a été effectuée soit 11 828 sacs 

retirés. 

• Vendredi 11 mars la CAPM a distribué 12 composteurs gratuitement à des habitants                      

de la commune soit en tout pour l’année 2022 : 27 composteurs. L’opération sera renouvelée                 

l’année prochaine.  Il faut s’inscrire et après il y a un tirage au sort.  

La commune communiquera en fin de l’année. 

• Samedi 12 mars, le SMITOM a fait une animation concernant le compostage. 

• Possibilité d’avoir un composteur collectif.  

 

 

BUREAUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

1er tour 10 Avril 2022 Bureau 1 

 

Bureau 2 

 

Bureau 3 

 

 

8h à 11h30 

JM LABRANQUE    

Alexis PLACENT  

Alexis ROSSIGNOL 

 

11h30 à 15h00 

 Claude BONNERAVE  

Isabelle PAULTRE de 

LAMOTTE 

Anne-Marie LANDA 

 

15h00 à 19h00 

 Marc ROBIN 

Daniel AUBART 

Nicolas JORDAN 

 

2ème tour 24 Avril 2022 Bureau 1 

 

Bureau 2 

 

Bureau 3 

 

 

8h à 11h30 

JM LABRANQUE    

Alexis ROSSIGNOL 

Ingrid PETIT 

 

11h30 à 15h00 

 Claude BONNERAVE 

Isabelle PAULTRE de 

LAMOTTE 

André PIEDELOUP 

 

15h00 à 19h00 

 Marc ROBIN  

Daniel AUBART  

Jean-Bernard MAHE 

 

 

Fin de la séance à 21h32 

 

 

Prochaine réunion de travail du conseil le 11 avril 2022 à 18h30  

Prochain conseil municipal le 9 mai 2022 à 18h30 

 

 

 

 

 



 

 

Informations 

 

 

Commissions fêtes et cérémonies et associations 

 

Une réunion a eu lieu le 09 mars afin d’établir un calendrier pour cette année. 

L’amicale scolaire de Boutigny recherche des bénévoles pour préparer les chars de la fête 

de la Saint-Médard. 

 

Tableau des animations 2022 

Actions Noms Observations 

02 avril Amicale Scolaire Hôtel à insectes 

Avril/ juillet Concours photo  

17 avril matin Comité des Fêtes Chocolats 

1er mai Comité des Fêtes Muguet 

8 mai Mairie Cérémonie du 8 mai au rond-

point de la Cantine 

15 mai Bicross Régionale 

 21 mai Bicross    2ème manche Départementale 

Fête Saint-Médard 

10/11/12 juin 

Comité des Fêtes/ Mairie/ 

Amicale Scolaire/ AGVB 

Rappel : élections 

Juin Les Amis de Magny Fête des Voisins 

26 Juin M. ETCHEPAREBORDE 

M. LABRANQUE 

Fête des Voisins  

Rue de Barrois 

04 juin  AGVB Spectacle à la caravelle 

Juin Kermesse école ?  

Juin  Jardins Fleuris Mairie + Associations (pour 

le jury) 

10 septembre Journée des associations Villemareuil 

18 septembre APBA avec Comité des 

Fêtes 

Exposition + animations  « Une 

journée au café à la Belle 

Epoque » 

18 septembre Mairie Résultat concours photo 

24 septembre  Comité des Fêtes Salon du bien-être 

25 septembre Les Amis de Magny Rallye des voitures anciennes 

Octobre / Novembre 

jardins fleuris  

Mairie & les Amis de 

Saint Fiacre 

Remise des prix à Boutigny 

02 octobre Comité des Fêtes/APBA Randonnée 

 15 octobre Comité des Fêtes Soirée Couscous 

06 novembre  Les Amis de Magny Brocante 



11 novembre Mairie  

18 novembre Comité des Fêtes Soirée Beaujolais 

20 novembre  Mairie Repas des anciens  

à déterminer 

Novembre  Mairie & les Amis de 

Saint Fiacre 

A Saint Fiacre remise des 1ers 

Prix de chaque commune 

10 décembre  Comité des Fêtes  Concert Église 

Décembre Maisons 

illuminées 

Mairie Associations (pour le jury) 

Cadeaux de Noël des 

enfants 

 

Mairie  

11 décembre   Mairie Spectacle de Noël pour les 

enfants 

Colis des anciens Mairie  

Randonnée  APBA A définir 

  Juin  

Inter villages 

 Villemareuil/ les Amis de 

Magny 

Janvier 2023 Mairie Vœux 

Janvier 2023 Maisons 

illuminées 

Mairie Distribution des prix 

 

Ces dates sont pour information et peuvent être modifiées en fonction des évènements. 

 

 

 

 


