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BOULEURS infos
Le bulletin d’informations de la commune de Bouleurs

N° 84 - mai 2019                                                                           Directrice de publication : Monique Bourdier

Editorial

L’actualité de la piscine



Bulletin d’informations municipales - mai 20192

L’avenir du Pays Créçois

. 

La séparation programmée au 1er janvier 2020

de la Communauté de Communes du Pays Créçois
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Les chiffres du budget 2018

Recettes de fonctionnement : 1 167 137 €

Dépenses de fonctionnement : 696 287 €
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Synthèse des indicateurs

Le résultat de clôture 2018

Résultat à la clôture

de l’exercice 2017

Part affectée à l’inves-

tissement 1068 N-1

Résultat de 

l’exercice 2018

Résultat de

clôture 2018

EXPLOITATION 588 414,56 € - 113 665,55 € 470 849,95 € 945 598,96 €

INVESTISSEMENT - 15 898,74 € 79 599,42 € 63 700,68 €

TOTAL 572 515,82 € - 113 665,55 € 550 449,37 € 1 009 299,64 €

Les  recettes fluctuantes
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Le budget logement

Résultat à la clôture

de l’exercice 

précédent 2017

Part affectée 

au 1068

Résultat de 

l’exercice 2018

Résultat de 

clôture 2018

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

30 274,00 €

-18 736,42 €

-9 121,42 € 12 254,56 €

5 557,49 €

23 407,14 €

-13 178,93 €

TOTAL 11 537,58 € -9 121,42 € 17 812,05 € 10 228,21 €

Le budget annexe assainissement

Résultat à la clôture de

l’exercice 2017

Résultat de

l’exercice 2018

Résultat de 

clôture 2018

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

217 333,38 €

249 567,86 €

-183 155,60

36 048,49

34 177,78 €

285 615,97 €

TOTAL 466 900,86 € -147 107,11€ 319 793,75 €

Les budgets annexes
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Le budget du Centre Communal d’Action Sociale

repas de fin d’année offert à nos ainés au restaurant 

du Golf de Crécy la Chapelle - décembre 2018

Petits déjeuners offerts aux enfants matinaux
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Les investissements

Le budget 2019

Bases 2019 Taux 2019 Produit attendu

Taxe d’habitation 1 802 000 11,69% 210 654 €

Foncier bâti 1 028 000 18,94% 194 703 €

Foncier non bâti 58 400 50,59% 29 545 €

Total recettes 434 902 €

Notre nouveau tracteur, tout beau, tout neuf
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Travaux en cours et à venir

La réfection de la rue du Tilleul et la rue du Mont
La restauration du carrefour rue du Mont / rue des Roches / route de Sarcy

Le carrefour de rue du Tilleul et de la rue du Mont

Le carrefour rue du Mont - rue des Roches - route de Sarcy
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Prise en compte des problèmes de ruissellement

La prévention des inondations

Avant les travaux : torrent s’écoulant 
des champs vers la rue du Tilleul

L’extension du réseau d’eaux pluviales rue du Mont
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.

La transformation du presbytère

vue éclatée de l’agencement de l’intérieur 

du bâtiment avec au rez-de-chaussée

les deux cabinets paramédicaux et à 

l’étage supérieur les deux duplex T2 et T3

le vitrail de Saint-Vincent

la facade arrière de la sacristie avant ravalement
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Le Grand débat national 

Travaux de raccordement du gaz
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La sente rurale inscrite au Plan départemental des Itinéraires de Randonnée

accès à la sente coté 

rue Marie Bréant

le lavoir de Montpichet après travaux

le lavoir de Montpichet avant travaux

Totem indiquant le tracé de la 

Boucle de Bouleurs
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Panneau multimedia extérieur

L’étude acoustique du restaurant scolaire

Les pigeons avaient élu domicile à l’école

ci-contre vue des dépôts de fientes dans

la cour de récréation que notre personnel

devait nettoyer quotidiennement.

exemple de pose de dalles de plafond absorbantes
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Nettoyage des dêpots sauvages dans l’Espace naturel Sensible

Modification du PLU

Itinéraire de promenade dans l’Espace naturel Sensible

actuellement envahi de dépôts noyés dans la végétation

Une partie des 327 tonnes de dépôts sauvages constatés sur la parcelle communale 117

avant nettoyage après nettoyage
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Le Plan Climat Air Energie Territoire

Le réchauffement climatique
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Mairie
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Perturbations à l’accueil de la mairie et dans les
services périscolaires

Suivez l’actualité de Bouleurs en temps réel 
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