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PROCES VERBAL SUCCINT DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 20 décembre 2019 

 
Présents : Mmes Sylvie SECHET, Martine HUIBAN, et Mrs Marcel DUBOIS, Fabrice AUCOULON, 

Jean-Michel DUMAZERT, Jürgen ALLEAUME. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Lucilia ARAUJO DA SILVA pouvoir à Jean-Michel DUMAZERT 
Catherine LAVAUD pouvoir à Sylvie SECHET 
Bernard PERUS pouvoir à Fabrice AUCOULON 

Absents : Aline VAUTHIER et André MAUTRAIT  

Personnel administratif : Mme Paula FONSECA  

Le conseil municipal est ouvert à 19H00 

1) Désignation du secrétaire de séance 

Conformément au code des communes, Mr Marcel DUBOIS est désigné en qualité de secrétaire  
de séance. 

2) Décision modificative Budget Communal 2019 n°1 

Mr Marcel DUBOIS, adjoint en charge des finances, propose aux membres du conseil municipal 
d’accepter la décision modificative n°1 du budget communal 2019 en inscrivant les écritures budgétaires 
suivantes : 

Section Fonctionnement 

 

Section Investissement 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative n°1 
au budget communal 2019 telle que présentée ci-dessus. 

3) Subvention 2019 des Associations 

Madame le Maire informe qu’une commission finances s’est réunie le 12 décembre 2019 pour 
étudier les dernières demandes de subventions sollicitées par les associations au titre de l'année 2019.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l'unanimité de verser aux associations 
les subventions suivantes : 
 Association ASBC   1 100 euros 
 Association UNC      150 euros 
 Association Mémoires de Boissy      150 euros 
 Association Aigle Fertois      150 euros 
 Association AFM Téléthon      250 euros 
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4) Remboursement de frais 

Mme Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir rembourser les frais engagés pour le 
déplacement sur Paris afin de procéder à la signature du prêt avec la Banque des territoires, pour un 
montant de 90 € pour Mme S. SECHET et 90 € pour Mr M. DUBOIS. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 6 voix pour et 3 abstentions, accepte  
le remboursement des frais. 

5) RIFSEEP 
Ce point a été retiré de l'ordre du jour et reporté au prochain conseil municipal. 

6) Questions diverses 

- Centre de Loisirs : Remise des clés le 20 décembre 2019 avec des réserves émises car le bardage est 
non conforme et doit être changé. 

- Les travaux de mise en sécurité des bâtiments Rue Margaille et rue Sainte Barbe sont terminés. 

- Le contrat de location du pôle santé est en cour de signature pour une installation des praticiens en 
Février 2020. 

 

N’ayant plus de point à délibérer, la séance du Conseil Municipal est levée à 19h40 


