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Nombre de conseillers  
En exercice :15 
Nombre de conseillers 
présents : 9 
Nombre de votants : 13 

Les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la salle 
multifonction en raison de l’épidémie de COVID19 le Jeudi 17 décembre 
2020 à 20 heures 30, sous la présidence, de Monsieur Alain LEPINE, 
Maire. 
 

Etaient présents : MM. Alain LEPINE - Philippe COCHARD - Mathieu LOURY - Jérôme DORMOY - Jean-
Michel CORNET - Jérôme LISEK - Mme Alexandra CALAS - MM. Jean-François BOULIOL -
Bertrand POSTEL 

Étaient absents : Mme Elodie BEAUCHAMP pouvoir M. Mathieu LOURY  
Mme Mélanie PARIS pouvoir Mme Alexandra CALAS  
Mme Martine BAHU pouvoir M. Jérôme DORMOY 
M. Nicolas NADEAU    
M. Alain DECARNELLE pouvoir M. Jean-François BOULIOL  
M. Hervé SIMAR  
 
 

Ordre du jour :  
 

1. Instauration de la redevance d’occupation provisoire du domaine public des 
communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz  

2. Convention ENEDIS - mise à disposition du terrain rue de la sente   
3. Convention d’honoraires d’un avocat pour l’affaire Mme KOWALKOWSKI Liliane  
4. Avenant numéro 2 au contrat de délégation par affermage du service public de 

distribution de l’eau potable  
5. Approbation de la fusion de la SAO avec l’ADTO 
6. Choix de l’entreprise pour les travaux de réfection de la toiture de la Mairie et la Salle 

Multifonction 
7. Choix de l’entreprise pour la création de la clôture à la Salle Multifonction 
8. Demande de subvention au titre du Conseil Départemental de l’Oise et la -Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux pour :  
-Fourniture et pose d’un dallage de pierre intérieur église saint Etienne  
-Toiture mairie 2ème partie  
-Travaux renforcement d’eau potable rue du clos   

9. Décisions modificatives budget commune et eau assainissement  
10. Questions diverses (installation d’un radar pédagogique)  

Mairie de Boissy Fresnoy   

Conseil Municipal du Jeudi 17 décembre 2020  
Procès-Verbal Numéro 2020-07 
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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 Monsieur Jérôme LISEK en qualité de secrétaire 
de séance.  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2020   

 
Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu 
de la séance du 22 octobre 2020.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
1/ Instauration de la redevance d’occupation provisoire du 
domaine public des communes par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz  

Délibération 
2020/61 bis  

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine 
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été 
actualisé par le décret du 25 avril 2007. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 
avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine 
public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution 
de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des 
collectivités territoriales.  
Il propose au Conseil Municipal, concernant les réseaux de distribution : 

- De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 
par rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au 
décret visé ci-dessus. 

Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de 
la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public 
communale et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 
Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la 
commune sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau.  
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés :  
-Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
 

*-*-*-*-*-*-*- 
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 
domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux 
publics de distribution de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 
fixant le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur 
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domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de 
gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  
 
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz (article 2) :  
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le 
conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  
« PR’= 0,35* L  
« Où :  
« PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  
« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou 
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle la redevance est due.  
« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine 
communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire 
de la commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due ».  
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents et représentés :  

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 
domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP 
provisoire ».  

 
2/ Convention ENEDIS - mise à disposition du terrain rue de 
la sente   

Délibération 
2020/62 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que nous ne donnerons pas suite à cette convention 
car la commune n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée ZB 121.  
 
3/ Convention d’honoraires d’un avocat pour l’affaire Mme 
KOWALKOWSKI Liliane  

Délibération 
2020/63 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du litige qui l’oppose à la succession de Madame 
KOWALKOWSKI Liliane concernant le bassin de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert sur 
les parcelles cadastrées AC 388 389 382. 
Il convient d’avoir un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire qui 
nous oppose aux Consorts KOWALKOWSKI.   
Monsieur le Maire propose Maître Xavier PERES et Maître Emmanuelle GREVOT, avocats 
associés à BEAUVAIS.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- Accepte le choix de Maître Xavier PERES et Maître Emmanuelle GREVOT, pour 
défendre les intérêts de la commune dans l’affaire qui l’oppose aux Consorts 
KOWALKOWSKI  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Maître Xavier PERES et Maître 
Emmanuelle GREVOT  
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- Autorise Monsieur le Maire à régler les honoraires correspondants et à signer tous les 
documents s’y référant. La convention est annexée à la présente. 
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4/ Avenant numéro 2 au contrat de délégation par 
affermage du service public de distribution de l’eau potable  

Délibération 
2020/64 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un contrat d’affermage a été conclu le  
18 février 2011 avec la Nantaise des eaux   pour la délégation de son service public d’eau 
potable. 
Ce contrat a été modifié par un premier avenant suite au transfert du contrat de délégation 
du service public d’eau potable de la Nantaise des Eaux à la société Suez Eau France en date 
du 30 juin 2018.    
Une convention de vente d’eau potable en gros a été signée le 24 juin 2020 entre la 
commune de Péroy les gombries et la commune de Boissy Fresnoy.  
Il convient donc de modifier le contrat qui a été remis à chaque membre du Conseil 
Municipal comme suit.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Approuve l’avenant n°2 au contrat d’affermage qui prendra effet le 18 décembre 
2020  

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au contrat d’affermage du 18 
décembre 2020  
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5/ Approbation de la fusion de la SAO avec l’ADTO 
 

Délibération 
2020/65 

Réorganisation des Sociétés Publiques Locales du Département de l’Oise – « ADT0 » et 
« SAO » 
Le Département de l’Oise a créé, d’une part, la SAO (pour SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE qui 
est une société publique locale d’aménagement) par transformation de la SEM existante et, 
d’autre part, l’ADTO (pour ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE qui est une 
société publique locale), toutes deux ayant pour objet de fournir des services que notre 
collectivité utilise. 
Les deux sociétés exercent des activités similaires et complémentaires portant sur l’exercice 
des métiers de maîtrise publique d’ouvrage, déléguée ou directe, dans le cadre de 
concessions ou de marchés de prestations de services, en ce compris les mandats d’études 
ou de réalisation, y compris par la fourniture d’une assistance technique relevant des 
obligations du Département. 
Depuis 2015, les deux sociétés partagent leurs moyens tant matériels qu’humains, 
notamment par le biais du GIE qu’elles ont constitué à cet effet. 
Ces deux sociétés ont pour actionnaire majoritaire le Département de l’Oise qui exerce aussi 
la présidence de leurs conseils d’administration, en la personne de Monsieur Frans Desmedt. 
La phase d’intégration des moyens communs étant désormais achevée, il est apparu 
opportun de réunir les deux sociétés en une seule, notamment dans le but d’offrir à leurs 
clients et actionnaires une meilleure lisibilité de leurs activités comme de simplifier leur 
fonctionnement. 
 
En accord avec les principaux actionnaires communs et conformément aux décisions prises 
par les Conseils d’Administration respectifs, tenus les 16 et 23 septembre 2020, ce 
regroupement des deux sociétés comporte plusieurs étapes : 

- la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO) modifie sa forme pour passer de SPLA (article 
L. 327-1 du code de l’urbanisme) à SPL (article L 1531-1 du code général des 
collectivités territoriales), 

- la SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO), absorbe L’ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 

TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO) dans le cadre d’un processus de fusion, 
- les deux sociétés sont valorisées sur la base de leurs comptes annuels pour 2019 de 

sorte que l’apport consenti par l’ADTO s’établit à 1.303.476,78 €  
- la rémunération de cet apport consiste dans l’échange de 1 action de l’ADTO contre 

359 actions à émettre par la SAO qui augmentera ainsi son capital de 574.000 actions 
pour un montant de 1.234.960,00 € et constatera une prime de fusion de 68.516,78 
€, 

- la fusion sera réalisée après son approbation par les assemblées générales 
extraordinaires des actionnaires des deux sociétés qui seront réunies au mois de 
décembre dans ce but et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2020, 

- Le capital social de la SAO, après la fusion – soit 3.238.975,00 € composé de 
1.506.500 actions de 2,15 € de nominal - sera modifié par élévation du nominal des 
actions et par incorporation de réserves à hauteur de 67.775,00 € pour s’établir à la 
somme de 3.306.750,00 € composée de 22.045 actions de 150,00 € de nominal, 

- La SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO) modifiera, en conséquence de ces 
opérations ses statuts et adoptera la dénomination de « ADTO-SAO ». 
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Ces différentes opérations ne seront réalisées que si elles sont approuvées, dans les 
conditions de majorité requise, par les assemblées générales extraordinaires des 
actionnaires des deux sociétés qui seront réunies à cet effet au mois de décembre prochain. 
Conformément à l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient à notre assemblée délibérante d’approuver préalablement ces opérations pour 
pouvoir voter favorablement en assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
Sont communiqués à l’occasion de nos présentes délibérations, le traité de fusion entre la 
SAO et l’ADTO ainsi que les statuts modifiés de « ADTO-SAO ». 
Il nous appartient, dans ces circonstances, de confirmer la représentation de notre 
collectivité dans les organes de « ADTO-SAO », tant au conseil d’administration qu’en 
assemblée générale et spéciale des actionnaires. 
Il convient aussi, de confirmer la poursuite de tous contrats conclus par notre collectivité 
avec « ADTO » par « ADTO-SAO ». 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales, 
- le code de commerce, 
- le code de la commande publique 
Après délibération, le Conseil Municipal prend les décisions suivantes à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 
Article 1 L’assemblée délibérante approuve la fusion consistant dans l’absorption de 

ADTO par SAO, selon les termes du traité de fusion joint à la présente 
délibération qui comporte les caractéristiques suivantes : 
- Apport par ADTO à SAO de la totalité de son actif net, à la date d’effet 

rétroactif du 1er janvier 2020, soit 1.303.476,78 €, 
- Rémunération de cet apport moyennant l’échange de chaque action de 

ADTO contre 359 actions à émettre par SAO, 
- Augmentation corrélative du capital de SAO de 574.000 actions, soit 

1.234.960,00 €, assortie d’une prime de fusion de 68.516,78 €, 
Etant précisé que, préalablement à cette fusion, SAO a modifié sa forme pour 
passer de SPLA (société publique locale d’aménagement) à SPL (société 
publique locale), condition de la réalisation de ladite fusion, que l’assemblée 
délibérante approuve. 

Article 2 L’assemblée délibérante approuve l’opération de modification de capital de la 
société « ADTO-SAO », issue de l’absorption de ADTO par SAO, opérée par 
augmentation du nominal des actions de 2,15 € à 150,00 € et par 
incorporation de réserves pour 67.775,00 € de sorte qu’il s’établisse à 
3.306.750,00 € pour être composé de 22.045 actions de 150,00 € de nominal. 

Article 3 L’assemblée délibérante approuve les statuts de la société publique locale 
résultant de ces opérations dont la dénomination sociale sera « ADTO-SAO », 
tels qu’annexés à la présente délibération. 

Article 4 L’assemblée délibérante charge ses représentants au sein de l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de voter favorablement pour la 
réalisation de ces opérations.  

Article 5 L’assemblée délibérante confirme, autant que de besoin, que ses 
représentants au sein des organes de la SPL « ADTO-SAO », résultant de la 
fusion, seront : 
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M. Alain LEPINE, ayant pour suppléant M. Mathieu LOURY pour les 
assemblées générales, 
M. Alain LEPINE, ayant pour suppléant M. Mathieu LOURY pour les 
assemblées spéciales, 
M. Alain LEPINE en qualité de représentant de notre collectivité, si celle-ci 
était appelée à siéger au conseil d’administration. 

Article 6 L’assemblée délibérante approuve la poursuite de tous contrats conclus 
précédemment avec ADTO au sein de la SPL « ADTO-SAO » issue de la fusion, 
aux mêmes conditions. 

 
6/ Choix de l’entreprise pour les travaux de réfection de la 
toiture de la Mairie et la Salle Multifonction 

Délibération 
2020/66 

 
Trois entreprises ont été consultées pour réaliser la réfection de la toiture de la mairie et de 
la salle multifonction : 
Monsieur le Maire rappelle que le C.D.O. nous a accordé une subvention d’un montant de 
12 280.00€ et la D.E.T.R. de 13 280.00 € sur une dépense subventionnable de 33 200.00 H.T.  

 L’entreprise ROSIER 4, place de la mare 60440 OGNES propose un devis H.T. à 
37 700.00 €   

 L’entreprise VILLEVOYE  1, rue Chauffours Missy-aux-Bois 02200 SOISSONS propose 
un devis H.T. à 37 796.31 € 

 L’entreprise KUBICKI Bâtiment Lieu-dit Saint Ouen 60620 ETAVIGNY propose un devis 
H.T. à 40 547.90 € 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 
 Choisit de retenir l’offre de l’entreprise VILLEVOYE 1, rue Chauffours Missy-aux-Bois 02200 
SOISSONS pour un montant de 37 796.31€ H.T. pour réaliser les travaux 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
 
7/ Choix de l’entreprise pour la création de la clôture à la 
Salle Multifonction 

Délibération 
2020/67 

 
Deux entreprises ont été consultées pour la création de la clôture à la salle multifonction : 

- L’entreprise MEGADIS 11 A, route d’Ognon 60810 BARBERY propose un devis H.T. à  
5 183.19 € à cela s’ajoute la pose proposée par l’entreprise LECLERE PAYSAGE 9, rue 
de la Foret 60810 VILLERS ST FRAMBOURG avec un devis H.T. à 2 800.00 € 
 

- L’entreprise Les grillages de Pierrefonds, ZI n°2, Impasse du Pré Bernot 60618 LE 
MEUX   propose un devis H.T. à 9 270.00 € 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 

Choisit de retenir l’offre de l’entreprise MEGADIS  11 A, route d’Ognon 60810 
BARBERY pour le matériel dont le montant s’élève à 5 183.19 H.T. et l’entreprise 
LECLERE PAYSAGE 9, rue de la Foret 60810 VILLERS ST FRAMBOURG pour la pose avec 
un devis H.T. à 2 800.00 € pour réaliser la pose des travaux 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
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8/ Demande de subvention au titre du Conseil 
Départemental de l’Oise et la Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux pour :  
-Fourniture et pose d’un dallage de pierre intérieur église 
saint Etienne  
-Toiture mairie 2ème partie  
-Travaux renforcement d’eau potable rue du clos   

Délibération 
2020/68 

 
Fourniture et pose d’un dallage de pierre intérieur église Saint Etienne  
Budget communal 
Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre de la rénovation de l’église Saint-Etienne, la 
commune souhaite engager pour 2021 le remplacement du dallage intérieur. Il propose de 
demander des subventions. Coût estimé des travaux 22 440.00 € H.T.  
Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL)   
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au 
Conseil Départemental de l’Oise pour ce projet au taux de 60%.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 6 voix pour 1 voix contre et 6 abstentions : 

 Sollicite du conseil départemental de l’Oise une subvention au titre de la 
préservation et mise en valeur du patrimoine public au taux de 60% 

 Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 

 
Toiture mairie 2ème partie  
Budget communal  
Monsieur le Maire fait savoir que la continuité du projet de rénovation de la toiture de la 
mairie est prévue en 2021.  
Il a pour objectif de garantir la pérennité du bâtiment, pour ce projet, il propose de 
demander des subventions. Coût estimé des travaux 23 440.43 € HT. 
Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL) 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au 
Conseil Départemental de l’Oise pour ce projet.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 Sollicite du Conseil Départemental de l’Oise une subvention au titre de la 
construction et rénovation publique au taux le plus élevé.  

 Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
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Travaux renforcement d’eau potable rue du clos   
Budget eau et assainissement  
Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre d’une meilleure alimentation en eau potable 
dans la rue du Clos, la commune souhaite engager pour 2021 le renforcement du réseau 
d’eau potable il propose de demander des subventions. Coût estimé des travaux 23 626.08 € 
HT. 
Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat via la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL). 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention également au 
Conseil Départemental de l’Oise pour ce projet.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 Sollicite du Conseil Départemental de l’Oise une subvention au titre d’alimentation 
en eau potable au taux le plus élevé.  

 Sollicite de l’état une subvention au titre de la DETR et DSIL au taux le plus élevé  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 

 
9/ Décisions modificatives budget commune et eau assainissement Délibération 

2020/69 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M49  
Vu le budget primitif 2020 de la commune et de l’eau et assainissement  
Décision modificative numéro 6 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir des crédits pour les dépenses du budget 
communal en section d’investissement comme suit :  

 Remboursement taxe d’aménagement suite au trop perçu (Monsieur PENEL)   
 Clôture salle multifonction  
 Réfection couverture salle multifonction et mairie  

 
Décision modificative numéro 5 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir des crédits pour les dépenses du budget 
communal en section de fonctionnement comme suit :  

 Indemnités et cotisations élus 
 Remboursement SM suite désistement COVID19   
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Budget eau et assainissement 

Décision modificative numéro 3  
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de prévoir un crédit dépense du budget Eau et 
assainissement en section d’exploitation comme suit :  

 Facture de la SUEZ au titre de la convention de vente d’eau potable en gros  
 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Accepte la décision modificative numéro 5 et 6 du budget communal et la décision 
modificative numéro 3 du budget eau assainissement telle que présentée par le 
Maire.  

 
 
10/ Questions diverses   
 
Installation radar pédagogique  
 
L’installation d’un radar pédagogique a été évoquée, afin de ralentir la vitesse des véhicules 
circulant dans le village. Il permettrait de mesurer la vitesse à laquelle un véhicule roule et 
d’afficher la vitesse en vert, jaune ou rouge en fonction de la limite autorisée. 
 
FIN DE SEANCE A 23 HEURES 30 


