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Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
du 12 Septembre 2019 sous la présidence de Denis BOUILLIANT 

Maire de Frémécourt 
 
Membres présents : DEVALOIS Jean-Pierre, TEYSSOT Chantal, ZAMIA Eric, BALAN 
Stéphane, ROSIER Claude-Bernard, VINCENT Brigitte, TESFAMIKAEL Maria, BAHRI 
Joëlle, GILLES José, CHEVALLIER Mickaël  BOUILLE-HUET Sophie, BOURRAT Marie-
Pierre. 
 

Absents excusés : CATELON Monique – VALETTE David 
 

Secrétaire de séance : ROSIER Claude-Bernard 
 

Invitée : LAVALLEY Patricia : secrétaire de Mairie 
 

La séance est ouverte à 20h10 
 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire demande d’ajouter à cet ordre du jour une délibération à prendre 
concernant la télétranscription des actes administratifs.  
 

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL : 
Présentation et lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 
Mai 2019. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité des présents. 

 
2) RENTREE SCOLAIRE : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les effectifs de chaque classe, 
soit au total 32 élèves répartis de la façon suivante : 
• 17 élèves en classe avec Madame COLOMB de la petite section au CP. 
• 15 élèves en classe avec Monsieur HUGUENIN, nouveau directeur de l’école,    

du CE1 au CM2. 
Une nouvelle ATSEM Madame DUCATILLON est présente pour assister Madame 
COLOMB. 
Un tableau numérique a été acheté pour un montant de 4620€ pris sur le 
budget investissement. 
CANTINE : l’encadrement reste le même que l’année dernière, le nombre de 
repas servis depuis le début de la rentrée est de 25 en moyenne. 
 
 



 

3) Monsieur ZAMIA 3ème Adjoint demande la parole : 
Monsieur ZAMIA annonce au Conseil Municipal qu’il démissionne de son poste 
de Conseiller Municipal et Adjoint et qu’il informera Monsieur le Préfet et 
Monsieur le Maire par lettre recommandée et se retire de la séance. 

 
4) POINT SUR LES TRAVAUX : 

- DEFIBRILLATEUR : 
Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle polyvalente, une formation 
est prévue pour la bonne utilisation. 

- SALLE POLYVALENTE : 
La rénovation en peinture de la salle polyvalente, cuisine et WC a été 
effectuée début Juillet par la société MONTI. Le chauffe-eau de la cuisine a 
été remplacé.  

- RUE DES PETITES FONTAINES : 
La bande de roulement a été faite le 22 Août 2019. Les observations faites 
par Monsieur ROSIER Claude-Bernard ont été transmises au responsable de 
la voierie à la C.C.V.C. (Communauté de Communes Vexin Centre). 

- PARVIS ECOLE : 
L’aménagement du parvis est presque terminé, il manque les plots et les 
barrières de protection suite à un problème de fournisseur. 

- MAISON COMMUNALE : 
Les travaux avancent à petits pas, nous pouvons espérer que les 
aménagements seront terminés fin Novembre 2019. 

 
5) MODIFICATION DE L’ARRÊTE DU 26 JANVIER 2017 : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la modification de l’arrêté 
N°1-2017 concernant l’entretien des trottoirs et caniveaux, par l’ajout d’un 
article précisant que le balayage et désherbage sont des charges supportées par 
le ou les propriétaires ou locataires. 

 
6) TELETRANSMISSION DES ACTES PAR VOIE ELECTRONIQUE : 

Après information, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 
présents de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité et 
au contrôle budgétaire et donne son accord pour que le Maire signe les 
conventions avec les services administratifs de la Préfecture. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

a) NOUVEAU PREFET : 
La C.C.V.C. (Communauté de Communes Vexin Centre) a organisé une 
rencontre avec le nouveau Préfet Monsieur Amaury de SAINT QUENTIN le 22 
Août. Celui-ci a insisté sur la nécessité d’installer une aire d’accueil pour les 
gens du voyage au sein de la C.C.V.C. 

 
 
 
 



b) CANICULE : 
Suite aux alertes canicules de niveau 3, Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal que des contacts ont été pris par la Mairie pour s’assurer du bien être 
des personnes seules. 
 

c) ELECTIONS MUNICIPALES : 
La date du renouvellement des Conseillers Municipaux est fixée au Dimanche 15 
Mars 2020 et 22 Mars 2020 par décret du 4 Septembre 2019 N° 2019-928 et 
précise que le scrutin sera clos à 20 heures. 
 

d) PROJET AMENAGEMENT TERRAIN COMMUNAL : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion se déroulera le 16 
Septembre avec les représentants du Département et de la Région Ile de 
France pour envisager de faire un contrat rural permettant d’obtenir des aides 
pour l’aménagement des aires de jeux (terrain de boules, etc….). Il sera 
nécessaire de programmer une réunion afin de définir le projet suite au rendez-
vous du 16. 

 
e) ENEDIS : 

Le 10 Septembre Monsieur le Maire a rencontré les responsables ENEDIS. Des 
travaux seront effectués sur les lignes moyennes tensions traversant 
Frémécourt. Une journée de coupure électrique est prévue le 7 ou 8 Octobre en 
totalité sur la commune, des générateurs seront installés pendant la période 
des travaux pour assurer l’électricité aux administrés. Les dates restent à 
confirmer. 

 
f) LES AÎNES : 

Une réunion est à prévoir avec la commission. 
 

g) EGLISE : 
Le réseau électrique est rénové ; l’installation d’un lustre payé par la 
souscription des Frémécourtois est effectuée. L’accès au clocher est plus sur par 
l’installation de l’éclairage et du plancher. Le travail des bénévoles a été 
efficace. 

 
h) CHORALE : 

A priori la chorale des Blés d’Or sera présente à l’église le 26 Octobre pour une 
représentation. La date reste à confirmer. 

 
La séance est levée à 21h05 

 
 


