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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 
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MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 

1er septembre 2015 
 
Date d’affichage : 

1er septembre 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
 

Séance du 10 SEPTEMBRE 2015 
L'an deux mil quinze le dix septembre 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, Mme IMBAULT Stéphanie, Mme 
LAIR Sandrine, Mme MALTAT Joëlle, Mme VALERIAUD POUGAT Claire, M. 
VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absent : M. DE FAVERI Angélo 
Pourvoir : M. DE FAVERI donne pouvoir à M. CHARNIER 
Secrétaire de séance : Mme LAIR Sandrine 

 

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

1) Demande de subvention auprès du PNRG pour les travaux de menuiserie à entreprendre 

sur les 2 passerelles du Moulin Foulon 

2) Décision d’engager une action en justice contre la Compagnie d’Assurances Zurich 

concernant l’affaire du mur de M. FALGAYRETTES (suite à la réponse de Maître Aurélie 

COVIAUX) 

5) Affaires diverses 

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

 
 

1) Délibération n° 25-2015 : demande de subvention auprès du PNRG pour les travaux de menuiserie à 

entreprendre sur les 2 passerelles du Moulin Foulon  

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les deux passerelles du Moulin Foulon nécessitent 
une restauration totale et une mise en sécurité par la pose d’un garde-corps sur une des passerelles.  Les 
passerelles étant à cheval sur la commune d’Augerville-la-Rivière et la commune de Boulancourt, le devis 
présenté concerne la totalité des travaux, soit la somme de 12 549,00 € HT et la contribution de la 
commune de Boulancourt s’élève à 50 % du montant, soit 6 274,50 €HT. 
Une aide du Parc Naturel Régional du Gâtinais peut être attribuée à hauteur de 70 %, soit la somme de 
4 392,15 €, reste à la charge de la commune la somme de 1 882,35 HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
DECIDE de solliciter le Parc Naturel Régional du Gâtinais pour subventionner les travaux de restauration 
des 2 passerelles du Moulin Foulon et de mise en sécurité pour une des passerelles, situées sur la 
commune de Boulancourt ; 
CERTIFIE que ces travaux ne font pas l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional 
d’IDF et du Conseil général de Seine-et-Marne. 
 

 

 

 



2) Délibération n° 26-2015 : Action en justice contre la Ste ZURICH Assurances suite à la plainte 

contre Maître MORER 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a sollicité la condamnation conjointe et solidaire des 
Entreprises BORNHAUSER MOLINARI et SOBECA 77 pour la démolition du mur de M. FALGAYRETTES lors 
des travaux d’enfouissement de réseaux rue Grande en 1999. 
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires 
présentées par la commune. 
La commune en date du 9 août 2012 a décidé de faire appel et d’intenter une action en justice. Maître 
Georges MORER a été chargé de cette affaire. Malheureusement, Maître MORER a engagé sa 
responsabilité professionnelle en omettant de mettre en cause le Syndicat Intercommunal qui était le 
maître d’ouvrage, l’action a été mal dirigée et mal fondée en droit et cet avocat a oublié d’apposer sur la 
requête le timbre fiscal de 35 €. Par ordonnance du 25 octobre 2012, la cour administrative d’appel de 
Paris a déclaré irrecevable l’appel et la commune a porté plainte contre Maître MORER pour faute 
professionnelle. 
Face à l’absence de réaction de la Ste Assurances Zurich de Maître MORER, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’engager une action en justice et de mandater un avocat spécialisé en responsabilité 
professionnelle. 
 

3) Affaires diverses  

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

- La journée de la pomme prévue le 3 octobre est reportée au 4, 5 et 6 octobre 2015. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 00. 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


