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Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 19 Novembre 2015  
sous la présidence de Denis BOUILLIANT, maire de Frémécourt. 

La séance est ouverte à : 20 h 30 
Membres présents : 13 
Etaient présents : DEVALOIS Jean-Pierre,  ZAMIA Eric, BALAN Stéphane, ROSIER Claude-
Bernard, VINCENT Brigitte, POPLUHAR Marina VALETTE David, GILLES José, CHEVALLIER 
Mickaël, CATELON Monique, BOUILLE-HUET Sophie, BATTAIS Marie-Pierre. 
Absent excusé : Joëlle BAHRI, pouvoir donné à Monique CATELON 
       Chantal TEYSSOT, pouvoir donné à Brigitte VINCENT 
Secrétaire de séance : BALAN Stéphane 
Invitée : LAVALLEY Patricia, secrétaire de mairie 
Lecture est faite de l’ordre du jour. 
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

Après lecture, le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 15 Septembre 2015 est adopté à 
l’unanimité des présents. 

2) CONVENTION DE VEILLE ET D’INTERVENTION FONCIERES  AVEC LA SAFER  
 (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Ile de France) : 
 Monsieur le Maire explique que la commune bénéficie du dispositif de veille et d’intervention  
 depuis le 1er Avril 2013 avec la SAFER. 
 Suivant la loi pour la croissance et l’activité dite « Loi MACRON », cette convention doit être 
 modifiée. Après délibération, le Conseil Municipal donne pouvoir à l’unanimité de signer cette 
 nouvelle convention. 
3) ELECTIONS REGIONNALES : 
 Mise en place du bureau des élections régionales du 6 et 13 Décembre 2015. Les permanences 
 ont été établies pour les deux tours de scrutin. 
.4) ETUDE DES ARMOIRIES DE FREMECOURT : 
 Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur José GILLES. 
 Monsieur José GILLES explique que l’héraldique des armoiries de Frémécourt n’est pas  
 conforme : couleurs, métaux, partitions principales de l’écu. 
 Le Conseil Municipal décide le changement des armoiries et le choix définitif sera fait  
 ultérieurement. 
5) PROJET DES ACTIVITES : 
 COLIS DES AÎNES : 

Le colis des aînés sera distribué le 20 Décembre 2015 à 11h30. 
GOÛTER DES ENFANTS : 
Le goûter des enfants de l’école est prévu à priori le 18 Décembre 2015. 
GALETTE DES ROIS : 
La galette des rois est prévue le 3 Janvier  2016 avec présentation et dédicace du livre de Monsieur 
José GILLES. 
Une information sera faite dans la Frémécourtoisie et invitation individuelle. 

6) TRAVAUX ENVISAGES : 
 RENOVATION DU SECRETARIAT : 
 Des devis ont été déjà établis concernant la peinture, le sol, le changement de la fenêtre et la création 
 de placard. 
 ELAGAGE DES ARBRES : 
 Il est nécessaire d’élaguer des arbres Résidence des Saules pour sécuriser l’endroit ainsi que devant  



 la Mairie. 
 Après délibération, le Conseil Municipal donne pouvoir à la commission des travaux pour établir les  
 documents nécessaires pour engager ceux-ci. 
8) QUESTIONS DIVERSES : 

 

a) VENTE ET ACHAT DE TERRAINS : 
Les actes de vente et d’achat concernant les terrains pour l’agrandissement du cimetière seront fait 
courant Décembre 2015. 

b) ECLAIRAGE CHEMIN DE LA MARETTE : 
L’éclairage du chemin de la Marette a été réalisé après beaucoup de difficultés. 

c) RETABLE ET TABLEAU DE LA VIERGE A L’ENFANT :  
Monsieur OLIVEREAU, Conservateur des Antiquités et Objets d’Arts, nous a informé que le retable 
de l’église est inscrit et le tableau de « La Vierge à l’Enfant » sera sans doute classé. 

d)  FREMECOURTOISIE : 
La commission de communication se réunira pour établir la prochaine parution début Décembre 
2015. 

e) TARIFS ET VENTE DU GAZ NATUREL : 
Les tarifs règlementés vont disparaître ; il a été demandé plusieurs devis concernant la fourniture de 
gaz pour le chauffage de l’école en sachant que notre préférence va vers l’actuel fournisseur 
(consommation annuel : 43MWH). 

f) SITE INTERNET : 
Monsieur Jean-Pierre DEVALOIS fait part au Conseil Municipal des avancés et problèmes 
rencontrés pour la création du site avec l’Union des Maires du Val d’Oise. Il espère la mise en place 
en Décembre. 

g) CONSEIL D’ECOLE : 
Madame BOUILLE-HUET Sophie et Madame BATTAIS Marie-Pierre rapporte au Conseil 
Municipal les discussions et observations du Conseil d’école. 
Monsieur le Maire informe que l’aide communale se fera au prorata des enfants inscrits à l’école et 
qu’une réflexion doit être engagée au sujet de la garderie du mercredi matin, de la cantine du 
mercredi midi et du centre aéré. 

h) P.N.R  ET S.M.I.R.T.O.M. : 
Monsieur José GILLES fait part de ses observations au sujet de la réunion du P.N.R. 
Monsieur Stéphane BALAN informe le Conseil Municipal au sujet du S.M.I.R.T.O.M. et des 
demandes qu’il a formulé lors de la dernière réunion. 

i) EMPLACEMENT COMMERCE AMBULANT : 
Monsieur le Maire fait part d’une demande d’emplacement d’un commerce ambulant en fruits et 
légumes. 
Le Conseil Municipal donne son accord et propose l’installation de ce commerce possible au 9 Rue 
de Cléry. 

j) RELIURE REGISTRE ETAT CIVIL :  
 
Monsieur le Maire présente le registre d’état civil de l’année 1983 à 1992 sous sa forme définitive. 

 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour. 
 
La séance est levée à : 22h45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


