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Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 7 Avril 2015 
sous la présidence de Denis BOUILLIANT, maire de Frémécourt. 

 
 
Début de la séance : 20h30. 
 
Membres présents : 13 
 
Etaient présents : DEVALOIS Jean-Pierre, TEYSSOT Chantal, ZAMIA Eric, BALAN Stéphane, 
ROSIER Claude-Bernard, VALETTE David, BAHRI Joëlle, GILLES José, CHEVALLIER Mickaël, 
CATELON Monique, BOUILLE-HUET Sophie, BATTAIS Marie-Pierre. 
 
Absents excusés ayant remis pouvoir : VINCENT Brigitte pouvoir donné à BOUILLIANT Denis, 
POPLUHAR Marina pouvoir donné à Chantal TEYSSOT. 

 
Secrétaire de séance : BOUILLE-HUET Sophie. 
 
Invitée : Patricia LAVALLEY, secrétaire de Mairie et Françoise MOREL, comptable. 
 
Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 
 

Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal 
Après lecture, le Procès-Verbal du Conseil Municipal en date du 7 Avril 2015, est adopté à 
l’unanimité des présents.  
 
COMPTE DE GESTION 2014 
Monsieur le Maire donne lecture du compte de gestion par chapitre de la Commune remis par le 
trésorerie de Marines. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET DE LA COMMUNE 2014 
Après lecture par chapitre du compte administratif de l’année 2014 concernant : 
 

- La section fonctionnement : 
• Les dépenses s’élèvent à :   324 442.73€ 
• Les recettes s’élèvent à :     403 379.13€ 
• Et l’excédent à :                    78 936.40€ 

 

- La section investissement : 
• Les dépenses s’élèvent à :   191 123.52€ 
• Les recettes s’élèvent à :       31 630.75€ 
• Et un déficit à :          159 492.77€ 

 

Celui- ci est adopté à l’unanimité. 



 
TAUX DES TAXES LOCALES 2015 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide et adopte à l’unanimité de ne pas augmenter les 
taux des taxes locales pour l’année 2015. 
 
A savoir :  Taxe d’habitation :                              16.61% 
        Taxe foncière bâti :                             10.99% 
        Taxe foncière non bâti :                      73.75% 
        Cotisation foncière des entreprises :   17.56% 
 
BUDGET PRIMITIF 2015 
Lecture est faite du budget primitif 2015 de la Commune, après une remarque sur la baisse du 
montant de la D.G. (Dotation Globale de Fonctionnement) et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité les comptes du budget primitif 2015 à savoir : 
 

- Section de fonctionnement : 
• Dépenses : 488 153.78€ 
• Recettes :   488 153.78€ 

 
- Section d’investissement : 

• Dépenses :   401 348.94€ 
• Recettes :     401 348.94€ 

 
ADHESION DE LA COMMUNE DE THEUVILLE AU S.I.E.V.V.M (Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Val de Viosne) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve la candidature de la Commune de 
THEUVILLE et charge Monsieur le Maire d’en informer le syndicat. 
 
ADHESION DE LA COMMUNE DE HAUTE-ISLE AU S.M.G.F.A.V.O (Syndicat de Gestion 
de la Fourrière Animale du Val d’Oise). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré donne son accord de principe à l’adhésion de la 
Commune de HAUTE-ISLE et charge le Monsieur le Maire d’en informer le syndicat. 
 
ARRETE D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
Après discussion, il a été décidé moins une voix de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement 
chemin de la Cavée et chemin de la Marette après la fin des travaux qui seront engagés, et charge 
Monsieur le Maire de mettre en place cette disposition et de prévenir les habitants concernés. . 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
JOURNEE DE GREVE DE L’EDUCATION NATIONALE   
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal que les enseignants de l’école n’envisagent pas de 
faire grève le 9 Avril 2015. 
 
ACTIVITE THEATRE DE L’ECOLE 
Le Conseil Municipal est prévenu que la commune met à disposition la salle polyvalente pour une 
activité théâtre concernant les classes de Madame CHAPUIS. 
 
FÊTE DU 20 JUIN 2015 
La date du 30 Avril 2015 est retenue pour une réunion de travail concernant l’organisation de la 
journée du 20 Juin 2015. 
 
 



 
PROBLEME LIGNE TELEPHONIQUE 
Il est évoqué le problème de la ligne téléphonique de la mairie. Un technicien de chez ORANGE est 
venu constater le problème. Il faudra sonder la ligne extérieure. 
 
BAISSE DE LA D.G.F 
Une information est donnée concernant la D.G.F (Dotation globale de fonctionnement) qui est en 
forte diminution pour le budget de la C.C.V.C (Communauté de Communes Vexin Centre) et pose 
un problème pour l’élaboration du budget. 
 
DOSSIER A ETUDIER 
Suivant le dossier reçu de la part de Madame POPLUHAR Marina, celui-ci sera étudié en 
commission de travail. 
 
La séance est levée à 22h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


