
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 

——— 

MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015 
 

Date de convocation : 

8 juin 2015 
 
Date d’affichage : 

8 juin 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 10 
Votants : 10 
 

Séance du 18 JUIN 2015 
L'an deux mil quinze le dix-huit juin à vingt et une 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 
IMBAULT Stéphanie, Mme MALTAT Joëlle, Mme VALERIAUD POUGAT Claire, 
M. VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absente excusée : Mme LAIR Sandrine 
Secrétaire de séance : Mme VALERIAUD POUGAT Claire 

 

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

1) Décision modificative budgétaire n° 1 – réajustement FPIC 

2) Convention de maîtrise d’ouvrage Eclairage public 2015 entre le SDESM et la commune 

3) Adhésion à la charte de gestion des chemins du PNRG 

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 : 4 points supplémentaires 

- Délibération concernant le devis pour la délimitation de la rue Grande au droit de la parcelle AC n° 20 
- Délibération pour prendre position concernant la « commune nouvelle » 
- Délibération concernant le devis pour l’analyse des ruissellements des eaux de pluie rue des rochers et 

la réalisation du plan topographique de la rue des Rochers 
- Délibération pour la motion contre le projet LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 

 
La modification de l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité. 

 
Point supplémentaire n° 1  

  

1) Délibération n° 18-2015 : délibération concernant le devis pour la délimitation de la rue Grande 

au droit de la parcelle AC ° 20 

 

Parole est donnée à M. FAYLGAYRETTES pour exposer son point de vue concernant le mur de sa 
propriété qui menace de s’écrouler. 
Le conseil passe au vote pour décider de faire appel à un géomètre qui aura pour mission de 
délimiter le terrain et définir à qui appartient le mur. Le devis de GEOMEXPERT s’élève à 1 764,43 €. 

 En complément, le conseil demande une relance du dossier auprès des assurances. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix POUR et 2 voix CONTRE : 

DECIDE de faire réaliser par la Ste GEOMEXPERT les analyses des titres de propriété et d’établir un 
procès-verbal de délimitation normalisé et une demande d’alignement. 

 

 



Point supplémentaire n° 2 

 
2) Délibération n° 19-2015 : Délibération pour la prise de position concernant la « commune 

nouvelle » 

La création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës repose sur une 
procédure engagée par tous les conseils municipaux.  Elle suppose des délibérations concordantes 
de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées.  

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix POUR et 1 Abstention,   

DECIDE de poursuivre le projet de regroupement des communes d’Augerville-la-Rivière et de 
Boulancourt dans le département de Seine-et-Marne ; 
 Le conseil municipal décide néanmoins de prévoir une réunion avec le conseil municipal 
d’Augerville-la-Rivière et de demander à consulter leur budget avant cette réunion. Suite à cette 
concertation, le conseil municipal pourra se positionner sur la suite à donner à ce projet.  
 

Point supplémentaire n° 3 

 

3) Délibération concernant le devis pour l’analyse des ruissellements des eaux de pluie rue des 

rochers et la réalisation du plan topographique de la rue des Rochers 

 

Ce point est reporté à un prochain conseil municipal estimant que les devis présentés sont trop chers par 
les membres du conseil municipal, il est acté de demander d’autres devis. Lors d’une prochaine 
commission de travaux, le problème sera abordé et approfondi avant d’être de nouveau présenté en 
conseil municipal. 

 

Point supplémentaire n° 4 

 

4) Délibération n° 20-2015 : Motion contre le projet LGV Paris-Orléans- Clermont Ferrand – Lyon  

 
Les membres du Comité syndical du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel du 
Gâtinais a approuvé la motion contre le projet de création d’une nouvelle ligne grande vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon traversant le territoire du Parc a autorisé le président a signé la pétition 
lancée par l’association « NON AU POCL ». 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 abstentions : 
ACCEPTE la motion contre le projet de création d’une nouvelle ligne grande vitesse sur le territoire du 
Parc. 

 

5) Délibération n° 21-2015 : Décision modificative budgétaire n° 1 – Réajustement FPIC 

 

La décision modificative budgétaire porte sur le réajustement du versement FPIC. Le montant du FPIC 
s’élève à 5 726,00 € au lieu des 5 406,00 € prévus initialement au budget. Il convient d’ajouter la somme 
de 320 € au compte 73925. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ACCEPTE la décision modificative budgétaire 
n° 1. 

 
6) Convention de maîtrise d’ouvrage Eclairage public 2015 entre le SDESM et la commune 

 

Dans le cadre de la subvention pour l’éclairage des tours, Eric Jaire a rencontré le SDESM. Il en a 
profité pour les questionner sur les possibilités de réduire les coûts d’électricité sur l’éclairage 
public en maintenant l’éclairage de nuit. 2 solutions ont été proposées. Nous pourrions bénéficier 
d’une subvention de 1 400€. 



Le conseil municipal préfère tester la baisse d’intensité des ampoules avant d’engager des frais dans 
ce type de rénovation. Si le test ne s’avère pas économique, le conseil municipal reconsidèrera les 
propositions.  

 

7) Délibération n° 22-2015 : Adhésion à la charte de gestion des chemins du PNRG 

 

La charte de gestion des chemins a pour vocation d’accompagner les communes et les 
intercommunalités du PNRG dans : 

- L’identification des chemins de la commune, 
- La connaissance des enjeux sur les chemins, 
- La projection sur l’avenir de ces chemins 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE de ne pas approuver la charte de « gestion des chemins ». 

 

8) Affaires diverses  

 
Projet d’intercommunalité : la commune doit prendre une décision quant à son rattachement à une 
intercommunalité plus importante que celle de la Chapelle-la-Reine « Les Terres du Gâtinais », nous 
avons le choix entre les intercommunalités de Fontainebleau, Nemours ou Milly-la-Forêt. Ce projet reste 
encore à l’étude par les membres conseil municipal. Une présentation par M. Simonnot, président de 
l’Intercommunalité de Milly-la-Forêt (CC2V),  est prévue en mairie de Boulancourt, mardi 30 juin à 20h00. 

 
Mme Le Bodo souhaite offrir des arbres pour aménager l’ancien cimetière � cette proposition est 
refusée afin d’éviter un travail supplémentaire d’entretien. 

 
L’Entreprise Dany Lourenço a réparé le mur de l’ancien cimetière suite au sinistre intervenue en 2014 et 
gracieusement raccroché des tuiles de l’Eglise.  

 
Deux devis comparatifs vont être demandés pour la coupe de deux marronniers suite au passage du CAU 
pour la surveillance de l’état sanitaire des marronniers. 

 
Proposition achat d’un château gonflable pour les animations 14 juillet � avant de prendre une décision, 
nous demandons plus d’informations sur les conditions de conservation. 

 
M. Chaumonnot a fait une demande pour installer une pancarte sur l’arbre de la liberté (cèdre bleu) à 
côté du monument aux morts. 

 
Attention : un nouveau fléau est en train d’apparaître,  les chenilles processionnaires du chêne. Très 
urticante également, il convient de vérifier vos arbres et de les traiter si besoin.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23  heures 10. 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


