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Nombre de conseillers  
En exercice :15 
Nombre de conseillers 
présents : 15 
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 28 janvier 2021 
à 19 heures sous la présidence, de Monsieur Alain LEPINE, Maire. 
 

Etaient présents : MM. Alain LEPINE - Philippe COCHARD - Mme Elodie BEAUCHAMP - MM.
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 
- Hervé SIMAR - Bertrand POSTEL 

  

Ordre du jour :  
1. Demande de subvention pour le renforcement du réseau d’eau potable rue du Clos au titre de la 

DSIL PLAN DE RELANCE 
2. Demande de subvention pour l’aménagement de la rue du Clos au titre de la DETR (dotation 

d’équipement des territoires ruraux) du DSIL (dotation de soutien à l’investissement) PLAN DE 
RELANCE et du Conseil Départemental de l’Oise  

3. Convention mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau  
4. Convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque entre 

le CDO et une commune de moins de 2000 habitants  
5. Convention instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à 

l’utilisation des sols entre la CCPV et la commune  
6. Vente parcelle ZN 111 et ZN 113 dans le cadre de la mise à deux voies de la RN2  
7. Avenant DSP accueil périscolaire accueil de loisirs relatif à la crise sanitaire COVID 19 
8. Rapport de présentation : accueil périscolaire et lancement de la procédure pour la délégation 

du service public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs    
9. Commission d’ouverture des Plis (DSP) – Conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses 

membres 
10. Divers 

 
 
 
 
 
 

Mairie de Boissy Fresnoy   

Conseil Municipal du Jeudi 28 janvier 2021   
Procès-Verbal Numéro 2021-01 
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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 Alain DECARNELLE en qualité de 
secrétaire de séance.  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020   

 
Monsieur le Maire demande aux élus s'ils ont des commentaires au sujet du compte rendu 
de la séance du 17 décembre 2020.  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
1/ Demande de subvention pour le renforcement du réseau d’eau 
potable rue du Clos au titre de la DSIL PLAN DE RELANCE 

Délibération 2021/01 

 

Suite à la délibération du jeudi 17 décembre 2020 concernant le dossier du Renforcement 
du réseau d'eau potable rue du Clos, la sous-préfecture nous a informé qu’il n’est éligible 
que dans le cadre de la DSIL PLAN DE RELANCE, par conséquent, il faut modifier la 
délibération du 17 décembre 2020 spécifiant que la subvention est sollicitée dans le cadre 
du PLAN DE RELANCE. 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’une meilleure alimentation en eau potable 
dans la rue du Clos, la commune souhaiterait engager pour 2021 le renforcement du réseau 
d’eau potable, il propose de demander une subvention, le coût des travaux est estimé 
23 626.08 € HT. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire une demande de subvention au titre de la 
DSIL PLAN DE RELANCE pour ce projet.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 Sollicite de l’état une subvention au titre de la DSIL PLAN DE RELANCE  
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande 
 Accepte le plan de financement suivant : 

 
Nature de l’opération Dépenses H.T. Recettes 

Travaux renforcement d’eau 
potable rue du clos    

23 626,08 €   DETR :  40% 
DSIL :    20% 
C.D.O :  20%  
Commune : 20% 

 
 
2/ Demande de subvention pour l’aménagement de la rue du Clos au 
titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) et du 
Conseil Départemental de l’Oise 

Délibération 2021/02 

 
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal la nécessité de réaliser le projet suivant : 
aménagement de la rue du Clos. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire, afin de réaliser cette 
opération, de solliciter l’aide du conseil départemental de l’Oise au titre de l’aide aux 
communes et la dotation d'équipement des territoires ruraux. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
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 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire lorsque 
les crédits sont inscrits au budget, 

 Approuve la contexture du projet ainsi que le plan de financement comme suit :  
Montant de l’étude (HT) : 148 897,00 € 

 
Conseil Départemental 55 091.89 € 37% 
Etat DETR 64 025.71 € 43% 
Commune  29 779.40 € 20% 
TOTAL  148 897.00 € 100 % 

 
 Autorise Monsieur le Maire à établir toute demande de subvention auprès des 

partenaires financiers, 
 Sollicite à cet effet une subvention auprès du conseil départemental de l’Oise au titre 

de l’aide aux communes, 
 Sollicite à cet effet une subvention auprès de la dotation d'équipement des territoires 

ruraux, 
 Rend l'engagement de réaliser l’étude ou les travaux si les subventions sollicitées sont 

accordées, 
 Prend l'engagement d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et 

pour ce faire, d'inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget.  
 
 
3/ Convention mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau  Délibération 2021/03 

 
Par courrier en date du 1er octobre dernier, Madame Lefèvre, Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise informe qu’en application de l’article L.3232-1 du code général des 
collectivité territoriales, le département peut apporter aux communes éligibles, une 
assistance technique pour l’exercice de leurs compétences, assainissement, protection de la 
ressource en eau, protection des milieux aquatiques et prévention des inondations.  
Le Conseil Départemental nous informe que notre collectivité répond aux critères fixés par 
décret et peut, à ce titre, bénéficier de l’assistance technique départementale sans 
contrepartie financière.  
La commune souhaite engager un partenariat avec le conseil départemental dans les 
domaines de l’assainissement, la protection des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations, 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la passation de la 
convention sans contrepartie financière et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces 
afférentes au dossier, la convention est annexée à la présente délibération. 
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Aujourd'hui la bibliothèque fonctionne grâce à une petite équipe de bénévoles qui font un 
travail extraordinaire depuis de nombreuses années, à ce titre, Monsieur le Maire demande 
aux membres du conseil municipal si un conseiller souhaite s’associer à la bibliothèque afin 
d’accompagner les bénévoles dans la gestion administrative. 
Après un tour de table Madame PARIS Mélanie se porte volontaire. 
Nous remercions les bénévoles et Madame PARIS pour leurs implications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Convention de partenariat relative à la création et au 
fonctionnement d’une bibliothèque entre le CDO et une commune de 
moins de 2000 habitants 

Délibération 2021/04 

 
Par courrier en date du 7 janvier 2021 dernier, Madame Lefèvre, Présidente du Conseil 
Départemental de l’Oise propose de mettre en place une convention de partenariat qui 
permettra d’accéder à l’ensemble des services suivants : 
 

 Une charte de l’action culturelle pour mener à bien nos projets communs  
 Une convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une 

bibliothèque entre le CDO et une commune de moins de 2000 habitants  
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention de 
partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une bibliothèque entre le Conseil 
Département de l’Oise et une commune de moins de 2000 habitants et autorise Monsieur le 
Maire à signer les pièces afférentes au dossier, la convention est annexée à la présente 
délibération. 
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5/ Convention instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs 
à l’occupation et à l’utilisation des sols entre la CCPV et la commune 
 

Délibération 2021/05 

 

Vu les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales 
permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 
notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune ;  
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Vu l’article R423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI 
d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en matière 
de droit des sols ;  
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date du 11 
décembre 2014 approuvant la création d’un service commun d’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme ;  
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date du 26 février 
2015 approuvant la mise en place du service commun d’instruction des actes et des 
autorisations d’urbanisme ;  
Vu la délibération en date du 10/04/2015 actant l’adhésion de la commune au service 
commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme ;  
Vu la convention d’adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme de la CCPV signée le 10/04/2015 ;  
Vu la délibération de de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date 10 
décembre 2020 approuvant le renouvellement de la convention d’adhésion au service 
commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme de la Communauté de 
Communes du Pays de Valois ; 
Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté de 
Communes du Pays de Valois ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en 
matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception 
des demandes et la délivrance des décisions, qui restent de son seul ressort ;  
Considérant qu’une convention doit être signée entre la commune adhérente au service 
commun d’instruction des actes et autorisations et la Communauté de Communes du Pays 
de Valois ;  
Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les 
modalités de mise à disposition, les missions respectives de la commune et du service, les 
modalités d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités d’intervention dans 
le cas de contentieux et/ou recours ;  
Considérant qu’il était nécessaire de renouveler la convention d’adhésion au service 
commun ;  
Considérant qu’il était nécessaire de clarifier la répartition des missions entre la Commune 
et le service ADS de la Communauté de Communes du Pays de Valois ;  
Considérant que le service ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
actes et autorisations, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la 
notification par le maire de sa décision ; 
Considérant que le service commun ADS instruira les actes et autorisations suivants, délivrés 
sur le territoire de la commune, et qui relèvent de la compétence du maire au nom de la 
commune :  
Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) ; Déclaration Préalable (DP) ; Déclaration 
préalable clôture ; Déclaration préalable ravalement ; Déclaration préalable lotissement ; 
Permis de construire (PC) Permis de construire modificatif ; Permis d’aménager (PA) ; Permis 
de démolir (PD) ; 
Considérant la gratuité du service ADS de la Communauté de Communes du Pays de Valois ; 
Après en avoir délibéré, à 14 voix pour et 1 abstention le Conseil Municipal décide :  
- d’approuver la convention d’adhésion ci-jointe, qui précise les modalités de 
fonctionnement, les rôles et obligations respectives de la commune et de la communauté de 
communes ;  
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention d’adhésion telle qu’annexée à la présente.  
 



P a g e  15 | 24 
 

 
 
 



P a g e  16 | 24 
 

 
 
 
 
 
 



P a g e  17 | 24 
 

 
 



P a g e  18 | 24 
 

 
 
 



P a g e  19 | 24 
 

 
6/ Vente parcelle ZN 111 et ZN 113 dans le cadre de la mise à deux 
voies de la RN2 

Délibération 2021/06 

 
Suite aux travaux RN2 de la déviation de Péroy-les-Gombries, Monsieur le Maire informe les 
élus que la DREAL Hauts-de-France a acheté à la commune les parcelles cadastrées ZN 111 
contenance 10a 66ca et ZN 113 15a 70ca.  
Une indemnité a été fixée à 4 275.59 €  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte la vente, l’indemnité d’un 
montant de 4 275.59 € et charge Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 
cette décision. 
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7/ Avenant DSP accueil périscolaire accueil de loisirs relatif à la crise 
sanitaire COVID 19 

Délibération 2021/07 

 
En raison de la crise sanitaire, le contrat de l’accueil périscolaire et accueil de loisirs a été 
suspendu du 9 mars 2020 au 11 mai 2020.  
Puis à compter du 12 mai 2020 jusqu’au 19 juin 2020 (soit 21 jours) la commune a pris en 
charge l’accueil périscolaire : 3 heures pour chaque enfant soit environ 42 enfants.  
Monsieur le Maire propose l’avenant pour l’accueil périscolaire accueil de loisirs relatif à la 
crise sanitaire COVID 19.  
L’avenant d’un montant de 23 726.00€ proposé par Léo Lagrange correspond à la période du 
mois de mars à aout 2020.  
A ce titre, nous avons obtenu une participation de 4 400.00 € de l’académie d’Amiens pour 
cette mise en place d’accueil périscolaire.  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte l’avenant DSP accueil 
périscolaire accueil de loisirs relatif à la crise sanitaire COVID 19 dont le montant s ’élève à 
23 726.00€ et autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant telle qu’annexé à la 
délibération. 
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8/ Rapport de présentation : accueil périscolaire et lancement de la 
procédure pour la délégation du service public d’accueil périscolaire et 
d’accueil collectif de mineurs    
 

Délibération 2021/08 

 
- Vu le Code de la Commande Publique et notamment sa troisième partie relative aux 
Concessions, 
- Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
- Vu l’article R. 1411-1 CGCT, 
- Considérant que le contrat d’exploitation du service public d’accueil périscolaire et 
d’accueil collectif de mineurs vient à expiration le 31 août 2021, 
- Vu le rapport annexé à la présente délibération présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur exploitant du service public 
d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide :  
1°) d’approuver la poursuite de l’exploitation du service public d’accueil périscolaire et 
d’accueil collectif de mineurs dans le cadre d’une délégation de service public d’une durée 
de 5 ans.   
2°) d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant entendu qu’il 
appartiendra ultérieurement à Monsieur le Maire d’en négocier si besoin les conditions 
précises conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique et des articles L. 
1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de remise en concurrence du contrat 
de concession du service public et à prendre toutes les mesures nécessaires et à accomplir 
tous les actes préparatoires à la passation du contrat. 

 
 
9/ Commission d’ouverture des Plis (DSP) – Conditions de dépôt des 
listes pour l’élection de ses membres 

Délibération 2021/09 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
- Vu les articles L. 1411-5, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
- Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 
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La procédure de Délégation de Service Public prévoit l'intervention d'une Commission 
chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à 
l’ouverture des plis contenant les offres et d’émettre un avis sur celles-ci. 
Les articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
précisent la composition et le mode d’élection des membres de cette Commission, 
notamment pour les collectivités locales de moins de 3 500 habitants. 
Ainsi, la Commission est composée par le Maire, autorité habilitée à signer la convention de 
DSP et par 3 membres du Conseil Municipal élus par celui-ci à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé, selon 
les mêmes modalités, à l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 
Les listes de candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages et en cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au 
plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
A ces modalités, s’ajoute une formalité prévue par l’article D 1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui précise que « l’assemblée délibérante locale fixe les conditions 
de dépôts des listes ». 

Dans ce cadre, il convient d’organiser les conditions de dépôt des listes qui permettront de 
procéder, à l’occasion de la prochaine séance du Conseil Municipal, à l’élection des membres 
de cette Commission. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, décide :  
1) de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres 
titulaires et suppléants de la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) :  
- les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir conformément 
à l’article D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (3 titulaires, 3 suppléants), 
- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants, 
Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire, en début de séance lors du 
prochain Conseil Municipal à laquelle sera inscrit à l’ordre du jour, l’élection des membres de 
la commission, 
2) de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette délibération. 
 
FIN DE SEANCE A 20 HEURES 30 
 
 
 


