
 

République Française 
Département Val d'Oise 
Commune de Butry sur Oise 
 
 

Butry-sur-Oise, le 28/11/2019 
 

 

 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  05 12  2019 

 

 
La réunion du conseil aura lieu en mairie le : 
 
 

05 décembre  2019 à 20h30 
 
 

 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 
 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2.  Approbation des PV du Conseil Municipal du 27 juin  2019 et du 2 octobre 2019 
3. Bourses communales pour l’enseignement secondaire  

4. Modification simplifiée du PLU visant à corriger une erreur matérielle dans la légende du règlement 

graphique, avec la validation du devis de la société G2C  d’un montant de : 2239.20 

5. Validation du Devis de la sté DESPIERRE, pour les travaux d’interventions et de réhabilitation de la voirie 

communale. Pour un montant de 3.155,04 € TTC 

6. Validation de l’achat d’une table de cuisson pour la salle Blache  

7. Validation du devis de la sté Espace Déco  d’un montant de 9168.- euros pour la modification du muret de 

part et d’autre de l’accès vélo et piéton  à la prairie de Butry  

8. Création d’un cheminement piéton et cyclable entre la rue de la pêcherie et la rue des iles.  

9. Subventions exceptionnelles aux associations  

10. Frais de scolarité pour les enfants scolarisés en classe ULIS sur les communes de Méry sur Oise et St-Ouen 

L’Aumône  

11. Validation des modalités de la convention relative à l’adhésion de la collectivité au contrat groupe 

d’assurance statutaire 2019 2022 du CIG de la grande couronne. 

12. Dissolution du Syndicat SMERCVS 

13. DM 2  

14. Validation du devis ECOCOCOTTE pour la mise en place et l’entretien d’un poulailler. 

15. Renouvellement du contrat de fourniture d’électricité PROXELIA  

16. Modification des statuts du SISVOS  

17. Conditions d’accueil de loisirs pour les enfants de Valmondois 

18. Validation du devis SMMS pour la fourniture de pare vues (bâtiment scolaire).  

19. Renouvellement du contrat gaz ENGIE pour la salle des associations  

20. Informations et Questions diverses 
 
 
 

Le Maire,  
         Daniel DESFOUX 

 
 
 


