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MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 
 

Date de convocation : 

26 novembre 2015 
 
Date d’affichage : 

26 novembre 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 7 
Votants : 8 
 

Séance du 17 DECEMBRE 2015 
L'an deux mil quinze le dix-sept décembre à vingt heures trente minutes 

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 IMBAULT Stéphanie, Mme 
MALTAT Joëlle, M. VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absents excusés: M. DE FAVERI Angélo, Mme DELOZANNE Arminda, Mme 
LAIR Sandrine, Mme VALERIAUD POUGAT Claire 
Pourvoir : Mme DELOZANNE donne pouvoir à M. CHARNIER 
Secrétaire de séance : Mme IMBAULT Stéphanie 

 

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

1) Choix du rattachement de la commune de Boulancourt au Pays de Nemours 

5) Affaires diverses 

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

 
 

1) Délibération n° 33-2015 : choix du rattachement de la commune de Boulancourt au Pays de Nemours 
 

Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), la commune de Boulancourt demande son rattachement à la Communauté de 
Communes du Pays de Nemours ainsi que  les communes d’Amponville, Burcy, Buthiers, Fromont, 
Rumont. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents : 
DECIDE de demander son rattachement à la Communauté de Communes du Pays de Nemours. 
 

2) Affaires diverses 
 

a- Responsabilités de la commune concernant le mur de la Rue Grande au droit de la propriété de 
M. FALGAYRETTES : 
Le géomètre-expert, chargé d’établir le procès-verbal de bornage contradictoire, afin de 
déterminer l’appartenance du mur au droit de la propriété de M. FALGAYRETTES rue Grande, n’a 
toujours pas fourni son rapport ; le géomètre est relancé. 
Un devis pour refaire ce mur à l’identique a été demandé à l’entreprise BREGE, il s’élève à 
environ 37 000 €. Nous avons demandé deux devis à deux avocats pour intenter une action en 
justice contre Maître MORER ayant engagé sa responsabilité professionnelle lors d’une action en 
justice qui oppose la commune de Boulancourt et les Entreprises Bornhauser Molinari et Sobeca 
77.  

 

 



b- Nids de frelons asiatiques : 
Un premier nid de frelons situé sur le domaine public en haut d’un marronnier a été éradiqué. 
Un deuxième nid a subi le même traitement. Ce dernier étant situé sur le domaine privé, le 
propriétaire de l’arbre s’est acquitté de la facture. 
 

c- Reprise des tombes de l’ancien cimetière : 
A sept voix pour et une voix contre, le conseil municipal décide d’entamer la procédure pour 
reprendre les tombes qui ne sont plus entretenues et dont la sécurité devient compromettante. 
La procédure dure trois ans. Les tombes concernées seront pourvues d’une affiche afin que les 
descendants puissent se manifester. 
 

d- Chenilles processionnaires : 
Possibilité d’achat de pièges à chenilles auprès de la mairie avant le 15 janvier 2016. Compter 
entre 30 et 50 € le piège. Le groupement de commandes permettra de bénéficier de tarifs 
avantageux. Les personnes intéressées devront préciser d’une part, le nombre de pièges 
souhaité et d’autre part, la circonférence du tronc de chaque arbre infecté. 
 

e- Défibrillateur : 
La pose d’un défibrillateur près de la mairie n’est pas prévu pour le moment (coût et entretien 
trop importants et pas de formation pour s’en servir). 
 

f- Passerelles allée du Moulin Foulon : 
M CHARNIER Jean-Marie a remplacé deux planches abimées sur la passerelle reliant Boulancourt 
à Augerville-la-rivière. Une demande de subvention a été effectuée auprès du Parc Naturel du 
Gâtinais pour la réfection des passerelles du Moulin Foulon.  
 

g- Site internet : 
Mme MALTAT Joëlle a créé le site internet de la commune : www.boulancourt77.fr Le conseil 
municipal est très satisfait et la félicite pour ce travail de longue haleine. Elle propose d’y ajouter 
les numéros de service d’urgence pour la santé et la sécurité des habitants ainsi qu’un lien vers 
le cinémobile de Puiseaux ; ces suggestions sont approuvées par les élus. 
 

h- Evacuation des eaux pluviales rue des Rochers : 
Afin d’éviter le ruissellement des eaux qui se déversent chez certains habitants, il est prévu de 
réaliser un aménagement de cette route (caniveau central + avaloir) ; nous restons dans 
l’attente des 3 devis demandés. 
 

i- Achat d’un souffleur : 
Le conseil municipal est favorable à cet achat. 

 
j- Emprunt Caisse d’Epargne : 

Etant donné les frais de dossiers relatifs à la renégociation du prêt, il est préférable de conserver 
le prêt en cours. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 20 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


