République Française
Canton de Bonnières-sur-Seine

MAIRIE DE BOISSY-MAUVOISIN
TEL : 01 34 78 33 48
e-mail : boissy-mauvoisin@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 15 JANVIER 2019
Date convocation : 10 janvier 2019

Affichage 10 janvier 2019
Affichage compte-rendu : 18 janvier 2019
Présents : 6

Nombre de membres en exercice : 11

L’an deux mille dix-neuf, le quinze janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni à
la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Alain GAGNE, Maire.
Etaient présents : .M Éric PENON, Mme Nathalie PEROUELLE, M Michel MEREAUX, M Stéphane LEBLANC,
, M Thierry JEAN, M Franck GAREAU
Formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents excusés : Mme Christine RIO donnant pouvoir à Mme Nathalie PEROUELLE ; Mme Mélanie
HERRANZ donnant pouvoir à Monsieur Éric PENON ; Mme Stéphanie SAVARY, M
Éric NOBLESSE donnant pouvoir à M. Franck GAREAU.
Secrétaire de séance : Mme Nathalie PÉROUELLE
Compte rendu de la dernière réunion.
Le compte rendu de la dernière réunion n’ayant fait l’objet d’aucune observation, est adopté à l’unanimité.
Décision du maire
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des départements et des régions,
modifiée,
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territorial,
Vu la délibération n° 2014-07 du 8 avril 2014 donnant délégation au Maire pour la durée de son mandat, pour le
représenter et traiter certaines affaires qui relèvent normalement de la compétence de l’Assemblée Communale,
PREND ACTE des décisions du Maire suivantes :
DM n° 2019-01 : Signature d’une convention portant contribution financière au titre de l’article L332-15 du
Code de l’urbanisme dans le cadre d’ »une autorisation d’occuper le sol
Signature d’ une convention avec le cabinet Villain, qui s’engage à prendre en charge au titre des équipements propre
liés à l’aménagement du lotissement situé : rue de la Marnières, parcelle cadastrée C N° 70 ; 258. La participation
découlant des travaux d’enfouissement des réseaux pour un montant de : 7 777 ,21 €.
DM n ° 2019-02 : Signature d’une convention d’une mise à disposition de personnel avec la Mairie de

Perdreauville
Signature d’une convention de mise à disposition ponctuelle d’un agent technique de la mairie de Perdreauville,
pour l’entretien de la commune de Boissy-Mauvoisin.
2019-03 : Remplacement des fenêtres de la salle des fêtes :
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux les différents devis reçu pour le remplacement des fenêtres de la
salle des fêtes
-Entreprise PÉRADOTTO pour un montant de
: 17 256, 00 €
- Entreprise FG Menuiserie serrurerie pour un montant de
: 30 509, 73 €
-Entreprise ACTION ISOLATION pour un montant de
: 25 843, 20 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
A retenu à l’unanimité l’entreprise PÉRADOTTO pour effectuer ces travaux.
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INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de la conseillère Madame Christine SALLOT.
Madame Nathalie PÉROUELLE fait la lecture aux conseillers municipaux de la lettre écrite par Madame Christine
SALLOT expliquant sa décision de démission.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise à disposition d’un cahier de doléance en mairie à partir du
vendredi 25 janvier 2019.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de Monsieur LEJEUNE habitant du Poirier Godard qui
suite à de nombreuses inondations demande à la commune d’effectuer des travaux de drainage sur la voie publique, afin
de mettre fin à ce désagrément, il a été décidé de signer une convention entre la commune de Boissy-Mauvoisin et
Monsieur LEJEUNE avec l’avis D’INGÉGIERY pour la prise en charge du montant des travaux par Monsieur
LEJEUNE, ainsi que l’autorisation de la commune d’effectuer ces travaux sur le domaine public

Cimetière :
Monsieur le Maire informe la réalisation d’un parking pour les visiteurs du cimetière, ainsi qu’une partie laissée en
jachère fleurie pour les abeilles. Les travaux débuteront courant février 2019.

PAS DE QUESTIONS DIVERSES

Fin de la réunion : 22 h 30
M. Alain GAGNE

M. Franck GAREAU

M. Stéphane LEBLANC

Mme Mélanie HERRANZ
Absente

Michel MÉREAUX
Absent

Mme Nathalie PÉROUELLE
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M. Thierry JEAN

M. Eric NOBLESSE
Absent

M. Eric PENON

Mme Christine RIO

Mme Stéphanie SAVARY

Absente

Absente

