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Nombre de conseillers  
En exercice :14 
Nombre de conseillers 
présents : 9 
Nombre de votants : 13 

Les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la mairie le 
Vendredi 06 mars 2020 à 20 heures 30, sous la présidence, de Monsieur 
Alain LEPINE, Maire. 
 

Etaient présents  M Alain LEPINE - Mme Elodie BEAUCHAMP - MM. Jean-François BOULIOL
- Alain DECARNELLE -   Mathieu LOURY - Jérôme DORMOY - Mmes
Martine BAHU - Amélie TAQUET - M. Ludovic RICARD  
 

Etaient absents   
 

Mme Corinne DUPRAT pouvoir M. Mathieu LOURY   
M. Frédéric NOIRAULT pouvoir Mme Elodie BEAUCHAMP 
M. Benjamin FOURNIER pouvoir M. Jean François BOULIOL  
M. Sébastien CUYPERS pouvoir Mme Martine BAHU  
M. Philippe COCHARD   
 

Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès-verbal du 30 janvier 2020 
2. Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion et affectation des 

résultats du budget eau et assainissement exercice 2019  
3. Vote du budget primitif 2020 eau et assainissement  
4. Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion et affectation des 

résultats du budget commune exercice 2019  
5. Impôts locaux 2019, vote des taux  
6. Participation de la commune au CCAS 
7. Vote du budget primitif 2020 communal  
8.  Avenant 11 au contrat de délégation de service public pour les vacances d’hiver 
9. Renouvellement du contrat Parcours Emploi Compétence  
10. Questions diverses  
 

Mairie de Boissy Fresnoy   

Conseil Municipal du Vendredi 06 mars 2020  
Procès-Verbal Numéro 2020-02 
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Monsieur Le MAIRE ouvre la séance, et remercie les membres présents, et après avoir 
recensé les votes par procuration il nomme Jérôme DORMOY en qualité de secrétaire de 
séance.  
  1/Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020  
Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu 
de la séance du 30 janvier 2020.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

2/ Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion et 
affectation des résultats du budget eau et assainissement exercice 2019  
Compte administratif : 
Les documents ont été adressés à chaque membre du Conseil Municipal, Monsieur le Maire   
présente les dépenses et recettes en exploitation et investissement puis le tableau de 
synthèse de l'exercice 2019 comme suit :  

 RESUME DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT ANNEE 2019 

       
  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE   
  Dépenses ou 

Déficit  
Recettes 

ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes 
ou 

excédents 

  En euros  En euros En euros En euros En euros En euros 

Résultats 
reportés 2018 

    291 271.17 €      169 574.03 €      460 845.20 €  

Opérations de 
l’exercice 2019 

                   35 105.85 €      77 016.03 €                3 828.31 €      36 168.47 €      38 934.16 €    113 184.50 €  

Résultat de 
l'exercice 2019 

      41 910.18 €        32 340.16 €        74 250.34 €  

TOTAL                    35 105.85 €    368 287.20 €                3 828.31 €    205 742.50 €      38 934.16 €    574 029.70 €  

Résultats de 
Clôture de 

l'exercice 2019 

    333 181.35 €      201 914.19 €      535 095.54 €  

R.A.R. 2019                 70 000.00 €                  -   €      

Résultat cumulé                     35 105.85 €    368 287.20 €              73 828.31 €    205 742.50 €    108 934.16 €    574 029.70 €  

Résultat de 
Clôture avec RAR      333 181.35 €      131 914.19 €      465 095.54 €  

Affectation des 
résultats 2019        

Résultat 
exploitation   
reporté 002         333 181.35 €        

Excédent 
d’investissement 

reporté 001        201 914.19 €       
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Demande s’il y a des questions et invite Madame Elodie BEAUCHAMP à prendre la 
présidence de séance pour faire voter le compte administratif 2019.  
Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur LEPINE Alain Maire, n’a pas pris part au vote du compte administratif.  Approuvé 
à l’unanimité 
Compte de gestion   
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le compte de gestion transmis par la 
Trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin   pour l’exercice 2019 
Je vous invite à approuver ce compte de gestion avec lequel notre compte administratif se 
trouve en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12 et 
L 2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur 
municipal, 
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Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 établi par la 
Trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin 
 
Affectation des résultats  
 
Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2019 par le Conseil 
Municipal, Monsieur le Maire   propose au Conseil Municipal de définir l’affectation du 
résultat de clôture de l’exploitation de l’exercice 2019 
Le résultat de clôture cumulé est de :   535 095.54€ 
- Excédent d’investissement :     333 181.35€ 
- Excédent d’exploitation :                  201 914.19€ 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide l’affectation du résultat aux comptes suivants : 
- R002 excédent d’exploitation reporté :     333 181.35 € 
- R001 excédent d’investissement reporté :    201 914.19 €  
   
 

3/ Vote du budget primitif 2020 eau et assainissement  
 
Après la présentation aux élus, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se reporter à 
la documentation qui leur a été transmise à savoir :   

- Un extrait du budget détaillant les dépenses et recettes de fonctionnement et 
d’investissement. 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le budget primitif 2020 du budget de l’eau-
assainissement en suréquilibre financier pour la section d’exploitation et d’investissement 
comme suit : 
  Le budget tient compte du résultat constaté au compte administratif.   
 Recettes en € Dépenses en €  
Section d’exploitation  391 478.35 (dont résultat 

reporté de 333 181.35) 
  48 165.85 

Section d’investissement   323 348.04 (dont résultat 
reporté de 201 914.19)  

304 081.00 

Total  714 826.39 352 246.85 
   
Après avoir pris connaissance du budget primitif 2020, le Conseil Municipal, approuve, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, le budget primitif 2020 arrêté en dépense 
à 48 165.85 € et en recettes à 391 478.35 € en section d’exploitation et à 304 081.00 € en 
dépenses et à 323 348.04 € en recettes en section d’investissement.   
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4/ Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion et 
affectation des résultats du budget commune exercice 2019  
Compte administratif 
Les documents ont été adressés à chaque membre du Conseil Municipal, Monsieur le Maire 
présente les dépenses et recettes en fonctionnement et investissement puis le tableau de 
synthèse de l'exercice 2019 comme suit : 

RESUME DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE ANNEE 2019 

        

FONTIONNEMENT 
INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
excédents 

 
En euros En euros En euros En euros En euros En euros 

Résultat reporté 
2018 

 
232 844.00 € 

 
29 134.39 € 

  

Opération exercice 
2019 

549 126.36 € 652 619.21 € 426 594.75 € 627 456.69 € 975 721.11 € 1 280 075.90 € 

Résultat de 
l'exercice 2019 

 
103 492.85 € 

 
200 861.94 € 

 
304 354.79 € 

TOTAL 549 126.36 € 885 463.21 € 426 594.75 € 656 591.08 € 975 721.11 € 1 542 054.29 € 

Résultat de Clôture   
de l'exercice 2019 

 
336 336.85 € 

 
229 996.33 € 

 
566 333.18 € 

R.A.R. 2020   24 500.00 €    

Résultat cumulé 549 126.36 € 885 463.21 € 451 094.75 € 656 591.08 € 1 000 221.11 € 1 542 054.29 € 

Résultat de Clôture 
avec RAR  336 336.85 €  205 496.33 €  541 833.18 € 

       
Affectation des 
résultats 2019 

      
Résultat 
fonctionnement 
reporté 002 336 336.85 €      
Excédent 
d’investissement 
reporté 001 229 996.33 €      

 
 

Demande s’il y a des questions et invite Madame Elodie BEAUCHAMP à prendre la 
présidence de séance pour faire voter le compte administratif 2019.  
Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
LEPINE Alain Maire, n’a pas pris part au vote du compte administratif.  Approuvé à 
l’unanimité 
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Compte de gestion   
Monsieur le Maire   soumet au Conseil Municipal le compte de gestion transmis par la 
Trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin   pour l’exercice 2019. 
Je vous invite à approuver ce compte de gestion avec lequel notre compte administratif se 
trouve en concordance, et dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit : 
 

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12 et 
L 2121-31, 
Vu le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 présenté par le receveur 
municipal, 
Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2019 établi par 
la trésorière du Centre des Finances Publiques de Nanteuil Le Haudouin.    
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Affectation des résultats  
Vu l’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2019 par le Conseil 
Municipal, 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de définir l’affectation du résultat de 
clôture de l’exercice 2019 : 
 
Le résultat de clôture cumulé est de :            566 333.18 € 
- Excédent d ’investissement :     229 996.33 € 
- Excédent de fonctionnement :     336 336.85 € 
Reste à réaliser en investissement 
Dépenses :                      24 500.00 € 
Recettes :          
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide l’affectation du résultat aux comptes suivants : 
 
- R002 (recettes) : 336 336.85€ excédent fonctionnement reporté  
- R001 (recettes) : 229 996.33 € investissement reporté  
 
 

5/Impôts locaux 2019, vote des taux  
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents et 
représentés, décide d’appliquer les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 
comme suit :   
 
- Taux de la taxe d’habitation    15.80 % 
- Taux de la taxe sur le foncier bâti    25.92 % 
- Taux de la taxe sur le foncier non bâti   27.93 %  

 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, 
en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire 
nationale obligatoire fixée par la loi de finances.  
 
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la notification de cette délibération à 
l'administration fiscale. 

 
6/Participation de la commune au CCAS 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’attribuer une subvention de 13 000.00 € au 
budget annexe du C.C.A.S pour l’année 2020.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, d’attribuer la somme de 13 000.00€ au budget annexe C.C.A.S – article 657362 
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7/Vote du budget primitif 2020 communal  

 
Après la présentation aux élus, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se reporter à 
la documentation qui leur a été transmise à savoir :   

- Une note de présentation synthétique conforme aux dispositions de la loi 2015-991 
du 07 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 
« Nôtre » 

- Un extrait du budget détaillant les dépenses et recettes de fonctionnement et 
d’investissement, l’état de la dette ainsi que l’état des biens de l’année 2020 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le budget primitif 2019 de la commune 
dont l’équilibre général se présente comme suit :  Le budget tient compte du résultat 
constaté au compte administratif.  

 
Après avoir pris connaissance du budget primitif 2020 et la note de présentation y afférente, 
le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité des membres présents et représentés, le 
budget primitif 2020 arrêté en dépenses à 912 639.01€ et à 913 068.19€ en recettes en 
section de fonctionnement et à 630 110.52€ en dépenses et à 630 110.52 € en recettes en 
section d’investissement.  
 

8/Avenant 11 au contrat de délégation de service public pour les 
vacances d’hiver 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de cet 
avenant concernant l’ouverture du centre de loisirs sans hébergement pendant les vacances 
d’hiver (du 17 février au 28 février 2020) pour un montant de 2 275.58€.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise, Monsieur le Maire à signer l’avenant n°11 au contrat de délégation de 
service public concernant l’ouverture du centre de loisirs pendant les vacances d’hiver d’un 
montant de 2 275.58€. 
Annexé à la présente et dont il fait lecture.  

   Recettes en € Dépenses en €  
Section de fonctionnement 913 068.19  

 (Dont résultat 
fonctionnement reporté de 
336 336.85) 
 

 912 639.01 

Section d’investissement  630 110.52 (dont Excédent 
investissement antérieur 
reporté de 229 996.33) 
 

630 110.52 
 

Total  1 543 178.71 1 542 749.53 
Suréquilibre  429.18  
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9/Renouvellement du contrat Parcours Emploi Compétence  
 
Création d’un de poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, monsieur le Maire propose de 
créer un emploi dans les conditions ci-après, Le parcours emploi compétences est prescrit 
dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ce contrat est un contrat aidé, 
réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 
regroupements. Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. L’autorisation de mise en œuvre 
du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du 
prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). Il 
propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec pôle emploi et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement 
préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
-Décide de créer un poste d’Agent Technique Polyvalent dans le cadre du dispositif « 
parcours emploi compétences ».   
-Précise que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.  
-Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée 
initiale de 12mois à compter du 2 mars 2020 au taux horaire brut de 11.08€. Soit un salaire 
mensuel brut pour 35 heures de 1 680.50 €. 
-Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 
le prescripteur pour ce recrutement. 
 
Fin de séance à 22 heures 40  


