
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
——— 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 

——— 

MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2015 
 

Date de convocation : 

6 juillet 2015 
 
Date d’affichage : 

6 juillet 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 9 
Votants : 11 
 

Séance du 10 JUILLET 2015 
L'an deux mil quinze le dix juillet à dix-neuf 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 DELOZANNE Arminda, Mme BELLIOT Elisabeth, Maires adjoints, 
M. CHARNIER Jean-Marie, M. CRAPEAU Eric, M. DE FAVERI Angélo, Mme LAIR 
Sandrine, Mme MALTAT Joëlle, Mme VALERIAUD POUGAT Claire, conseillers 
municipaux. 
Absents : Mme IMBAULT Stéphanie, M. VIRON Hervé 
Pouvoirs : Mme IMBAULT donne pouvoir à Mme VALERIAUD POUGAT, M. 
VIRON donne pouvoir à Mme DELOZANNE 
Secrétaire de séance : Mme VALERIAUD POUGAT Claire 

 

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

1) Choix du rattachement à une intercommunalité 

2) Pétition concernant la fermeture de la Sous-préfecture de Fontainebleau 

3) Affaires diverses 

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

 

1)  Délibération n° 23-2015 : vœu pour le choix d’une nouvelle intercommunalité si la communauté de 

communes « Les Terres du gâtinais » est dissolue dans le cadre de la loi Notre (prévue cet été) 

Pour rappel, la loi Notre prévoit que les communautés de communes regroupent au minimum 20 000 
habitants sur leur territoire. Les terres du gâtinais en compte 11 721, de fait,  elle devrait être dissolue si 
la loi est votée dans l’état. Le bureau avait projeté un regroupement avec Fontainebleau mais après 
quelques éléments chiffrés, certaines communes ont préféré étudier d’autres choix tels que Pays de 
Nemours et la Communauté des 2 Vallées (CC2V - Milly la Forêt).  
Le conseil municipal a rencontré en amont de ce vote les 2 communautés de communes pour essayer de 
mieux les connaître.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 8 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 abstention : 
DECIDE de se retirer de la communauté de communes « Les Terres du Gâtinais », 
DEMANDE au Préfet à être autorisée de se retirer de la communauté de communes « Les Terres du 
Gâtinais », 
DEMANDE son adhésion à la communauté de communes des 2 vallées. 
 
En cas de refus de la Préfecture pour ce choix, le conseil municipal décide le rattachement à 

l’intercommunalité de Nemours. 

 

 

 

 

 

 



2) Délibération n° 24-2015 : Pétition contre la fermeture de la sous-préfecture de Fontainebleau 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du projet de fermeture de la Sous-préfecture de 
Fontainebleau. Avant de procéder au vote, quelques questions sont posées : les horaires de la sous-
préfecture ? L’utilité de la sous-préfecture, à 15 minutes de la préfecture située à Melun ? 
Pour information, il y a une trentaine d’agents salariés. 
 
En conséquence, Le Conseil municipal, à 5 voix POUR, 2 voix CONTRE et 4 abstentions : 
S’OPPOSE à la fermeture de la Sous-préfecture de Fontainebleau. 

 

3) Affaires diverses  

Retour sur la commission travaux : 

- Rencontré l’entreprise Dauvilliers concernant la rue des rochers qui confirme que sans étude 

préalable, il est compliqué de conseiller et de chiffrer les bons travaux. Le maire va se renseigner 

auprès du SIARCE, syndicat qui a la compétence eaux pluviales, pour faire réaliser l’étude. 

- Un courrier a été adressé à l’entreprise ETP suite aux travaux de revêtement du chemin de 

Puiseaux. 

- L’indication « sauf riverains » va être ajoutée sous le sens interdit, situé à l’intersection du 

chemin creux et de la rue du Quellot. A titre indicatif, nombreuse est la clientèle du golf à avoir 

des difficultés d’orientation, si le problème persiste, il pourra être envisagé de demander au golf 

l’installation d’une meilleure signalétique à leurs frais. 

 
Feu d’artifice du lundi 13 juillet : un courrier a été envoyé aux pompiers pour demander leur présence 
durant le tir compte tenu de la sécheresse. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20  heures 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


