
 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
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MAIRIE  DE  BOULANCOURT 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2015 
 

Date de convocation : 
12 janvier 2015 
 
Date d’affichage : 
12 janvier 2015 
 
Nombre de conseillers : 11 
Présents : 10 
Votants : 11 
 

Séance du 22 janvier 2015 
L'an deux mil quinze le vingt-deux janvier 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, 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, M. VIRON 
Hervé, conseillers municipaux. 
Absente : Mme IMBAULT Stéphanie 
Pouvoir : Mme IMBAULT donne pouvoir à Mme VALERIAUD POUGAT 
Secrétaire de séance : Mme LAIR Sandrine 

 

**************************** 
ORDRE DU JOUR 
1) Motion sur les pétroles de schistes 
2) Modification du périmètre du SIARCE (adhésion de la commune de Soisy-sur-Ecole) 
3) Désignation des délégués du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Puiseaux (SISS) 

suite à la modification des statuts 
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 : 

- Désignation des délégués au Parc Naturel Régional du Gâtinais pour le programme LEADER 
 
 

1) Délibération n° 1-2015 : Motion sur les pétroles de schistes 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DIT que la Commune de 
Boulancourt est opposée à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des mines 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux par le recours à des forages suivis de la fracturation 
hydraulique de la roche 

 
2) Délibération n° 2-2015 : Modification du périmètre du SIARCE suite à l’adhésion de la commune 

de Soisy-sur-Ecole 

Vu la délibération du conseil municipal de Soisy-sur-Ecole, en date du 16 septembre 2014, ayant 
pour objet d’adhérer au Siarce au titre de la compétence Conseil et Expertise aux collectivités 
dans l’élaboration et le suivi de projets et opérations d’aménagement, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIARCE, en date du 16 octobre 2014, portant 
approbation de l’adhésion de la commune de Soisy-sur-Ecole au titre de la compétence précitée,  
Considérant que les collectivités membres du SIARCE doivent délibérer afin d’approuver cette 
adhésion et la modification du périmètre qui en découle par l’arrivée de la commune de Soisy-
sur-Ecole, 

 



Après en avoir délibéré, 
Approuve l’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau 
(SIARCE) de la commune de Soisy-sur-Ecole, 
Approuve les statuts modifiés par l’extension du périmètre du SIARCE, tels que joints en annexe. 
 

3) Délibération n° 3-2015 : Désignation  des délégués au SISS de Puiseaux suite à la modification des 
statuts 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article  L 5211-8  
Suite à la délibération du SISS de Puiseaux sur la modification de ses statuts portant sur le nombre de 
délégués par collectivité adhérente 
 A DESIGNE, à l'unanimité comme délégués pour représenter la commune au sein du SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE PUISEAUX 
 

 TITULAIRE SUPPLEANTE 

Mme VALERIAUD POUGAT Claire 
35, rue Grande 

77760 BOULANCOURT 

DELOZANNE Arminda 
33, rue des Rochers 

77760 BOULANCOURT  

 
 

4) Point supplémentaire : Délibération n° 4-2015 : Désignation des délégués au PNRG pour le 
programme LEADER 

Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français a présenté les perspectives offertes par la 
programmation LEADER 2014-2020 et sa volonté d’inscrire le territoire dans les priorités 
régionales pour l’agriculture, le développement rural et le soutien de ses acteurs économiques. 
Le conseil municipal souhaite que le GAL Gâtinais Français puisse poursuivre ce travail 
d’animation et de synergie des différents secteurs de l’économie rurale par la structuration des 
filières courtes ; 
Le conseil municipal soutient d’ores et déjà le principe d’une nouvelle candidature au 
Programme LEADER et apporte son soutien au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 

     
 LE CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE, à l'unanimité,  les personnes suivantes pour représenter la commune 
au sein du comité de programmation : 

   

TITULAIRE SUPPLEANT 

M. Hervé VIRON 
45, rue Grande 

77760 BOULANCOURT 

M. Jean-Marie CHARNIER 
42, rue de la Pierre Longue 

77760 BOULANCOURT  

 
5) Affaires diverses  
- Organisation des bureaux pour la permanence des élections départementales (anciennement cantonales) 

qui auront lieu les 22 et 29 mars prochain. 
- Assainissement individuel : un devis a été réalisé pour la mairie (mairie, atelier et logement) pour un 

montant de 19 867 €TTC. La subvention avoisinant les 40 %, il resterait environ 12 000 € à la charge de la 
commune. Un autre devis va être demandé avant de prendre une décision. 

- Eclairage des Tours : le devis de la Ste EIFFAGE s’élève à 19 019,15 €TTC seulement pour un côté éclairé, 
le devis de la Ste DALBERA de décembre 2013 s’élevait à 6 578 €TTC pour un éclairage des deux côtés ; 
un devis réactualisé va être demandé à la Ste DALBERA. 

- La commission des travaux se réunira samedi 7 février afin de programmer les travaux pour l’année 2015. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  heures 20. 
________ 
Le Maire 
Eric JAIRE 


