
       COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/12/2020 

DATE DE CONVOCATION 

 

11/12/2020 

  

L’an deux mille vingt 

Le 16 décembre à 18 heures 30, 

Les membres légalement convoqués, se sont réunis à la mairie en séance publique sous 

la présidence de Monsieur GUIARD, 

Etaient présents : 
 

M. DELTRUC, Mme CHARPENTIER, Mme DELTRUC, M. VAUTIER,  

Mme SANSONE, Mme AUFFRET, Mme PLUZANSKI, M. BAVIERE, 

 Mme MAES, M. BESSIERE, M. CARON, M. COPIER,  

Mme DE PUERTAS JOSEPH 
 

Formant la majorité du conseil en exercice. 
 

Absents excusés : 
 

M. DUBRAY, Mme VAN DER BEKEN, M. BLIN, Mme MORHAIN,  

M. WISNIEWSKI 

 

Pouvoir : 
 

M. DUBRAY à M. DELTRUC 
 

SECRETAIRE : 

Madame PLUZANSKI a été élue secrétaire de séance 

DATE D’AFFICHAGE 

 

11/12/2020 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

 

 

EN EXERCICE           19 
 

PRESENTS           14 
 

VOTANTS                  15 

 
 

Ouverture de la séance à 18 heures 30 

Approbation du compte rendu de la séance précédente et approbation de l’ordre du jour 
 

 

 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE TERRITORIALE DU SIARP 
 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été désigné délégué représentant de la commune au 

sein de la commission consultative territoriale du SIARP. 

 

 

 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION  

DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 

Dans le cadre de la concession du service public de l’eau potable, il est nécessaire de faire 

intervenir une commission de délégation de service public. 
 

Comme le prévoit l’article D.1411-5 du CGCT, le conseil municipal après débat et à 

l’UNANIMITE, a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes. 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette commission comporte, outre le Maire, 3 membres titulaires 

et 3 membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le système de la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 
 

Cette commission est présidée par Monsieur Michel GUIARD, Maire de Boissy l’Aillerie. 

 

Election des titulaires :  

 

Liste 1 : 
 

- M. Bernard DELTRUC 

- M. Paul DUBRAY 

- Mme Christine CHARPENTIER 

 

Sont élus : Membres titulaires : 
 

- M. Bernard DELTRUC 

- M. Paul DUBRAY 

- Mme Christine CHARPENTIER 
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Elections des suppléants : 

 

Liste 1 : 
 

- Mme Anne-Marie SANSONE 

- Mme Christine DELTRUC 

- M. François BAVIERE 

Sont élus : Membres suppléants : 
 

- Mme Anne-Marie SANSONE 

- Mme Christine DELTRUC 

- M. François BAVIERE 

 

La commission de Délégation de Service Public est chargée d’arrêter la liste des candidats admis 

à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, et de leur 

aptitude à assurer la continuité du service public. 
 

La commission prévue par les dispositions de l’Article L. 1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales est habilitée à :  
 

- ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises 

- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre 

- ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre 

- émettre un avis sur les offres des entreprises. 
 

Monsieur le Maire est autorisé à : 
 

- Mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions des 

articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales et notamment sur la 

base des avis de la Commission à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

 

DIVERS 
 

 

Ecoles : 

 

- Une proposition d’un montant de 500 euros de subvention pour l’école maternelle en cas de 

spectacle de fin d’année. 

 

- Les frais de spectacle pour l’école primaire sont pris en charge par leur coopérative. 

 

- Vu les conditions sanitaires actuelles le père noël ne passera pas à l’école maternelle cette 

année. 

 

Le recensement de la population est annulé et reporté en 2022. 

 

Distribution du calendrier du SMIRTOM pour la fin d’année. 

 

Signalisations : 

 

Monsieur le Maire informe que l’étude de la signalisation va être refaite en début d’année. 

 

Une partie de la rue Pasteur et de la rue Victor Hugo, vont être refaites par le Département. 

 

Mme Maes demande si une mise aux normes pour l’accès des personnes handicapées est prévue pour 

les passages piétons et accès des trottoirs.  

 

Monsieur le Maire répond que cela sera fait au fur et à mesure. 
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Extension de l’école : 

 

La fin des travaux est prévue en mars. 

 

Médiathèque : 

 

Les travaux avancent. 

 

Travaux divers : 

 

Travaux de rénovation des toitures notamment à l’école. 

 

Monsieur le Maire informe que deux masques par enfant ont été distribués à l’école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 
Séance levée à 19h10 

 

Le Maire :                                                                                           Le secrétaire de séance : 

 

Michel GUIARD                                                                                Anne Noelle PLUZANSKI 

  


