
MAIRIE DE FREMECOURT 
Département du Val d’Oise   -   Canton de 
Pontoise  Rue du Four – 95830 FREMECOURT 
Tél : 01-34-66-62-84 – Fax : 09-70-60-52-54 
Mail : mairiefremecourt@orange.fr   

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 6 Octobre 2016 
sous la présidence de Denis BOUILLIANT, Maire de Frémécourt 

 

La séance est ouverte à : 20 h 15 
 

Membres présents : 14 
 

Etaient présents : DEVALOIS Jean-Pierre, TEYSSOT Chantal, ZAMIA Eric, BALAN Stéphane, 
ROSIER Claude-Bernard, VINCENT Brigitte, POPLUHAR Maria, VALETTE David, BAHRI 
Joëlle, GILLES José, CHEVALLIER Mickaël CATELON Monique, BOUILLE-HUET Sophie, 
BOURRAT Marie-Pierre 
 

Absent excusé : CHEVALLIER Mickaël 
 

Secrétaires de séance : VALETTE David 
 

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 16 juin 2016 est adopté à 
l’unanimité des présents et des représentés. 

 

2) APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES VEXIN CENTRE : 
Monsieur le Maire rappelle les objectifs du Schéma de Mutualisation. Ce Schéma porte sur les années 
2016 à 2020 ayant pour but une mise  en commun des moyens entre différentes structures. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, VALIDE le schéma de mutualisation tel que présenté et 
CHARGE Monsieur le Maire de le notifier à la C.C.V.C. (Communauté de Communes Vexin Centre). 

 

3) APPROBATION DU RETRAIT DE LA COMMUNE D’EPIAIS-RHUS DU SIMVVO (Syndicat 
Intercommunal de Musique du Vexin et du Val d’Oise) : 
Après lecture du courrier du S.I.M.V.V.O. concernant la demande de retrait de la commune d’EPIAIS-
RHUS suite à son intégration à la C.C.S.I. (Communauté de Communes Sausseron-Impressionistes) 
depuis le 1er Janvier 2016 et avec l’acceptation du S.I.M.V.V.O , le Conseil Municipal donne son 
approbation à l’unanimité des présents. 

 

4) POINT SUR LES TRAVAUX PROGRAMMES ET PROJETS 2017  : 
L’enfouissement des lignes électrique et téléphonique du chemin de la Cavée, chemin de la Marette et 
rue des Petites Fontaines est prévu pour Janvier 2017. L’étude et les enquêtes sont en cours. 
 

- L’aménagement du secrétariat est terminé. 
- Les travaux d’agrandissement du cimetière sont prévus fin Octobre 2016. 
- Des arbres ont été coupés pour sécuriser la mare (Résidences des Saules). Il reste du bois de 

coupe à récupérer pour les Frémécourtois. 
 
 



PROJETS TRAVAUX 2017 : 
- EGLISE : La remise en état des murs intérieurs est prévue ainsi que le nettoyage du clocher.  
- ELAGAGE : Travaux envisagés chemin de la Marette et mare (Résidence des Saules) et 

abreuvoir (rue des Vieilles Vignes). Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité des 
habitants. 

- SIGNALISATION : Une étude doit être faite pour permettre d’avoir une signalisation 
correcte. 

- COLOMBARIUM : Le projet d’installation d’un columbarium est à envisager. 
- ECOLE : Le projet école reste à définir. 
 

5)  DATES DES COMMISSIONS : 
Monsieur le Maire propose d’établir un calendrier des réunions des commissions. 
Il s’établit ainsi : 

- CCAS : le 08 octobre 2016 à 10 heures (colis des ainés) puis point sur les sentes et chemins. 
 

- ECOLE : le 21 octobre 2016 à 20 heures 
 

- STATIONNEMENT : le 27 octobre 2016 à 16 heures 
 

- CIMETIERE : Le 10 Novembre 2016 à 18 heures 30 
 

6) LECTURE DES COURRIERS : 
Monsieur le Maire donne lecture des courriers reçus en mairie : 

- Extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal de CORMEILLES-EN-VEXIN qui 
dénonce l’accord tacite entre les deux communes concernant l’accueil des enfants de 
FREMECOURT à l’école de CORMEILLES-EN-VEXIN. 
 

- Le Conseil Municipal prend note d’une demande d’installation de vidéo surveillance. 
 

- Le Conseil Municipal prend acte de la demande de restitution de la parcelle W3 chemin Eric 
Teyssot. Ce sujet sera étudié ultérieurement. 

 

7) TARIFICATION 2017 SALLE POLYVALENTE : 
Suite aux aménagements effectués, Monsieur le Maire propose de revoir le montant de la location de la 
salle polyvalente réservée seulement aux Frémécourtois. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide que la location sera de 400.00€ 

 

8) NOUVEAU CONTRAT DE PRET AU CREDIT AGRICOLE :  
Ce contrat a été signé auprès du Crédit Agricole avec un nouveau taux de 0.91% au lieu de 3.99% à compter du 
7 Octobre. Une économie de 770.00€ sera faite à chaque échéance par rapport à l’ancien prêt. 

 

9) ETAT D’AVANCEMENT DU DOSSIER RETRAITE DE NOTRE EMPLOYE COMMUNAL : 
Le dossier a été envoyé le 15 Juin 2016 à la caisse de retraite. Nous attendons le retour de celui-ci et 
prendrons un rendez-vous avec l’assistante sociale. 

 

10) PREPARATIFS  DE LA JOURNEE PEPS (Patrimoine et Paysage sauvegardés) le 8 Octobre 
2016 : 
Il a été décidé de restaurer les bancs de l’église, le matériel sera acheté en conséquence. 
Le verre de l’amitié sera offert à l’heure du déjeuner. 

 

11)  CEREMONIES ET FESTIVITES : 
HALLOWEEN se déroulera le 31 octobre 2016. Comme les autres années, les enfants et leurs 
accompagnateurs passeront au domicile de ceux qui le souhaitent entre 18H30 et 20 H. Des 
informations seront mises prochainement dans vos boîtes aux lettres. Comme les autres années, les 
maisons souhaitant participer éclaireront leurs façades. 

 

 



12) CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
       La cérémonie se déroulera au cimetière à partir de 11 H30 suivie d’un pot de l’amitié à la salle   
       polyvalente. 

 

13) COLIS DES AINES : 
La remise des colis suivie d’un apéritif amélioré se fera le 17 décembre 2016 à la Mairie. 

 

14) CONCERT 
      Le concert aura lieu en l’église de Frémécourt prévu le 06 novembre 2016 à 10 H 30. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

a)  DOCUMENT UNIQUE : 
 Une demande a été faite pour établir un document unique. 

 

b)  ALLEE DU VILLAGE :  
Il a été demandé de poser un panneau « voie sans issue et de stationnement réservé aux riverains » 
à l’allée du Village. 

 

c) ASSOCIATION MIXED BOXE : 
L’association MIXED BOXE demande de pouvoir utiliser la salle polyvalente. Le Conseil 
Municipal décide d’obtenir plus d’informations sur cette association avant de répondre. 

 

d)  BASE AERIENNE DE TAVERNY : 
       La base aérienne de TAVERNY a demandé la nomination d’un responsable défense. 
        Monsieur Eric ZAMIA a été nomné. 
 

e)  DORTOIR : 
       Il a été demandé la pose de crochets sur les volets du dortoir de l’école. 

 
      L’ordre du jour étant épuisé 
 
     La séance est levée à : 21h45 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


