
 
 

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

——— 

MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2015 
 

Date de convocation : 

10 février 2015 
 
Date d’affichage : 

10 février 2015 
 

Nombre de conseillers : 11 
Présents : 6 
Votants : 9 
 

Séance du 19 février 2015 
L'an deux mil quinze le dix-neuf février 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 DELOZANNE Arminda, Maire adjoint, 
Mme IMBAULT Stéphanie, Mme LAIR Sandrine, Mme MALTAT Joëlle, M. 
VIRON Hervé, conseillers municipaux. 
Absents : Mme BELLIOT Elisabeth, M. CHARNIER Jean-Marie, M. CRAPEAU Eric, 
M. DE FAVERI Angélo, Mme VALERIAUD POUGAT Claire 
Pouvoirs : Mme BELLIOT donne pouvoir à Mme DELOZANNE, M. CRAPEAU 
donne pouvoir à M. JAIRE, Mme VALERIAUD POUGAT donne pouvoir à Mme 
LAIR 

Secrétaire de séance : Mme Stéphanie IMBAULT 

 

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

1) Choix pour les travaux de mise aux normes de l’assainissement des bâtiments communaux 

2) Illumination des Tours 

3) Proposition d’un logiciel de dématérialisation et de classement 

5) Affaires diverses 

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

     _____________ 
 

Point supplémentaire adopté à l’unanimité des présents : 

- Attribution des indemnités de conseil et de budget au receveur principal 

 

1) Délibération n° 5-2015 : Point supplémentaire n° 1 : Attribution des indemnités de conseil et de 

budget au receveur principal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 Abstention et 8 voix Pour, décide d’allouer à 
Monsieur Michaël DEMONT, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil au taux plein dans les 
conditions du barème publié dans l’arrêté du 16/12/1983 ; décide le versement de l’indemnité de 
budget annuelle à Monsieur Michaël DEMONT. 

 
2) Délibération n° 6-2015 : Convention pour la délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de 

travaux sur domaine privé 

La présente convention concerne le programme subventionné de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectifs sous maîtrise d’ouvrage publique, portée comme suit : 

- Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers, 

- Maîtrise d’œuvre : Bureau d’Etudes Hydratec 
- Entreprise : Ets You Sauvêtre 
- Financeurs, Agence de l’Eau Seine-Normandie et Département de Seine-et-Marne 

Elle a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières des travaux, 

 



De préciser les responsabilités et modalités d’intervention des différents intervenants (collectivité, Maître 
d’œuvre, Entreprise, Propriétaire) dans le cadre de ces travaux. 
La convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Elle prend fin soit à la réception 
de l’installation, soit à la date de sa réalisation. 
Le coût prévisionnel de l’opération d’un montant de 19 867,20 €TTC est susceptible de varier en fonction 
des imprévus (toute modification du coût prévisionnel fera l’objet d’une validation des 2 parties). 
Les aides annoncées devraient représenter 40 % du montant total des devis. Pour la mairie de 
Boulancourt, le devis s’élève avant subventions à 19 867,20 €TTC. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 3 abstentions et 6 voix POUR,  
Autorise M. le Maire à signer la convention pour la délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
de travaux sur domaine privé ; 
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’Entreprise YOU SAUVETRE pour un montant, avant 
subvention, de 19 867,20 € ; 
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015. 
 

Madame Sandrine LAIR souhaite qu’il soit mentionné que son abstention est due au coût du devis 

de l’entreprise choisie par le Syndicat dans le cadre du marché public (1/3 plus cher que le devis 

d’une autre entreprise hors marché). 

 

3) Délibération n° 7-2015 : Illuminations des Tours 

Monsieur le Maire présente le devis réactualisé de l’entreprise DALBERA comme convenu lors du 
précédent conseil municipal du 22 janvier 2015. Celui-ci étant conforme aux prévisions, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à 1 abstention et 2 voix contre et 6 voix POUR, décide d’effectuer les 
travaux d’illumination des Tours de Boulancourt, autorise Monsieur le Maire à signer le devis de 
l’Entreprise DALBERA, dit que les crédits seront inscrits au budget 2015. 
 

4) Proposition d’achat d’un logiciel de dématérialisation et de classement 
Ce projet est reporté au prochain conseil municipal car nécessite quelques informations 
complémentaires.  

 

5) Affaires diverses  

- Réparation du mur de l’ancien cimetière suite à un sinistre :  
o Le coût de cette réparation s’élève à 6 690 € TTC et une subvention de 3 245 € sera versée par le 

Parc Naturel Régional du Gâtinais (PNRG). 
 

- Travaux d’aménagement de mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et incendie des 
bâtiments communaux : 

o Un projet est proposé par l’Architecte M. CAGAN, le chiffrage de cet aménagement lui est 
demandé. La Commune peut bénéficier d’une aide pour cet aménagement au titre de la DETR 
2015 à hauteur de 40 % du montant HT. 

- Urbanisme : 
o Le PLU n’est plus d’actualité depuis la loi ALUR. Nous cherchons des cabinets qui pourront nous 

chiffrer sa révision. 
- Site internet : 

o Le conseil a étudié deux hébergeurs 1&1 et OVH. Le cout annuel de l’hébergeur (1&1) le plus 
complet est de 720 €. Estimé trop onéreux, nous nous renseignons auprès de petites communes 
qui ont un site afin de connaitre leurs tarifs.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 30. 

________ 

Le Maire 

Eric JAIRE 


