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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
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MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2016 
 

Date de convocation : 

22 juin 2016 
 
Date d’affichage : 

22 juin 2016 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 6 
Pouvoirs :  
Votants : 6 
 

Séance du 2 JUILLET 2016 
L'an deux mil seize le deux juillet à onze heures  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance 
publique, sous la présidence de : Monsieur JAIRE, Maire de Boulancourt. 
Présents : M. JAIRE Eric, Maire,  
Mme BELLIOT Elisabeth, Maire adjoint, 
M. CHARNIER Jean-Marie, M. CRAPEAU Eric, Mme VALERIAUD POUGAT Claire, 
M. VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absents : M. DE FAVERI Angélo, Mme DELOZANNE Arminda, Mme IMBAULT 
Stéphanie, Mme LAIR Sandrine, Mme MALTAT Joëlle 
Secrétaire de séance : Mme VALERIAUD POUGAT Claire 

 

**************************** 
ORDRE DU JOUR 

AFFAIRES DIVERSES 

1. Coupure EDF  

Vendredi 1
er

 juillet est survenu une coupure d’électricité générale sur Boulancourt et d’autres communes aux 
alentours. 
Les services de maintenance d’EDF ont été efficaces, le courant a été rétabli petit à petit par secteur. Une réparation 
plus profonde aura lieu dans les jours à venir. 
Le maire souligne l’efficacité des services EDF avec des interlocuteurs identifiés à l’instar d’Orange lors des derniers 
problèmes de vols de câbles. 

 
2. Mme BILLAULT 

Plusieurs voisins ont signalé le comportement troublant de Madame BILLAULT et s’inquiètent pour elle. 
La mairie a contacté l’association Clic Soutien pour lui apporter son aide. Ils la rencontreront vendredi 8 juillet. 

 
3. Travaux divers 

La mairie a contacté l’entreprise FORTIER pour la passerelle du Moulin de Foulon, totalement emportée lors des 
inondations. La mairie d’Augerville, dont 75% de la passerelle lui appartient, a également fait une demande de devis. 
Il est décidé de laisser le dossier à la commune d’Augerville la Rivière. 
La mairie a demandé un devis pour la réfection du chemin de l’étang à l’entreprise LALY suite aux inondations. Pour 
information, la moitié du chemin appartient à la commune d’Orville. 
Des fissures ont été repérées sur les murets des ponts de l’allée des marronniers (RD 103A²). La DDT est informée, 
dossier à suivre. 

 
4. Intersection Chemin creux – Rue du Quellot 

Le maire propose qu’un marquage soit réalisé à l’intersection de la rue du Quellot et du Chemin Creux au niveau du 
cimetière afin de mieux orienter les conducteurs vers le Golf et éviter les contre-sens dans la Rue du Quellot. Le devis 
est de 660 € TTC. 
Le conseil a voté à l’unanimité. 
Selon les résultats de cette opération, il sera peut-être envisagé le même dispositif à l’intersection de la rue du 
Quellot et de la rue Saint Denis. 

 
 
 
 

 



 
5. Rue des Rochers 

Le département a accepté notre demande de subvention pour les travaux à engager Rue des Rochers pour 
l’écoulement des eaux pluviales. Les travaux débuteront en septembre/octobre. 
La dotation allouée est encore inconnue. 

 
6. L’Eglise 

Les 3 cloches de l’Eglise ont été réinstallées et la pendule remise à l’heure.  

 
7. Mur de M. FALGAREYTTES 

La demande de subvention auprès du PNRG est en cours pour les travaux à apporter sur le mur de M. 
FALGAREYTTES, rue grande. Nous n’avons pas de réponse pour le moment.  
Maître Aurélie COVIAUX nous a fait part de la demande de son confrère Jean-Pierre LEON intervenant pour le 
compte de Maître MORER et de la Compagnie ZURICH d’engager des pourparlers transactionnels pour trouver un 
accord amiable. Le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour engager une négociation dans cette affaire. 

 
8. Terrain de tennis 

La réfection du terrain de tennis est estimée à 12 000 €. En revanche, le conseil décide de ne pas engager les travaux 
cette année mais attendre 2017 afin de pouvoir demander une subvention au département. Nous ne pouvons faire 
qu’une demande de subvention par an et notre quota a été utilisé en 2016 pour les travaux de la rue des Rochers. 

 

9. Allée des marronniers 

La mairie adresse à la Ste SAMIN un devis concernant la plantation de 12 marronniers pour connaître le montant de 
leur participation. 3 devis ont été demandés aux entreprises : Olivert  Paysage, JardinS Blanc et ArFlor. 
Il a été demandé à l’entreprise LALY un devis pour décaper l’allée avant que la DDT ne refasse le gravillonnage 
complet de la route, prévu en septembre. Le devis s’élève à 2 024 € TTC/ Le conseil accepte à l’unanimité. 

 
10. Projet verger 

Un projet de verger est à l’étude. Il serait installé derrière le nouveau cimetière. Le Parc du gâtinais nous offrirait 
8/10 arbres (pommiers, poiriers et pruniers). Ce projet est porté par Jean-Marie CHARNIER. 

 
11. 13 et 14 Juillet 

Le thème de la soirée du 13 juillet cette année est « Les vieux Métiers ». 
Le feu d’artifice sera tiré à l’étang de Boulancourt le mercredi 13 juillet et sera suivi d’un bal dans la cour de la mairie 
d’Augerville la Rivière.  
Pour information, le conseil municipal émet un avis défavorable sur le lieu suite aux inondations. La mairie 
d’Augerville s’est engagée à faire le nécessaire pour sécuriser en éclairant les lieux. 
Le 14 juillet se déroulera au Château du Mesnil à Augerville-la-Rivière. 

 
12. Affaires diverses  

- Le mini-Club a été vandalisé le week-end du 11/12 juin. Le câble du pressoir à pommes a été volé, 

des carreaux brisés et le canon forcé. 

- Des pêcheurs continuent de stationner au bord de l’étang. Il est rappelé que cela est interdit et 

peut-être dangereux suite à la fragilisation des sols depuis les inondations. 

- Si vous avez relevé les niveaux de crues, il serait intéressant de les indiquer à la mairie pour les 

mentionner dans les registres. De même, si vous avez des photos des inondations, n’hésitez pas à 

les envoyer par mail ou les déposer en mairie pour les archives. 

 
La séance est levée à 12h15. 

Le Maire 
        Eric JAIRE 


