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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 

27 octobre 2015 
 
Date d’affichage : 

27 octobre 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 9 
Votants : 11 
 

Séance du 5 NOVEMBRE 2015 
L'an deux mil quinze le cinq novembre à vingt heures trente 

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 DELOZANNE Arminda, Mme BELLIOT Elisabeth, Maires adjoints, 
M. CHARNIER Jean-Marie, M. CRAPEAU Eric, M. DE FAVERI Angélo, Mme LAIR 
Sandrine, Mme MALTAT Joëlle, M. VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absentes : Mme IMBAULT Stéphanie, Mme VALERIAUD POUGAT Claire 
Pourvoir : Mme IMBAULT donne pouvoir à Mme DELOZANNE, Mme 
VALERIAUD POUGAT donne pouvoir à Mme LAIR 
Secrétaire de séance : Mme LAIR Sandrine 

 

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

1) Renouvellement du Contrat-Groupe du Centre de gestion garantissant les risques liés au 

personnel communal 

2) Adhésion de la commune de St Thibault des Vignes au SDESM 

3) Modification du périmètre du SIARCE par adhésion de la commune de Morsang-sur-Seine 

4) Proposition de réaménagement des prêts bancaires 

5) Affaires diverses 

Le compte rendu de la précédente séance, n'appelant aucune observation, est adopté à l'unanimité. 

 
Modification de l’ordre du jour : 1 point supplémentaire adopté à l’unanimité 

- Choix du rattachement à une intercommunalité suite au refus du Préfet 

 

Point supplémentaire : délibération n° 27-2015 

Le Préfet a refusé notre adhésion à la communauté des 2 Vallées de Milly-la-Forêt. Il est proposé de se 
rapprocher de la communauté de communes du pays de Nemours plutôt que de celle du pays de 
Fontainebleau. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE d’adhérer à la communauté de 
communes du pays de Nemours. 
 

1) Délibération n° 28-2015 : Renouvellement du Contrat-Groupe du Centre de Gestion garantissant les 

risques liés au personnel communal  

Le contrat actuel du Centre de gestion conclu à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 4 ans, 
garantit les risques financiers encourus par la collectivité en vertu de ses obligations statutaires à l’égard 
de son personnel en cas d’incapacité et d’accidents ou non au service, de maternité, d’invalidité et de 
décès arrive à terme le 21 décembre 2016. Par conséquent, le centre de gestion remet en concurrence en 
application de l’article 26 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée et du Code des marchés publics. 
Cette remise en concurrence s’effectuera dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert. La durée 
du marché à souscrire sera à nouveau de 4 ans. 
 
 

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 
La commune charge le centre de gestion d’effectuer la remise en concurrence dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

2) Délibération n° 29-2015 : Adhésion de la commune de St Thibault des Vignes au SDESM 

 

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment son article 33, 
Vu la délibération n° 2015-56 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant 
approbation de l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au SDESM. 
 

3) Délibération n° 31-2015 : Modification du périmètre du SIARCE par adhésion de la commune de 

Morsang-sur-Seine 

 

Considérant que les collectivités membres du SIARCE doivent délibérer afin d’approuver l’adhésion de la 
commune de Morsang-sur-Seine et la modification qui en découle par l’arrivée de la commune de 
Morsang-sur-Seine, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE l’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau de la 
commune de Morsang-sur-Seine au titre de la compétence adduction d’eau potable, 
APPROUVE les statuts modifiés par l’extension du périmètre du SIARCE. 

 
4) Délibération n° 32-2015 : Proposition de réaménagement des prêts bancaires 

 

4 prêts sont encore en cours : 
- Un prêt se termine en 2018, il a été décidé de ne pas demander de renégociation pour celui-ci. 

Pour les 3 autres prêts :  
- Le prêt de la banque DEXIA se termine en janvier 2020, avec cette banque, seul un remboursement 

anticipé est possible mais ne semble pas intéressant. 
- Le prêt du Crédit agricole se termine en décembre 2019, le gain de la renégociation serait de 416,72 €. Le 

conseil souhaite vérifier les clauses du contrat avant de se prononcer. Si les clauses sont celles prévues au 
contrat, le conseil municipal renonce à renégocier le contrat. 

- Le prêt de la Caisse d’Epargne, la réponse de la banque n’étant pas parvenue à temps, la discussion est 
reportée au prochain conseil. 
 

5) Affaires diverses 
 

- Rappel des dates des prochaines élections régionales : les dimanches 6 et 13 décembre 2015 : 

composition des bureaux. 

- Le spectacle de Noël des enfants est organisé avec la commune d’Augerville-la-Rivière et aura lieu 

le vendredi 11 décembre à 18h15 salle du Laboratoire du Château du Mesnil à Augerville. 

- Le repas des anciens est prévu le dimanche 17 janvier 2016 à 12h15 au château d’Augerville-la-

Rivière 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 45. 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


