
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 22 Juin 2017 
sous la présidence de Denis BOUILLIANT, Maire de Frémécourt 

 
La séance est ouverte à : 20h40 
 

Membres présents : 13 
 

Etaient présents : DEVALOIS Jean-Pierre, TEYSSOT Chantal, ZAMIA Eric, BALAN 
Stéphane, VINCENT Brigitte, TESFAMIKAEL Maria, VALETTE David, BAHRI Joëlle, 
GILLES José, CATELON Monique, BOURRAT Marie-Pierre 
 
Absents : BOUILLE-HUET Sophie donne pouvoir à Denis BOUILLIANT 
        CHEVALLIER Mickaël donne pouvoir à David VALETTE 
 
Absent excusé : ROSIER Claude-Bernard 
 
Secrétaire de séance : BOURRAT Marie-Pierre 
 
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 6 Avril 2017 
a été adopté à l’unanimité des présents. 

 
2) APPROBATION DU PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnées du Val d’Oise) : 
Après un rappel par Monsieur le Maire des objectifs d’un PDIPR : 
- Protéger le patrimoine des chemins ruraux 
Le Conseil Municipal approuve la reconduction du PDIPR de 2006, à 
l’unanimité moins une abstention, et charge Monsieur le Maire de 
transmettre aux services concernés cette délibération. 

 
3) ARRÊTE D’APPROBATION DU PCS (Plan Communal de Sauvegarde) : 

Monsieur le Maire présente le PCS :  
a) Evaluation des risques potentiels de la commune. 
- Le risque de mouvements de terrain. 
- Le risque transport de matières dangereuses. 
- Les risques aériens. 
- Le risque de transport électrique (Chutes de poteaux et de câbles…). 
- Canicule, pandémie, etc…. 
- Le risque d’actes terroristes. 
b) Les solutions à mettre en place en fonction des problèmes rencontrés. 
c) Répartition des tâches pour chaque personne. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le PCS et charge Monsieur le Maire 
de le transmettre.  



 
4) ELECTIONS SENATORIALES : 

Vu les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu le 24 Septembre 
2017, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la nomination des délégués 
du Conseil Municipal. 
- Titulaires : Denis BOUILLIANT – Jean-Pierre DEVALOIS – Chantal 

TEYSSOT  
- Suppléants : Eric ZAMIA – Claude-Bernard ROSIER – Maria POPLUHAR 
 

5) ETAT DES TRAVAUX :  
- REFECTION DU GRILLAGE : 

Le grillage autour de la Mairie et de la mare est terminé. Coût : 
14 264,68 € 

- COLUMBARIUM : 
La pose du columbarium est terminée. Coût : 10 092,00 € 
La demande de subvention sera faite après l’attestation de paiement du 
percepteur. Aide DDTR 35% soit 3700,00€ 

- TRAVAUX DE ROUTE :  
Avaloir et trottoir dans la rue de Cléry. Les travaux ne débuteront pas 
avant le 17 Juillet 2017. 

- ENFOUISSEMENT DES LIGNES : 
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques aura lieu à priori 
au mois d’Août 2017 au chemin de la Marette et de la Cavée. L’enveloppe 
prévue est suffisante. 

- S.I.A.R.P.(Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de 
Pontoise) : 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur MOERS (directeur du S.I.A.R.P.) 
qui lui a fait le rapport sur l’état des canalisations des eaux pluviales de la 
Rue de Cléry. Les canalisations sont très fortement endommagées. Il est 
nécessaire d’envisager des travaux assez rapidement vu les dommages, 
sur une longueur d’environ 70m. Une étude sera faite sur ce sujet. 

 

6) POUVOIRS AU MAIRE POUR RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DU 
PERSONNEL ENCADRANT: 
Monsieur le Maire explique que nous arrivons à échéance pour renouveler 
les contrats du personnel encadrant de la cantine et garderie. 
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder au 
renouvellement desdits contrats. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
- DOSSIER CROCHARD : 

Monsieur le Maire fait part du courrier de Maître AZOULAY Eric, avocat à 
PONTOISE. Nous ferons le nécessaire. Un courrier sera envoyé avec nos 
propositions. 

- RYTHMES SCOLAIRES : 
Une réunion avec les parents d’élèves a eu lieu le samedi 10 Juin 2017. 
18 familles étaient présentes sur 30. Les rythmes scolaires resteront sur 
4 jours ½. Le centre aéré est fermé le mercredi matin actuellement. Un 
questionnaire sera distribué par les membres du conseil d’école. 

- D.G.F (Dotation globale de fonctionnement) : 
Monsieur le Maire rappelle que la D.G.F en 2016 était de 60 282,00 € et 
en 2017 de 55 207,00 €. 
 
 
 
 



 
- EGLISE : 

La Mairie a fait un achat de tommettes anciennes (pour remplacer celles 
usagées de l’église) auprès d’une commune de Seine Maritime. Coût : 
30,00 € le m2 au lieu de 35,00 € pour 25 m2. 

- CIMETIERE : 
Le règlement du cimetière est en cours. Il sera finalisé en Septembre et 
sera proposé en Conseil Municipal. 

- FÊTE DU VILLAGE : 
90 adultes + 22 enfants sont attendus pour le repas de la Saint-Jean le 
samedi 24 Juin 2017. Rendez-vous est pris à 17h30 avec les élus pour la 
préparation de la salle. 

- CONCERT EGLISE : 
Proposition de Madame VINCENT Brigitte pour un éventuel concert un soir 
du mois de Septembre 2017. A étudier avec la journée du Patrimoine. 

- OFFICE DE TOURISME : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Madame Doris 
BOURGEOIS. Monsieur Lionel GODET est nommé Président de l’Office de 
Tourisme. 

- HISTOIRE ET PATRIMOINE DU VEXIN : 
Monsieur José GILLES propose via l’association « Histoire et Patrimoine 
du Vexin » d’organiser une souscription auprès des Frémécourtois pour la 
mise en valeur de l’église. 

- HORAIRES TRAVAUX, JARDINAGE : 
Il sera distribué pour rappel le document concernant les horaires à 
respecter pour les travaux, tonte, fête…… 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 
 

    
 

 
  

 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


