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Nombre de conseillers  
En exercice :15 
Nombre de conseillers 
Présents : 14 
Nombre de votants : 14 

Les membres composant le Conseil Municipal se sont réunis à la mairie 
le Mardi 5 avril 2022 à 20 heures 30, sous la présidence, de Madame 
BAHU Martine, Maire 

 
 
Etaient présents  
 

Mme BAHU Martine, Mme BEAUCHAMP Elodie, M. LOURY Mathieu, M. 
CORNET Jean Michel, Mme PARIS Mélanie, M. AVERLANT Laurent, 
Mme CALAS Alexandra, M. BOULIOL Jean-François, M. DECARNELLE 
Alain, M. DORMOY Jérôme, M. LISEK Jérôme, M. POSTEL Bertrand, M. 
COCHARD Philippe - M. SIMAR Hervé 

Était absent  M. QUIGNON Samuel   
 

 
Ordre du jour :  

1. Adoption du procès-verbal du 10 mars 2022 
2. Vote budget primitif principal 2022 
3. Vote budget primitif eau – assainissement 2022 et amortissement des 

immobilisations   
4. Taux d’impositions des taxes directes locales pour 2022 
5. Vote subvention de fonctionnement au budget du CCAS – année 2022 
6. Attribution subventions aux associations année 2022  
7. Demande subvention auprès de la Région pour la vidéosurveillance au cimetière  
8. Questions diverses   

 
 
 

Madame le Maire ouvre la séance, et remercie les membres présents, elle nomme Monsieur DORMOY 
Jérôme en qualité de secrétaire de séance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Boissy Fresnoy   

Conseil Municipal du Mardi 5 avril 2022    
Procès-Verbal Numéro 2022-03 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 10 mars 2022     

 
Madame le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu de la séance 
du 10 mars 2022.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
 

Vote budget primitif principal 2022 
 

Délibération  
2022/10 

Après la présentation aux élus, Madame 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 
et l’état de la dette. 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’approuver le budget primitif 2022 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 2022 et la note de présentation y afférente, le Conseil 
Municipal, approuve, à 13 voix pour et 1 abstention, le budget primitif 2022 arrêté en dépenses à 
992 494,54 € et à 992 494,54€ en recettes en section de fonctionnement et à 693 015,93€ en dépenses 
et à 693 015,93 € en recettes en section d’investissement.  
 

 

 Recettes en € Dépenses en € 

Section de 
fonctionnement 

992 494,54 
(Dont résultat fonctionnement reporté de 419 447,20) 

992 494,54 € 

Section 
d’investissement 

693 015,93  
(Dont Excédent investissement antérieur reporté de 28 821,77) 

693 015,93 € 

Total 1 685 510,47 1 685 510,47 €  

Suréquilibre   
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Vote budget primitif eau – assainissement 2022 et 
amortissement des immobilisations   
 

Délibération  
2022/11 

 

Après la présentation aux élus, Madame la Présidente invite le Conseil d’administration 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 d’exploitation et d’investissement et 
l’état de la dette. 

Il est proposé au Conseil d’administration, d’approuver le budget primitif 2022 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 2022, le Conseil d’administration, approuve, à 14 voix 
pour, le budget primitif 2022 arrêté en section d’exploitation dépense à 217 412,37€ et en recettes à 
368 101,89€ en section d’investissement dépenses à 472 125,00€ et à 472 125,00€ en recettes.   
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration, à 14 voix pour, fixe la durée d’amortissement des 
biens pour l’année 2021 en méthode linéaire comme suit :  

Bien Durée d’amortissement  

Clôture station d’épuration  15 ans  

  

 

 Recettes en € Dépenses en € 

Section 
d’exploitation  

368 101,89 
(Dont résultat exploitation reporté de 329 804,89) 

217 412,37 

Section 
d’investissement 

472 125.00€ 
(Dont Excédent investissement antérieur reporté de 257 349,42) 

472 125,00 € 

Total 840 226,89 689 537,37 

Suréquilibre 150 689,52€  
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Taux d’impositions des taxes directes locales pour 2022 
 

Délibération  
2022/12 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commission budget propose de maintenir les taux 
votés en 2021 à savoir : 

- Foncier Bâti            = 47,46 % 
- Foncier Non-Bâti    = 27.93 % 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour, décide d’appliquer les taux d’imposition des 
taxes directes locales pour 2022 comme suit :   

- Foncier Bâti            = 47.46 % 
- Foncier Non-Bâti    = 27.93 % 

Autorise Madame le Maire à procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 
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Vote subvention de fonctionnement au budget du CCAS – 
année 2022 

Délibération  
2022/13 

 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’attribuer une subvention de 9 000.00 € au budget annexe du 
C.C.A.S pour l’année 2022.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à 14 voix pour, d’attribuer la somme de                  
9 000.00€ au budget annexe C.C.A.S – article 657362 
 

Attribution subventions aux associations année 2022  
 

Délibération  
2022/14 

 
Après étude en commission et dans la limite des crédits votés au Budget Primitif 2022, je vous propose 
de procéder à l’attribution des subventions aux associations de droit privé selon la répartition suivante 
(article 6574) :  
Madame le Maire propose au conseil municipal d'attribuer aux associations, pour l'exercice 2022, les 
subventions telles que figurant en annexe de la présente délibération sous réserve de la présentation 
par les associations subventionnées des justificatifs obligatoires. 
Les associations subventionnées devront transmettre annuellement leur rapport d’activité et leurs 
comptes afin que la commune puisse s’assurer du bon emploi des fonds publics.  
Afin que cette délibération ne soit pas entachée d'illégalité, Madame le Maire demande aux membres 
du conseil municipal qui siègent au sein des associations de ne pas prendre part au vote de 
subventions attribuées à celle-ci.  Annexe : Tableau de subventions 2022 
 

 Désignations                                         A         Année 
2022 

 
Vote  

Comité des fêtes Boissy Fresnoy    1500.00€ M. POSTEL Mme BEAUCHAMP n’ont pas pris part au vote      12 voix 
pour  

Association des Parent d’élèves de l’école Jean 
Charron Boissy Fresnoy  

  1100.00€ Mme PARIS n’a pas pris part au vote  13 voix 
pour  

Association Saint Etienne Boissy Fresnoy    1000.00€ Mme BAHU – M. LOURY – M. DORMOY n’ont pas pris part au vote   11 voix 
pour  

Association Action musique initiative sport   Boissy 
Fresnoy  

  1000.00€  1 voix 
contre  
13 voix 
pour  

Centre de soins picardie faune sauvage Boissy 
Fresnoy  

  1000.00€  12 voix 
pour  
2 voix 
contre  

Association sportive Boissy Fresnoy    2000.00€ M. LISEK M. CORNET Mme PARIS – Mme BEAUCHAMP n’ont pas pris part 
au vote  

8 voix pour  
2 voix 
contre  

VMEH (visiteurs des malades en milieu 
hospitalier) Crépy en Valois   

  300.00€  14 voix 
pour  

Le fil d’ariane Compiègne    50.00€  12 voix 
pour  
2 voix 
contre  

RVM Crepy en Valois    50.00€  9 voix pour  
5 voix 
contre  

TOTAL    8000.00€   

Le Conseil Municipal décide de ne pas accorder de subvention à l’association LB Gospel  

Et autorise Madame le Maire à verser les subventions qui seront inscrites au Budget primitif 2022 
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Demande subvention auprès de la Région pour la 
vidéosurveillance au cimetière  

Délibération  
2022/15 

 
Dans le cadre de la politique de sécurité, de prévention de la délinquance et d’amélioration de la 
tranquillité publique, la Commune poursuit le développement de son installation de vidéoprotection en 
coopération avec les services chargés de la sécurité publique. 
Pour rappel, les objectifs de ces dispositifs de vidéoprotection sont de : 

•  Dissuader le passage à l’acte délinquant, 

•  Améliorer le sentiment de sécurité des habitants, 

•  Servir le travail d’enquête, 

•  Permettre une intervention des forces de l’ordre adaptée à la situation, 

•  Faciliter l’administration de la preuve en justice par les services de police. 
 
La Région Haut de France souhaite accompagner financièrement les communes qui 
Investissent dans les équipements permettant de répondre au besoin de sécurité exprimé par les 
habitants. 
 
Le programme correspondant, pour l’année 2022, comprend la mise en place de 1 caméra au cimetière 
pour un montant prévisionnel total de 7 499.00 € HT. 
Sur proposition de Madame le Maire le Conseil Municipal décide, par 14 voix pour  
- d’autoriser Madame le Maire à solliciter, auprès de la Région, une demande de subvention pour 
financer le développement de l’installation de vidéoprotection. 
- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

Questions diverses    

 
 
Fin de séance 23 heures  
 


