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

Les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la salle 
multifonction en raison de l’épidémie de COVID19 le Jeudi 17 septembre
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 - Mmes Mélanie PARIS - Martine BAHU -
MM. Jérôme LISEK - Nicolas NADEAU - Alain DECARNELLE - Mme
Alexandra CALAS - MM. Jean-François BOULIOL - Bertrand POSTEL  
 

Étaient absents  Mme Elodie BEAUCHAMP pouvoir M. Mathieu LOURY  
M. Hervé SIMAR pouvoir M. Philippe COCHARD  
 
 

Ordre du jour :  
 

 
 

Mairie de Boissy Fresnoy   

Conseil Municipal du Jeudi 17 septembre 2020  
Procès-Verbal Numéro 2020-05 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le numéro 7 de l’ordre du jour : 
renouvellement de la commission intercommunale d’aménagement foncier sera reporté à la 
prochaine réunion et que numéro 11 fait double emploi avec le numéro 14.  
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance, et remercie les membres présents, et après avoir 
recensé les votes par procuration il nomme Madame Alexandra CALAS en qualité de 
secrétaire de séance.  
 
2/ Approbation du procès-verbal de la séance du 02 juillet 2020   

 
Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu 
de la séance du 02 juillet 2020.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 
3/ Modification délibération du 11 juin 2020 renouvellement contrat 
PEC  

Délibération 2020/38  

Suite à la délibération du 11 juin 2020, Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il n’était 
pas possible de faire démarrer le renouvellement au 31/08/2020 alors que le contrat initial 
se terminait le 3/07/2020. 
Par conséquent, la durée du renouvellement a été portée à 12 mois à partir du 4 juillet 2020 
jusqu’au 03 juillet 2021.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membre présents et 
représentés,  
- Accepte la modification et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
4/ Lotissement rue de Crépy - Dénomination de la voie    Délibération 2020/39 

 
Conformément aux articles L.2212-1 L.2212-2 et L.2213-28 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Il appartient donc au Conseil Municipal de valider le principe de procéder au nommage et au 
numérotage des voies de la commune, et d’autoriser l’engagement des démarches 
préalables à leur mise en œuvre. 
De plus, Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil 
Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies et places de la 
commune. 
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont 
la délibération est exécutoire par elle-même.  
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, 
Gendarme qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail de la Poste et 
des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier 
clairement les adresses des immeubles. 
Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- De créer la voie rue du Jardin de Fresnoy (conformément à la cartographie jointe en annexe 
de la présente délibération)  
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
  

 
 
5/ Rapport annuel du délégataire pour l’année 2019 léo Lagrange     Délibération 2020/40  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le rapport annuel de l’accueil périscolaire de l’exercice 2019, reçu par 
Léo Lagrange. 
 
Les points formulés suivants sont discutés :  

- Une personne non formée mise à disposition par la commune à la pause méridienne  
- Présence d’un animateur sur le site de 18 heures 30 à 19 heures   
- Dernier contrôle de vérification des extincteurs le 18 juin 2014, Monsieur le Maire 

rappelle que la vérification est faite annuellement.  
  
Mandate, Monsieur le Maire pour faire part de cette délibération à Monsieur le Directeur de 
Léo Lagrange.   Ce rapport est consultable en Mairie. 
 
6/ Rapport d’activité du syndicat d’Energie de l’Oise Délibération 2020/41  

 
Le Maire informe que le Syndicat d’Energie de l’oise a adressé son rapport d’activités 2019. 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, «ce 
rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance 
publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus » 
 
Monsieur Bertrand POSTEL fait un résumé de la réunion du 8 septembre 2020, il a été principalement 
évoqué les compétences du SE60 comme suit :  
- Achat d'énergie : 
A partir du 1er Janvier 2021, nous aurons l'obligation de mettre en concurrence les revendeurs 
d'énergie. Ils sont en possession d'un groupement d'achat rassemblant plus de 260 adhérents qui 
permet de négocier au mieux les tarifs des énergies. 
- Transition énergétique : 
Etudes énergétiques, diagnostiques bâtiments, éclairage LED, Installation de production d'énergie 
renouvelable, participation collectivités et subventions... 
- Réseaux électrique et Eclairage public : 
Extension, Renforcement, Enfouissement, Sécurisation. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé des représentants de la commune au Syndicat, 
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- Prend acte du rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise  
 
 
 
 
 
 
7/Renouvellement de la commission intercommunale 
d’aménagement foncier 

 

 
Report de la délibération  
 
 
8/ Approbation étude zonage eaux pluviales Délibération 2020/42 

 
La Commune est compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. 
Conformément à l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, la 
Commune a déterminé un projet de zonage pluvial réalisé par le bureau d’études IRH, en 
considérant qu’il était nécessaire d’établir ce zonage pluvial pour assurer une compatibilité 
avec les objectifs d’urbanisation du Plan Local d’Urbanisme en cohérence avec les réalités du 
territoire communal, 
 
Ce projet de zonage, présenté à la Commune le 20 décembre 2018, a fait l’objet d’une 
validation par la Commune. Ce projet de zonage a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal du 12 septembre 2019 autorisant également le lancement de l’enquête publique. 
 
Celle-ci, prescrite par arrêté de la Commune du 16 juin 2020, s’est déroulée du 15 juillet 
2020 au 18 aout 2020, soit 35 jours consécutifs. 
 
Le public a été informé, par l'insertion de l'avis d'enquête publique dans les journaux ainsi 
que par affichage au sein de la mairie et sur le site Internet du 26 juin 2020 à partir du 15 
juillet 2020 et durant toute la durée de l’enquête publique. 
 
Au cours de cette enquête publique, des observations ont été formulées par Monsieur 
LOURY Mathieu. 
À l'issue de l'enquête publique et des réponses de la Commune aux observations portées au 
registre, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet de zonage de gestion 
des eaux pluviales. 
 
Considérant que les observations reçues dans le cadre de l'enquête publique ne sont pas de 
nature à remettre en cause le projet de zonage, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et 
L2224-10, 
Vu le Code de l'Environnement, et notamment les articles L123-1 et suivants, R.123-1 et 
suivants concernant les enquêtes publiques, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.151-24, 
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite loi sur l’eau, 
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Vu le projet qui a fait l’objet, conformément à l’article R.122-17-II du Code de 
l’Environnement, d’une demande d’examen de cas par cas déposée auprès de l’Autorité 
environnementale afin de savoir s’il est soumis à évaluation environnementale. 
L’autorité environnementale a, par décision en date du 4 février 2020, estimé que le schéma 
n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale.  
 
Vu la délibération du 12 septembre 2019 de la commune approuvant le projet de zonage et 
autorisant l‘ouverture d'une enquête publique, 
Vu la décision du Tribunal Administratif d’Amiens datée du 27 novembre 2019 désignant 
Monsieur BAY Régis en qualité de commissaire enquêteur 
Vu l'arrêté du 16 juin 2020 la Commune prescrivant l'enquête publique relative au projet de 
zonage pluvial de la Commune, 
Vu l’avis d’ouverture d’enquête publique paru dans le Courrier Picard et le Parisien, 
Vu l’avis d’ouverture d’enquête publique affichée à la mairie quinze jours au moins avant la 
date d’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, datés du 15 septembre 2020 et 
annexés à la présente délibération. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
- Décide d'approuver le zonage de gestion des eaux pluviales tel que présenté et annexé au 
Plan Local de l’Urbanisme soumis à approbation du Conseil Municipal (notice zonage 
pluvial), 
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes se rapportant à la présente 
délibération, 
- Précise que le zonage pluvial approuvé sera annexé au PLU. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. En outre, mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Conformément à l'article R.153-21 du Code de l'urbanisme, le zonage pluvial approuvé sera 
tenu à la disposition du public en mairie de Boissy-Fresnoy, ainsi qu’en Préfecture, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 
 
Le zonage pluvial sera publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
Madame la Préfète de l’Oise, dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du 
Code général des collectivités territoriales en vue de devenir exécutoire. 
 
9/ Convention de subvention pour la représentation du spectacle la 
Moussiere  

Délibération 2020/43 

 
Monsieur le Maire fait part de la convention de subvention de la Cie de la Fortune pour le 
spectacle « La Moussière »  
En effet, une convention va être signée avec la compagnie de la Fortune -théâtre en soi 
représentée par Madame Carole TAMAZIRT et le département de l’Oise représentée par 
Madame Nadège LEFEBVRE pour la représentation du spectacle « La Moussière » le 17 avril 
2021 à 15 heures à la salle multifonction de BOISSY FRESNOY.  
Le projet porté par la Mairie de Boissy Fresnoy d’un montant de 1 450.65€ TTC est financé 
par :  
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- Le Conseil Départemental de l’Oise : participation 725.00€ 
- La Communauté de Communes du Pays de Valois :  participation 362.83 €  
- La commune : participation 362.82 €  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour le spectacle « La Moussière » 
Autorise, Monsieur le Maire à verser la somme de 362.82€ à la Cie de la Fortune-théâtre en 
Soi 
 
10/ Assistance à la procédure de passation des contrats de concession 
de service public 

Délibération 2020/44  

 
Monsieur le Maire indique aux membres présents que le contrat de délégation du service 
public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs conclu avec la Fédération Léo 
Lagrange arrive à échéance le 31 août 2021. 
 
La procédure de renouvellement étant longue (10 à 12 mois environ) et complexe, il 
convient dès maintenant de commencer à travailler sur ce dossier. Une assistance peut être 
apportée par l’ADTO, Société Publique Locale dont la commune est actionnaire, qui a 
présenté un devis de 4 500 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose donc de recourir aux services de l’ADTO pour assurer cette 
mission. 
L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
-Approuve le recours à l’ADTO pour la mission d’assistance à la procédure de remise en 
concurrence du contrat de délégation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil 
collectif de mineurs, 
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
11 et 14/ Choix de l’entreprise pour la création des grilles de sécurité 
de l’école 

Délibération 2020/45  

 
Deux entreprises ont été consultées pour réaliser la création de grilles de sécurité de l’école : 
 

 L’entreprise ERSIMS propose un devis H.T. à 7 625.00 €   
 L’entreprise RS Métal propose un devis H.T. à 6 750.00 € 

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

 Choisit de retenir l’offre de l’entreprise RS Métal pour un montant de HT de   
 6 750.00€ pour réaliser les travaux 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  

 
Il est précisé que la couleur des grilles sera rouge/blanc  
 
12/ Choix de l’entreprise pour les travaux de nettoyage des mares  Délibération 2020/46 
 
Une entreprise a été consultée pour réaliser le nettoyage de la Mare david et Mare Crepy :  
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- L’entreprise ACM RICBOURG propose un devis H.T. à 5 920.00 €  

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

 Choisit de retenir l’offre de l’entreprise ACM RICBOURG pour un montant de HT de 
5 920.00€ pour réaliser les travaux  

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
 
 
13/ Choix de l’entreprise pour la réparation des stores de la salle 
multifonction  

Délibération 2020/47 

 
Une entreprise a été consultée pour réaliser la réparation des stores de la salle multifonction  

 L’entreprise Repar’stores propose un devis H.T. à 2213.22 €   
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal :  
 

 Choisit de retenir l’offre de l’entreprise Repar’stores pour un montant de HT de 
2 213.22€ pour réaliser les travaux. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
 
15/ Choix de l’entreprise pour la clôture et l’accès aux personnes à 
mobilité réduite du square  

Délibération 2020/48 

 
Deux entreprises ont été consultées pour réaliser la clôture du square :  

-    L’entreprise Leclere Paysage propose un devis H.T. à 1 000.00 € pour la pose de 16 panneaux    
- L’entreprise Megadis propose un devis H.T. à 580.40 € pour les 18 poteaux  

Et dans le cadre de l’accord cadre :  
- L’entreprise EUROVIA propose un devis pour la création de la place PMR au square HT à 

11 786.00 €  
 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 14 voix pour et 1 abstention, :  

- Choisit de retenir l’offre de l’entreprise Leclere Paysage et Megadis pour un montant total HT 
de 1580.40€. 

- Choisit de retenir l’offre de Eurovia pour un montant HT de 11 786.00 € pour réaliser les 
travaux. 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
 

 
 
16/ Décisions modificatives numéro 2 et 3 Budget Communal Délibération 2020/49 
 
Décision modificative numéro 2 
Budget communal  
La subvention perçue par la DREAL concerne des travaux qui seront réalisés par le 
Département. 
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Aussi, cette subvention n'a pas lieu d'être constatée budgétairement dans les comptes de la 
commune et doit faire l'objet d'un reversement. 
Il convient donc de faire annuler la recette comptabilisée au compte 13 par l'émission d'un 
mandat en 2020. Il est nécessaire d'abonder des crédits budgétaires en dépenses au chapitre 
13. 
La recette au bénéfice du département s’enregistre ensuite au crédit du compte 4648 
"autres encaissements pour compte de tiers". 
Ce compte est ensuite débité par l'émission d'un ordre de paiement par l'ordonnateur pour 
transférer les fonds au Département. 

 
 
Décision modificative numéro 3  
 
Il faut effectuer une augmentation de crédit au sein des chapitres 21 et 23 : 
  

- L’article 21578 opération 201822 vidéo protection :  
suite à la révision des prix, 

- L’article 21578 opération 202014 :  
création de l’éclairage public impasse lotissement de crépy   

- L’article 2315 opération 201906 travaux de voirie du calvaire :  
suite au suivi de chantier par l’adto 3 600.00 TTC et le crédit insuffisant des travaux 
de voirie du calvaire au BP 2020 

 

 
 
FIN DE SEANCE A 23 HEURES 25  
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