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 25 mars 2019
Date convocation : 20 mars 2019

Affichage 20 mars 2019
Affichage compte-rendu : 22 mars 2019
Présents : 6

Nombre de membres en exercice : 11

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq mars 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 Alain GAGNE, M Éric PENON, Mme Nathalie PEROUELLE, M Michel MEREAUX, M
Thierry JEAN, M Franck GAREAU, Mme Christine RIO
Formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents excusés :; Mme Mélanie HERRANZ donnant pouvoir à Monsieur Éric PENON ; Mme Stéphanie
SAVARY donnant pouvoir à Thierry JEAN . M Éric NOBLESSE. Stéphane LEBLANC
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.
Orientation budgétaire :
La société STORENGY donne gratuitement des AlGECOS, qui pourront servir pour le périscolaire, des dépenses
sont à prévoir pour les frais de déplacement ainsi que les frais pour l’aménagement.
20 H 50 Après un différend avec un membre du conseil et Monsieur le Maire, Monsieur Méreaux , conseiller
municipal , quitte la réunion du conseil municipal , en informant celui-ci qu’il va donner sa démission
Convention Boissy-Ménerville
En attente de la décision de Ménerville, vote à la prochaine réunion du comité syncal du SIVOS, si les 2 parties sont
d’accord.
Etat d’avancement de l’aménagement du terrain « La Belle Côte »
La société ECO LOT a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’appel d’offre sera monté par la société ENGENERY
Le permis d’aménager a été fait par la société FORTEAU, 3 lots qui pourraient être mis en vente

Épandages des boues
Une réunion ( entre maries) est prévue à Boissy le mercredi 3 avril , pour réfléchir à un arrêté au sein du conseil
municipal sur l’ épandage des boues de la station d’épuration .

Point sur les travaux en cours
Le changement des fenêtres de la salle des fêtes et portes - fenêtres a commencé, les travaux sont effectués par la Sté
PERADOTTO.
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INFORMATIONS DIVERSES
Des travaux d’enfouissement seront effectués de l’entrée de La Belle Côte, en venant de Bréval, au rond-point (stop)
courant 2019.
En attente d’étude un projet de création de parking face à la mairie est proposé par Monsieur le Maire.
PAS DE QUESTIONS DIVERSES
Un administré demande l’autorisation d’un empiétement sur la route de 10 à 15 cm pour des travaux d’isolation de son
habitation.
Le conseil municipal est d’accord pour 10 cm et non pour 15 cm. La décision sera notifiée à l’administré
Fin de la réunion 22h00
M. Alain GAGNE

M. Franck GAREAU

Mme Mélanie HERRANZ
Absente

M. Thierry JEAN

M. Stéphane LEBLANC
Absent

. Michel MÉREAUX
Départ de la réunion à 20h50

M. Eric NOBLESSE
Absent

M. Eric PENON

Mme Nathalie PÉROUELLE

Mme Christine RIO

Mme Stéphanie SAVARY
Absente

-2-

