
Chers toutes et tous, 

 
Comme vous le savez très certainement, votre conseil municipal 

a procédé aux élections du maire et des adjoints ce jeudi 21 oc-

tobre. Deux nouveaux conseillers Laurent Averlant et Samuel Qui-

gnon ont désormais rejoint notre équipe. Je les remercie vive-

ment. 

 
J’endosse donc aujourd’hui le rôle de maire avec sérieux et en 

mesure l’importance. Les mots, prononcés impartialité, dignité, 

intégrité résonnent dans ma tête. Soyez assurés de mon dévoue-

ment et de mon implication. Les tâches sont aujourd’hui nom-

breuses : continuer celles que feu Alain Lépine avait entreprises, 

reprendre point par point la profession de foi que nous avions 

alors établie avec lui et puis continuer à aller de l’avant. 

 
Votre équipe municipale est prête à s’investir pour vous, pour 

notre village, elle ne baisse pas les bras. Chaque adjoint, chaque 

conseiller a fait de nouveau, comme la loi l’exige, le choix de com-

missions dans lesquelles il se réalisera. Vous pouvez compter sur 

cette équipe pour faire au mieux. Des travaux sont en cours, 

d’autres le seront, des manifestations auront lieu, nous serons 

présents à vos côtés.  

Octobre 2021 

Le mot du Maire 
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Nous nous retrouverons très prochainement le 11 novembre pour rendre hommage aux 

courageux soldats pour qui l’amour de la patrie était plus fort que tout. Venez nous re-

joindre !  

Nous ne sommes rien sans vous. Nous avons besoin de vous savoir avec nous !  

 

Bien à vous. 

Martine Bahu, maire 
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Conseil Municipal du 02 Juin 2021 

JO UR N AL C O MMUN AL N ° 64  

Étaient présents : Alain LÉPINE - Philippe COCHARD - Elodie BEAUCHAMP - Mathieu LOURY  - Jérôme 

DORMOY - Martine BAHU - Mélanie PARIS - Jérôme LISEK - Alain DECARNELLE - Alexandra CALAS - Jean-

François BOULIOL - Bertrand POSTEL. 

Étaient absents : Nicolas NADEAU pouvoir à Elodie BEAUCHAMP  

      Hervé SIMAR pouvoir à Philippe COCHARD  

     Jean-Michel CORNET 

 

Mme  Mélanie PARIS est nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2021 

 

1 - Réalisation d’un diagnostic assainissement  

Monsieur COCHARD Philippe informe l’assemblée que le diagnostic doit être réalisé tous les 10 ans, 

or il n’a pas été fait depuis 1996.  

Cette étude sera financée à environ 60% par l’agence de l’eau.  

Le Conseil Municipal, après discussion et en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide le lancement d'une étude pour le diagnostic du système d'assainissement et 

d’attribuer la mission à l’ADTO-SAO.    

 

2 - Château d’eau choix pour la réfection ou la création d’un nouveau site de surpression  

Considérant le diagnostic de la société CIMEO en date du 31 décembre 2020, le Conseil Municipal, 

après discussion et en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés décide la 

solution consistant à la réhabilitation du château d’eau.   

 

3 - Contrôle assainissement (contrôle de conformité des installations privées)  

Monsieur le Maire expose les évolutions de la Loi concernant la protection de l’environnement, qui 

conduisent à identifier avec plus de rigueur et précision, les installations et branchements aux ré-

seaux, qu’ils soient en zone d’assainissement collectif ou non collectif.  

Les cessions-acquisitions ou constructions de biens mobiliers sont des moments privilégiés pour at-

tester de leur état.  

A ce jour, seule l’évacuation des eaux usées en zone d’assainissement non collectif, fait l’objet d’un 

contrôle obligatoire.  
Mais de plus en plus souvent, les notaires et géomètres, lors de la vente d’un bien immobilier, de-

mandent si une délibération du conseil municipal impose un contrôle de la conformité du raccorde-

ment aux réseaux séparatifs d’assainissement collectif et d’eaux pluviales. Sa mise en place contri-

buerait à une meilleure gestion des réseaux d’assainissement de la commune. Ce contrôle mériterait 

aussi d’être réalisé à la livraison d’une construction d’une maison neuve, afin de s’assurer de la con-

formité et de la qualité d’exécution des ouvrages d’écoulement vers les réseaux séparatifs. Ces con-

trôles sont effectués par la société SUEZ au vu de l’article 6.2.2. du contrat et le règlement de ser-

vice annexé au contrat dans son article 5.3 (seront facturés au demandeur pour un montant de 80 

euros en valeur de base du contrat) pour les assainissements collectifs, pour la Communauté de 

Communes et pour les assainissements individuels.  

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer pour instituer  

• l’obligation du contrôle de l’assainissement à la déclaration d’achèvement de travaux pour une 

construction neuve ou lors d’une acquisition/vente d’un bien immobilier en zone d’assainisse-

ment collectif  

• l’obligation des deux réseaux séparatifs (eaux usées et eaux pluviales) 

• le contrôle de l’assainissement autonome.  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, ac-

cepte à compter du 1 er juillet 2021, les mesures précédemment citées et précise : 

• que ce contrôle sera opéré par la SUEZ et que la prestation sera facturée directement au propriétaire 

qui vend son bien.  

• l’obligation de fourniture d’un rapport de contrôle de conformité à la commune en cas de cession 

d’un bien immobilier ou d’une construction neuve.   

Autorisation est donnée à Monsieur le Maire ou à son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire  

 

4 - Attribution de compensation définitive aux communes dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle 

Unique après actualisation sur la prise de compétence Mobilité  

VU les Articles 1609 nonies C et 1638-0 bis du Code Général des Impôts  

VU les Délibérations n° 2020 /73 - 2016 /68 - 2016/77 - 2017/76 - 2018/67 - 2021 /24 du Conseil 

Communautaire  

 

CONSIDERANT que le 25 mars 2021, la CLECT a procédé à une évaluation du transfert de charges qui 

découlait du transfert à l’intercommunalité de la compétence Mobilité. Cette évaluation reposait sur le 

transfert du Service de transport urbain CYPRE de la Ville de Crépy en Valois, et du transfert du Ser-

vice de Transport Scolaire de cette dernière,  

CONSIDERANT que seule la Commune de Crépy en Valois est donc concernée par une évolution de 

son attribution de compensation,  

CONSIDERANT que l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts prévoit que le rapport de la 

CLECT est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux 

prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, 

prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le 

président de la commission,  

CONSIDERANT le rapport ci-joint de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées adop-

té à la majorité de la CLECT (73 pour, 03 abstentions) lors de sa réunion plénière du 25 mars 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

• APPROUVE la fixation des ressources compensées et des charges transférées, telles qu’elles ré-

sultent du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 25 mars 

2021,  

• APPROUVE la fixation des attributions de compensations définitives qui en découlent à compter 

de juillet 2021 et pour les années suivantes,  

• REITERE que l’attribution de compensation négative de la Commune de Réez-Fosse-Martin ne 

sera pas demandée. 

 

5 - Rétrocession voirie parcelle ZL67/ZL69 (les Cornouillers)  

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée de l’acquisition d’une bande de terrain de 3m de chaque 

côté attenant au ru lieu-dit les cornouillers de la parcelle ZL 69 pour 281 m2 (provenant de la parcelle 

ZL 22) à Madame LOURY Monique au prix de 168.60 € TTC (Calculée sur la base de 6000.00€ l’hec-

tare) et de l’acquisition de la parcelle ZL 67 pour 251 m2 (provenant de la parcelle ZL 62) à Madame 

LOURY Mauricette au prix de 150.60 € TTC (Calculée sur la base de 6000.00€ l’hectare).    

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés :   

• Donne un avis favorable à l'acquisition de la parcelle ZL 69  à Madame LOURY Monique au prix 

de 168.60 € TTC  et de l’acquisition de la parcelle ZL 67 à Madame LOURY Mauricette au prix de 

150.60 € TTC. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les actes correspondants auprès de Maître HAINSSELIN Jean

-Louis 12 Place de la République, 60440 Nanteuil-le-Haudouin.   

• Autorise que les frais d'actes soient à la charge de la Commune et que les crédits nécessaires, 

soient inscrits au budget général de la Commune. 
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6 - Rétrocession voirie parcelle AC237/AC238/AC239/AC240 (rue des blassiers)  

Le lotissement de la rue des Blassiers a été créé en 1986. 

L’aménageur passé était dans l’obligation de rétrocéder gratuitement à la commune une bande 

de terrain nouvellement cadastrée après division de la parcelle initiale.  

Ces parcelles dites « délaissées », bien que physiquement incluses dans la voirie communale et 

entretenues par la commune en tant que telles, appartiennent toujours à l’aménageur.   

La commune se doit de procéder progressivement aux régularisations qui s’imposent en propo-

sant à l’aménageur concerné de rétrocéder à titre gratuit, par acte notarié à la charge de la com-

mune, lesdites parcelles, passé en l’étude de Maître Mireille LECONTE-SCART, SELARL3 Route De 

Meaux 60620 ACY-EN-MULTIEN.  

Rue des Blassiers  -  AC237/AC238/AC239/AC240 appartenant à la société Robert Etienne  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

•  Accepte la rétrocession des dites parcelles  

•  Intègre ces parcelles dans le domaine public communal  

•  Dit que les frais d’actes sont à la charge de la commune  

•  Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 

7 - Convention de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie rue des Blas-

siers et rue du clos  

Monsieur le Maire demande l’autorisation pour signature de marchés passés sans publicité ni 

mise en concurrence préalables pour l’aménagement de la rue des Blassiers et de la rue du clos. 

Le Conseil Municipal, vu l’article R2122-8 du Code de la Commande Publique relatif aux marchés 

publics passés sans publicité ni mise en concurrence préalables et les articles L.2122-21-6° et L 

2122-22-4° du Code Général des Collectivités Territoriales, considérant l’offre reçue de l’ADTO-

SAO. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par l’ADTO-SAO pour un montant 

de 5 500,00 € HT  

• Donne délégation à Monsieur le Maire pour prendre toute décision concernant l’exécution et 

le règlement dudit marché ainsi que toute décision concernant ses avenants, le cas échéant, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

Les crédits correspondants figurent au budget de l’exercice. 

 

7 - Conclusion de la convention relative à la mise à disposition des services techniques de la CCPV 

pour procéder à la réalisation de marquages routiers situés sur le territoire communal  
Depuis fin 2016, la Communauté de Communes du Pays de Valois a mis en place un dispositif de 

mutualisation permettant l’intervention de ses services techniques au profit des communes pour 

l’exécution de prestations telles que :  

•  La vérification des points d’eau concourant à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)  

•  Le marquage routier au sol, des petits travaux de bricolage  

 

Il s’avère aujourd’hui nécessaire de procéder à la réalisation de marquages routiers sur le terri-

toire communal.  

Aussi la CCPV a été sollicitée pour que ses services réalisent 3 prestations. Pour chacune une 

convention a été établie et il vous est proposé de les conclure.  

Le montant afférant à une première prestation s’élève à 884,57 € TTC.  

Le montant afférant à une deuxième prestation s’élève à 857,92 € TTC.  

Le montant afférant à une troisième prestation s’élève à 1 789,44 € TTC .  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le projet de convention relatif à la mise à disposition des services techniques de la CCPV pour pro-

céder à la réalisation de marquages routiers sur le territoire communal ;  

Vu la délibération n°2017-119 du Conseil Communautaire de la CCPV en date du 14 décembre 2017 

relative à la reconduction du dispositif d’intervention d’aides aux communes (dont notamment le mar-

quage au sol) ;  

Considérant l’opportunité de conventionner avec la CCPV pour réaliser ces marquages routiers  

 

Après avoir entendu l’exposé et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

• Approuve la conclusion des conventions relatives à la mise à disposition des services techniques 

de la CCPV pour procéder à la réalisation des marquages routiers sur le territoire communal ;  

• Autorise le Maire à la signer ainsi que les devis afférents ;  

 

9 - Questions diverses   

 

Constitution du bureau de vote pour les élections départementales et régionales du dimanche 20 juin 

et 27 juin 2021.   

Explications des avis du préfet sur les rassemblements   

Annulation de la brocante, du spectacle Variety, du tournoi par les présidents du fait de l’organisation 

et annulation des foulées car rassemblement de + de 10 personnes.   

Pour le 14 juillet nous attendons les informations officielles du 30 juin   
 

 

Fin de séance à 22h00 
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Étaient présents : Philippe COCHARD - Elodie BEAUCHAMP - Mathieu LOURY  - Jérôme DORMOY - Mar-

tine BAHU - Jérôme LISEK - Alain DECARNELLE - Alexandra CALAS - Jean-François BOULIOL - Bertrand 

POSTEL. 

Étaient absents : Mélanie PARIS pouvoir à Elodie BEAUCHAMP  

 Hervé SIMAR pouvoir à Philippe COCHARD  

Jean-Michel CORNET 

 

M. Jérôme DORMOY est nommé secrétaire de séance. 

 

M. Cochard, Président de séance, met à l’honneur le travail que M. Alain LEPINE a réalisé pour la 

commune et ses administrés depuis sa 1ère élection en qualité de Conseiller municipal, Adjoint et 

Maire depuis 2014 ainsi que dans diverses associations notamment l’ACS.  

Monsieur COCHARD invite l’assemblée à observer une minute de silence pour rendre hommage à  

Alain.  

  

 Il fait part de la démission pour raison personnelle de Monsieur Nicolas NADEAU le 12 juillet 2021.  

 

Approbation du procès-verbal de la  séance du 02 Juin 2021. 

 

1 - Choix de l’entreprise et du contrat de délégation du service public d’accueil périscolaire et d’accueil 

collectif de mineurs  

 
Monsieur le Maire par intérim rend compte des travaux de la Commission chargée de la Délégation 
du Service Public d’Accueil périscolaire et d’Accueil collectif de mineurs et de la négociation qui a 
eu lieu dans les conditions prévues par les articles L 3134-1 et R 3124-1 du Code de la Commande 

Publique.  
Il rappelle d’ailleurs que l’ensemble des documents relatifs à ce dossier a été transmis aux conseil-
lers municipaux conformément aux dispositions de l’article L 1411-7 du Code Général des Collecti-

vités Territoriales.  
 
Il indique les conditions générales du contrat proposé par la Fédération LEO LAGRANGE, à savoir :  

• Durée du contrat :  5 ans  

• Participation communale établie en fonction du barème 3 de la CAF :  

• Périscolaire, mercredis et grandes vacances     60 685,60 € en année 1  

• Option petites vacances [pour 16 enfants]          855,31 € par période  

 
L’option petites vacances pourra être sollicitée par la commune à chaque période de vacances 
{Automne, Février, Pâques] pour un nombre d’enfants inscrits ≥ 16.  
 

Après en avoir délibéré par 12 voix pour le conseil municipal, décide :  
• d’approuver le choix du délégataire et ainsi l’attribution du contrat de concession du service 

public d’accueil périscolaire et d’accueil collectif de mineurs à la Fédération LEO LAGRANGE,  
• d’approuver les termes du contrat de concession du service public d’accueil périscolaire et 

d’accueil collectif de mineurs à intervenir, ainsi que ses annexes,  
• d’autoriser Monsieur le Maire par intérim à signer le contrat de concession et toutes les pièces 

afférentes et à prendre toutes mesures utiles à l’application de la présente délibération.  

  
Le conseil municipal demande que les inscriptions au centre de loisirs soient communiquées à la 

mairie 3 semaines avant le début de chaque période de vacances scolaires.  

Conseil municipal du 29 Juillet 2021 
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2 - Autorisation signature convention de partenariat pour le financement et la réalisation de l’aménage-

ment du carrefour RD922 /VC7 sur la commune de Boissy Fresnoy    

Monsieur Philippe COCHARD explique à l’ensemble du Conseil Municipal la nécessité de la signature 

d’une convention avec le Département de l’Oise.  

En effet, dans le cadre des travaux de modernisation de la route nationale (RN) 2 par l’état, la voie 

communale reliant Boissy Fresnoy à Péroy les Gombries a été rétablie. La déclaration d’utilité publique 

(DUP) du projet prévoit un itinéraire de substitution empruntant le réseau viaire de la commune de 

Boissy Fresnoy par la voie communale 7 (vc7) et la route départementale (RD) 922.   

 La sécurisation du carrefour RD922 VC7 est nécessaire au regard du trafic supporté par la départe-

mentale et des mouvements constatés au droit de ce carrefour.   

 L’aménagement d’un double tourne à gauche répond aux enjeux de sécurité en facilitant les mouve-

ments au droit de ce carrefour en croix desservant les communes de Boissy Fresnoy et de Chèvreville 

via la VC7 et les communes de Nanteuil le Haudouin et de Betz via la RD 922.   

 Le projet de sécurisation initialement prévu sous la maitrise d’ouvrage de l’état a donné lieu à l’éta-

blissement d’une convention entre l’Etat et Boissy Fresnoy par laquelle l’Etat se décharge de cette 

obligation en versant à la commune une soulte de 165 000 .00 € correspondant selon les parties à 

l’estimation HT de l’aménagement.   

 Par délibération du 16 mai 2019 le conseil municipal a autorisé le maire à signer ladite convention.    
Le département de l’Oise a, par décision de la commission permanente du 22/02/2016, affecté         

10 000€ de crédits pour engager les études. L’estimation du projet s’élève à 410 000€ TTC.  

 Lors de la réunion qui s’est tenue le 26 février 2020 dans les locaux de l’hôtel du département, la 

prise en charge, par le département, de la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du carre-

four RD922 VC7 a été confirmée.   

  
Le conseil municipal ayant entendu l’exposé de Monsieur Philippe COCHARD et après échange de 

vues, délibère par 12 voix pour, autorise Monsieur Philippe COCHARD à signer la convention partena-

riat pour le financement et la réalisation de l’aménagement du carrefour RD922 /VC7 sur la com-

mune de Boissy Fresnoy.  

 Le Conseil Municipal demande à être informé bien à l’avance de la réalisation des travaux.  

 

3 - Création d’un emploi permanent pour l’école    

Il est rappelé à l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que les em-

plois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avance-

ments de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comi-

té Technique compétent.  

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :   

• Le grade ou le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé 

• La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève 

• Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (…/35ème) 

• Le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fonde-

ment de l’article 3-3, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de 

rémunération de l’emploi créé. 

  
Afin de renforcer l’équipe enseignante, notamment la classe de grande section et cours préparatoire 

puis pour la continuité du service, Monsieur Philippe COCHARD propose à l’assemblée, la création 

d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles à temps non 

complet au service de l’école à raison de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1 septembre 

2021.  

.  
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L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :   

• Assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants.  

• Contribuer à leur éducation et à l’acquisition de leur autonomie.  

• Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux en-

fants.  

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.  

Selon la jurisprudence administrative, il est impossible de créer un emploi permanent exclusive-

ment réservé aux agents contractuels, toutefois, rien n’interdit à une assemblée délibérante de pré-

ciser que les emplois permanents qu'elle crée sont susceptibles d'être occupés par des agents con-

tractuels et de fixer les conditions de leur recrutement.  

Toutefois et par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

précitée, cet emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les 

conditions de l'article 3-3, 3° de la loi du 26 janvier 1984 pour tous les emplois des communes de 

moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15000 habitants.  

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il pour-

ra être prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.  

A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra être reconduit que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée.   

 

L’agent contractuel devra justifier d’une expérience professionnelle, et sa rémunération sera calcu-

lée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par 

référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.  

Monsieur le Maire par intérim est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.  

Après avoir délibéré par 11 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal,  vu la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment les articles 34 et 3-2 (ou 3-3) et considérant le tableau des emplois adopté par le Con-

seil Municipal décide  de créer un grade d’adjoint spécialisé principal de 2ème classe des écoles ma-

ternelles à   temps non complet (25/35ème) à compter du 1 septembre 2021  

Il est dit que le tableau des emplois sera modifié en conséquence, à compter du 1 septembre 2021 

annexé à la présente  qu’il faudra inscrire au budget primitif les crédits correspondants.  

Tableau des effectifs à compter du 1 septembre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Décision modificative numéro 1   

Vu l’article L.1612-11 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;  

 

Service Grade Catégorie Effectif Catégorie Temps d'emploi 

Service  

administratif  

Rédacteur  principal 2ème classe B 1 Titulaire Temps complet 

Adjoint administratif C 1 Titulaire Temps non complet 

Service éducation 

et animation  

Agent spécialisé principal de 2ème 

classe des écoles maternelles 

C 1 Titulaire Temps non complet 

Agent spécialisé principal de 2ème 

classe des écoles maternelles 

C 1 CDD Temps non complet 

Service entretien 

des locaux 

Adjoint technique C 1 CDI Temps non complet 

Service restaura-

tion scolaire 

Adjoint technique C 1 CDD Temps non complet 

Adjoint technique principal 2ème 

classe 

C 1 Titulaire Temps complet 

Service  

technique  Adjoint technique C 1 Stagiaire Temps complet 

Agent entretien C 1 CAE/CUI Temps complet 
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Vu la délibération numéro 2021/20 du conseil municipal en date du 16 avril 2021 approuvant le bud-

get primitif ;  sous réserve du respect des dispositions des articles L.1612-1, L.1612-9 et L 1612-10 

du code général des collectivités territoriales, des modifications peuvent être apportées au budget par 

l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.  

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à 

des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget principal.  

En section d’investissement, il convient notamment de prendre en compte les dépenses suivantes :   

• Achat du radar pédagogique   

• Achat du taille haie et compresseur   

La décision modification est détaillée en annexe de la délibération   

5 - Admission en non-valeur  

Le recouvrement des produits communaux concernant les années 2002/2003 au profit du budget 

principal n’a pu être obtenu pour des causes diverses mentionnées dans l’état transmis par la Tréso-

rerie de Nanteuil le Haudouin.  Le montant de cette créance irrécouvrable s’élève à : 230.17 €.  

Monsieur COCHARD demande au Conseil Municipal de bien vouloir décider l’ordonnancement au pro-

fit de Mme la Trésorière Principale de la somme admise en non-valeur, qui sera imputée sur le crédit 

ouvert au budget 2021 à l’imputation suivante :  Budget principal : chapitre 65, article 6541, pour 

230.17 €,  

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur COCHARD Président de séance, vu le code général 

des collectivités territoriales, notamment l’article L.1617-5, - L’instruction comptable et budgétaire 

M14 et considérant que Madame la Trésorière Principale a fait savoir à la commune que certains pro-

duits communaux au profit du budget principal n’ont pu être recouvrés pour des causes diverses,  

Après en avoir délibéré à 12 voix pour, le Conseil Municipal accepte d’admettre en non-valeur une 

somme de 230.17€ imputée sur le budget principal et décide que la dépense sera imputée au cha-

pitre 65 (autres charges de gestion courante), 6541 (créances admises en non-valeur) pour 230.17€  

 

6 - Rapport d’activités 2020 SE60  

Le Syndicat d’Energie de l’Oise a adressé son rapport d’activités 2020. Conformément à l’article 

L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, «ce rapport fait l’objet d’une communica-

tion au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle le représentant de la commune à 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est entendu »  

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du représentant de la commune au Syndicat, prend acte du rapport 

d’activités 2020 du Syndicat d’Energie de l’Oise.  

Il est rappelé que Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) peut mettre en œuvre le projet de bornes de 

recharge des véhicules électriques et hybrides. Le réseau des bornes a pour objectif de rassurer les 

utilisateurs sur leur capacité à compléter leur autonomie en cours de route.  

 

7 - Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif  

Vu le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif 

(SPANC), transmis par la Communauté de Communes du Pays de Valois pour l'exercice 2020 ;   

Vu la délibération n°2021/77 du Conseil Communautaire en date du 01/07/2021 approuvant le 

Rapport précité ;  Considérant qu'après étude du dossier, aucune remarque ni contestation n'a été 

émise. Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel relatif au prix et à la qualité du SPANC 

transmis par la CCPV pour l'exercice 2020.  
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8 - Rapport annuel du délégataire pour l’année 2020 Léo Lagrange  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 12 voix pour, approuve le rapport annuel de l’accueil pé-

riscolaire de l’exercice 2020, reçu par Léo Lagrange.  

Les points formulés suivants sont discutés :   

•  Nous avons remarqué qu’il y a une seule personne présente sur le site de 18 heures 30 à 19 

heures ;   

•  Il est rappelé que la vérification des extincteurs est faite annuellement ;  

•  Demande que le compte résultat soit en année scolaire (01 septembre au 31 juillet).  

Ce rapport est consultable en Mairie. 
 

9 - Evolution du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité entre la CCPV et ses communes membres  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; ainsi que la loi 

n°2014-173 du 21 février 2014 (article 12) mais également  les délibérations n° 2016 /68 - 

2018/37 - 2021/24 - 2021/67du Conseil Communautaire . 

Considérant que : 

• le bilan tiré de la mise en œuvre du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité entre la CCPV et ses 

communes membres sur les trois derniers exercices montre la nécessité de faire évoluer les cri-

tères d’attribution de la part 2 « fonds de concours »,  

• la CCPV a assuré la neutralité du transfert de charges lié à la prise de compétence Mobilité en 

prévoyant un mécanisme de reversement de la subvention du SMTCO via le Pacte Financier, et 

qu’il convient donc de créer une enveloppe spécifique intitulée « Financement des charges de 

centralité liées au transport urbain » pour le permettre,  

• les Conseils Municipaux sont appelés à se prononcer sur cette évolution,  

Après en avoir délibéré, à 12 voix pour, le Conseil Municipal  approuve les termes modifiés du Pacte 

Financier et Fiscal de Solidarité entre la Communauté de Communes du Pays de Valois et ses com-

munes membres et constate qu’au terme de ce processus d’approbation, il se substituera au Pacte 

Financier et Fiscal de Solidarité instauré par Délibération n° 2018 / 37 du Conseil Communautaire 

du 29 mars 2018.  

 

10 - Questions diverses   

Monsieur Philippe COCHARD propose le devis de la société le Plessis informatique pour l’entretien des 

ordinateurs portables de l’école.   

Il est proposé de demander un autre devis.   

 

Fin de séance à 23h15 

 

 

L’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie. 
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Analyse d’eau ARS  
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Un point travaux  

Portail rue René Sené  

 
Pour plus de sécurité, un joli portail a pu enfin trouver sa place rue 

de la Plaine. 

Nettoyage de la Mare David 02 & 09 octobre 2021   

 
Après de longues années, le nettoyage des mares était devenu indispensable. Mais avant ce net-

toyage, il fallait d’abord vider l’eau et sauver quelques poissons. 

Pour cela, la mairie a loué des pompes et a demandé de l’aide aux habitants.  

Le premier samedi étant très pluvieux, on avait le sentiment de vider pour remplir...Mais le deu-

xième samedi était une journée magnifique avec un grand nombre de bénévoles qui réchauffaient 

aussi les cœurs. 

Un couple motivé nous a bien aidés les 2 fois, les habitants de la rue ont apporté de l’eau propre 

pour les poissons, des personnes ont sorti leur canne à pêche, des familles sont allés chercher 

des bottes, les enfants touchaient les poissons, posaient des questions, observaient… 

Une bien belle journée citoyenne que nous aimerions vivre plus souvent. 
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Réfection toit église  

 
Entre le clocher et le toit de l’église, l’étanchéité a été refaite ainsi que les 

changements de chevrons, par l’entreprise Villevoye. 

Guirlandes de Noël  28 août & 04 septembre 2021 

 
Un trop grand nombre de guirlandes étaient défectueuses l’année dernière. Afin d’y remédier, nous 

avons donc décidé d’en réparer un certain nombre nous-mêmes, en achetant des cordons lumi-

neux et des liens pour un budget de 2427 € TTC. Cette même somme nous aurait permis d’en 

acheter que trois nouvelles !  

 

Merci à tous ceux qui ont participé. 

 

27 guirlandes réparées illumineront donc le mois de décembre. 

Un geste écologique et économique ! 

Les tests sont en cours dans différentes rues... 
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Travaux à venir  

 
Dans les mois à venir, différents travaux sont prévus : 

• La deuxième partie du changement de la toiture de la Mairie par l’entreprise Villevoye ; 

• Les joints entre les pavés vont être refaits au niveau du cassis rue René Sené pour une meil-

leure sécurité ; 

• La finalisation des travaux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) au niveau de la boulangerie et 

de la bibliothèque. 

Radar pédagogique et stop  

Afin de réduire la vitesse excessive rue des Prés, deux mesures ont été mises en place : 

• L’installation d’un stop rue des Prés, à la sortie de la rue du Petit Noyer 

• Le positionnement d’un radar pédagogique  

Données entre le 07/08/21 et le 19/09/21 sur 16 472 véhicules entrants et 13 987 véhicules sortants 
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Informations diverses  

      

 Déjections canines 

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procé-

der immédiatement par tout moyen approprié au ramassage 

des déjections canines sur tout le domaine public communal. 

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est pas-

sible d'une contravention de 1ère classe. Article R632-1 du 

Code Pénal. 

 

 

 

 

Le petit mot pour la Planète  

Dans la poubelle jaune, pour la collecte sélective : 

- Emballages plastiques, en métal, aluminium, cartons,  briques alimentaires. 

- Tous les emballages plastiques : pots, barquettes, sacs, films, tubes, ...  

- Petits emballages métalliques, emballages à médicaments vides, emballages en bois, emballages 

composés de plusieurs matières  

- Revues, journaux, papiers, prospectus, catalogues et annuaires, et toutes les enveloppes,  

Ne jetez pas dans la nature ! 

Pour plus d’infor-

mation sur le tri 

sélectif 

Flashez le QR 

code ! 

 
Les masques usagés sont à placer dans la poubelle noire 
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État civil 

 Mariages : 

 

Marion BORRINI et Gaëtan BUCKNER le 04 septembre 2021 

Fanny  BOUDJEMAA et Hervé HERMANGE le 04 septembre 2021  

 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés. 

 Naissances :  

 

Aliyah THOMERT née le 24 juillet 2021 

Hélène HENRIST née le 17 septembre 2021 

Tom DE AZEVEDO né le 29 septembre 2021 

 

Bienvenue aux nouveau-nés. 

 Décès : 

 

DEVILLERS Jean-Claude le 13 août 2021 à l’âge de 74 ans  

 

Toutes nos condoléances à la famille. 

 P.A.C.S : 

 

Justine ANDRIEU et Thomas BOIZET le 20 septembre 2021 

 

 

Tous nos vœux de bonheur. 



O C TO B R E 2021  PAGE  17 

Manifestations passées 

Mairie - Feu d’artifice - 14 juillet 2021  

Mairie - Réfection de Céleste la girafe - 22 & 23 juillet 2021 
 

Des élus se sont réunis pour désherber, remettre du béton sur les plots, les peindre en blanc et 

bomber les chiffres en noir pour indiquer l’heure. Ainsi le cadran solaire est opérationnel. Céleste 

est heureuse de vous donner l’heure lorsque le soleil brille. 

Un panneau explicatif sera bientôt installé. 

Une fête nationale capricieuse cette année …  

 

Mardi 13 juillet : 

Nous avons espéré toute la journée que le soleil pointe le bout de son nez et que la pluie cesse de tomber… 

mais rien, aucun soupçon de ciel bleu à l’horizon … Que faisons-nous ?  

Les feux d’artifice des villages alentour sont reportés les uns après les autres. Mais nous gardons espoir. 

Nous ne voulons pas annuler cette fête nationale que nos habitants apprécient tant. Il pleut de plus en     

plus … Une décision doit être prise. En début d’après-midi, après concertation avec les élus et les artificiers, 

nous décidons de reporter au lendemain, le 14 juillet. 

Mercredi 14 juillet : 

Ouf ! Il ne pleut plus, youpi ! Nous allons enfin pouvoir lancer les festivités.  

21h30, nos véhicules de sécurité équipés de leurs gyrophares sont en place, la distribution des lampions et 

des torches peut débuter. Nos habitants emmitouflés dans leurs manteaux et écharpes (eh oui, car s’il ne 

pleut plus, il fait froid) sont malgré tout au rendez-vous. 
 

22h, en route ! Petits et grands, nous arpentons quelques 

rues. Une farandole de lumière, de sourires, de rires, de joie, 

illumine et s’étend sur le village. Quel bonheur !  

23h, retour au stade. La sono et les artificiers sont prêts, le 

feu d’artifice peut maintenant être lancé. 

15 minutes d’explosions, mélangeant déflagrations et lu-

mières, pour finir en apothéose avec ce magnifique bouquet 

final !! 
 

Cette manifestation, si chère au cœur d’Alain 

et à vous tous, a pu se dérouler sans en-

combre. Peut-être que de là-haut, Alain, tu 

en as bien profité … 

 
 

MERCI aux artificiers qui, comme tous les ans nous préparent un super feu d’artifice. 

MERCI aux élus pour la préparation et l’encadrement. 

MERCI à vous, tout simplement d’être venus et d’avoir partagé ce moment avec nous.  

Nous souhaitons une longue vie 

à Céleste. 
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Comité des fêtes - Brocante - 12 septembre 2021 

C’est avec une certaine émotion que nous avons organisé cette brocante après une année sans 

manifestation. Nous avions une pensée pour Alain en cette journée ensoleillée. 

Nous tenions à remercier les exposants pour leur présence et leur bonne humeur. Même si la 

communication autour de notre brocante n’a pas été parfaite, les visiteurs étaient au rendez-vous. 

La prochaine aura lieu le 11 septembre 2022 et est déjà inscrite au calendrier des brocantes et 

sur brocabrac :-) 

Les membres du Comité des fêtes. 

Mairie & St Étienne - Théâtre mare David - 11 septembre 2021 

C’est devant une petite cinquantaine de personnes que la troupe de théâtre « Compagnie de la 

Fortune - Théâtre en Soi » a joué le samedi 11 septembre 2021 à 16h00 la pièce de théâtre 

« La Moussière ». 

Le cadre était verdoyant et l’ambiance chaleureuse.     

MERCI à tous pour votre présence. 
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Festival Hang Art - 02, 09 & 10 octobre 2021 

C’est avec une formule inédite que l’association Saint-Etienne nous 

a proposé samedi 23 octobre 2021 sa traditionnelle choucroute. 

Les risques sanitaires toujours présentes, l’obligation d’un test PCR 

ont contraint l’association à changer sa formule de distribution. 

Pour la première fois, chaque personne repartait avec son plat à 

réchauffer. Pas de cuisine à faire pour le lendemain ! 

140 parts ont été vendues , l’opération fut un succès. Il y avait 

même la possibilité de déguster sur place ou d’emporter Tokay, Pi-

not, Bordeaux. 

Bravo à association Saint Etienne 

Du théâtre dans notre village, un accès à la culture est rendu possible grâce au festival Hang Art or-

ganisé par le CSPV tous les ans au hangar rue des Blassiers.  

Le premier week-end était réservé aux amateurs avec un spectacle pour enfants et deux spectacles 

pour les adultes l’après-midi. 

Le week-end suivant, le festival proposait 4 pièces de théâtre.  

 

Saint-Etienne - Choucroute - 23 octobre 2021 

« C’était un chouette 

spectacle, mon enfant 

s’y est bien amusé, 

c’est une chance 

d’avoir accès à ce 

genre de spectacle di-

rectement dans notre 

commune. » (habitante 

de Boissy-Fresnoy). 

« J’ai vu les 4 pièces, il y avait 

du monde, en moyenne 130 

places et une pièce complète 

avec 150 places assisses. Il y 

avait une bonne ambiance et 

un coin chaleureux était ins-

tallé. On pouvait échanger 

avec les acteurs. J’ai aimé 

être bénévole et spectatrice. » 

(habitante de Boissy -

Fresnoy). 

Vivre ensemble - Embellissement chantier - 30 octobre 2021 

Malgré un temps maussade, une petite équipe de bénévoles et d’élus a fait le tour du village pour 

planter des bulbes dans 7 zones du village.  

 

 

Rendez-vous au printemps 

pour voir le résultat.  

 

On vous attend plus         

nombreux pour nos pro-

chains chantiers.  
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Les 31 octobre et 1er novembre, à l’initiative du Père Laurent Dupuy, 

des photophores destinés aux tombes ont été vendus aux portes de 

notre cimetière. L’action fut un succès très vite les 

membres de la paroisse a été dévalisée.  

C’est à la tombée de la nuit que nous nous sommes réu-

nis afin de déposer sur les tombes de nos défunts ces 

bougies funéraires. Puis ce fut le moment d’un temps  de 

recueillement et de prières. 

MERCI à la paroisse de Boissy-Fresnoy.  

A.P.E - Halloween - 31 octobre 2021 

Paroisse de Boissy-Fresnoy - Bougies funéraires - 1er novembre 2021 

Quelle belle soirée ! 

Une trentaine de mini monstres plus affreux les uns que les autres se sont présentés à notre con-

cours de déguisements. Un jury composé de personnes extérieures à l’association avait la dure 

tache de choisir 3 gagnants. 

Numéro 1: Lyvia 

Numéro 2: Mathéo 

Numéro 3 (ex aequo): le duo Enzo & Eva 

 

Ce concours fut suivi d’un horrible défilé dans les rues de notre village, la collecte fut bonne. 

Nous souhaitons remercier les habitants qui ont ouvert leurs portes, les membres de L’APE pour 

l’encadrement, le jury et tous les participants qui nous ont rejoints dans cette épouvantable aven-

ture. 

L’APE 

Membres du Jury 
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Article de nos ados reporters 
 

 

La campagne de Boissy-Fresnoy 
 

Dans notre campagne, il y a des champs de colza, maïs, blé, betterave, tournesol, avoine … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos prés, il y a des vaches, des agneaux, des moutons, des poules, des chevaux. On a deux 

sortes de vaches : les vaches qui produisent du lait et les vaches qui produisent de la viande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut faire le tour du village grâce aux chemins qui entourent le village. 

 

Nous aimons notre village et les habitants qui y vivent. 

 

 

Les ados reporters 

Clémence & Elyne 

12 ans 

 

 

Clémence et Elyne vous font découvrir leur amour pour ce village. 
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Nos habitants ont du talent 

Collégienne de 14 ans, j’ai grandi à Boissy-Fresnoy. 

Je suis passionnée par la création, les activités manuelles, le dessin en particulier. 

Faire moi-même me rend fière, me permet de prendre confiance en moi et de faire plaisir aux 

autres. 

J’aime dessiner au crayon, à l’aquarelle. Je trouve que le crayon rend le dessin élégant. Le jeu 

d’ombre est plus facile. 

L’aquarelle permet d’apporter de la couleur tout en transparence. 

 

Dessiner permet de s’isoler mentalement durant un instant et de s’exprimer autrement que par les 

mots. 

 

Clara 

Certaines œuvres de Clara sont exposées à la bibliothèque. 
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La Bibliothèque de Boissy-Fresnoy 

 

Nouvelles aventures pour la bibliothèque de notre village avec un grand nettoyage, un 

tri des livres, une informatisation et une nouvelle équipe toute disposée à échanger 

avec vous. Nous voulions remercier sincèrement Marguerite pour tout le travail fourni durant des années 

et nous espérons qu’elle pourra nous rejoindre plus tard. 

 

Dans cette bibliothèque, vous trouverez des romans adultes triés par genre avec des romans en gros ca-

ractère et quelques livres audio. 

Nous avons cherché à développer la partie Ados avec des romans et des mangas. 

Pour la partie jeunesse, il y a des albums mais aussi des romans adaptés à l‘âge ou au niveau de lecture 

des enfants. Nous avons quelques romans pour le CP et pour les enfants dyslexiques. 

 

Grâce à l’informatisation, vous pouvez trouver notre catalogue en ligne  sur cette adresse: 

https://boissy-fresnoy-pom.c3rb.org/ 

 

Ainsi vous pouvez réserver votre article et nous vous le mettrons de côté, voire nous vous l’apporterons 

chez vous. 

 

Nous vous proposerons régulièrement des animations…. 

Voici déjà 3 dates: 

Le 20 novembre: heure du conte et projet d’écriture. 

Le 4 décembre: ouverture pendant le marché de Noël avec lecture et créations manuelles. 

Le 22 janvier : nuit de la lecture. 

 

N’hésitez pas à franchir les portes de la bibliothèque, Delphine, Natacha, 

Mélanie, Rute, Véronique et Sébastien seront heureux de vous accueillir! 

 

Pour les horaires d’ouverture, nous sommes ouverts pour le moment  

 le lundi de 16h à 17h  

 le mercredi de 9h30 à 11h30 

 le premier samedi du mois de 14h à 17h 

 

 

 

 

       

Zoom sur une association 

Mélanie, Véronique, Delphine, Nata-

cha, Sébastien et les enfants qui 

nous accompagnent et nous aident. 

Nous verrons pour les modifier si 

 vous en avez besoin. 

https://boissy-fresnoy-pom.c3rb.org/
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Marché de Noël APE  

Sortie ados CCAS   

Vœux du Maire ¤ 

 

Cérémonie du 11 

novembre 
x 

Evènements à venir  

 

x Repas des anciens CCAS 

x 

x 

¤ 

 

Loto comité des fêtes x 
x 

Épiphanie 
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Résultats du 1er tour - Scrutin du 10 octobre 2021 

Inscrits :    663 

Votants :    262 

Bulletins blancs ou nuls :   4  

Exprimés :    258 

Majorité absolue :   130  

AVERLANT Laurent :   223 voix 

BENJEMIA Jamel :   21 voix 

QUIGNON Samuel :   215 voix  

Monsieur AVERLANT et Monsieur QUIGNON ayant obtenu la majorité absolue, il n’y a donc pas eu 

de second tour. 

Séance d’installation du conseil municipal - 21 octobre 2021 
Le conseil municipal d’installation s’est tenu le jeudi 21 octobre 2021 dans la salle du conseil. 

 

Étaient présents :  

Martine BAHU,  Jérôme DORMOY, Mélanie PARIS, Jérôme LISEK, Alexandra CALAS,  Hervé SIMAR, Bertrand POSTEL, 

Samuel QUIGNON, Élodie BEAUCHAMP , Jean-François BOULIOL., Laurent AVERLANT, Philippe COCHARD, Jean-Michel 

CORNET, Mathieu LOURY 

Absent représenté : Alain DECARNELLE  

 

Sous la présidence de Jean-François BOULIOL, doyen d’âge, et d’Élodie BEAUCHAMP nommée secrétaire de séance, 

chaque conseiller municipal après un appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé dans l’urne. 

Le Conseil Municipal décide, après avoir délibéré, par 15 voix pour, d’approuver la création de trois postes d’adjoints. 

 

Élection du maire 

 

Candidate : Martine BAHU 

 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Madame Martine BAHU a 

été élue maire de Boissy-

Fresnoy avec la majorité 

absolue. 

Élection 1er adjoint 

 

Candidats : Philippe COCHARD 

      Jean-Michel CORNET 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 2 

Suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

 

Philippe COCHARD : 6 

Jean-Michel CORNET : 7 

 

Monsieur Jean-Michel CORNET 

a été élu premier adjoint avec la 

majorité absolue. 

Élection du 2ème adjoint 

 

Candidat : Elodie BEAU-

CHAMP 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Madame Elodie BEAUCHAMP  

a été élue deuxième adjointe 

avec la majorité absolue. 

Élection du 3ème adjoint 

 

Candidat : Mathieu LOURY 

 

 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins blancs ou nuls : 1 

Suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

Monsieur Mathieu LOURY 

a été élu troisième adjoint 

avec la majorité absolue. 

 

 

« Pour notre village, il s’agit de la 1ère  femme élue maire de Boissy-Fresnoy   
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Présentation de l’équipe municipale  

Jean-Michel CORNET  

1er adjoint  

Elodie BEAUCHAMP 

2ème adjointe  

Mathieu LOURY  

3ème adjoint  

Martine BAHU 

Maire 

- Présidente de droit de toutes les commissions. 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Budget ; 

- Eau et assainissement ; 

- Cellule de crise. 

- Budget ; 

- Communication ; 

- Cimetière ;  

- Affaires scolaires ;  

- Fêtes, sport, culture et asso-

ciations ; 

- Vivre ensemble ;  

- Embellissement ; 

- Cellule de crise. 

- Travaux, salle multifonctions, 

eaux pluviales, chemins ; 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Budget ; 

- Cimetière ; 

- Eau et assainissement ; 

- Vivre ensemble ; 

- Embellissement ; 

- Informatique ;  

- Cellule de crise. 
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Jérôme DORMOY  

- Travaux, salle multifonctions, 

eaux pluviales, chemins ; 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Budget ; 

- Eau et assainissement ; 

- Cellule de crise. 

Mélanie PARIS 

- Communication ; 

- Fêtes, sport, culture et 

associations ; 

- Vivre ensemble ; 

- Embellissement ; 

- Cellule de crise. 

Jérôme LISEK 

- Sécurité routière ; 

- Budget ; 

- Cimetière ; 

- Fêtes, sport, culture et as-

sociations ; 

- Cellule de crise. 

Alain DECARNELLE 

Hervé SIMAR Bertrand POSTEL 

Laurent AVERLANT Philippe COCHARD 

- Travaux, salle multifonctions,  

eaux pluviales, chemins ; 

- Embellissement ; 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Cellule de crise. 

- Travaux, salle multifonc-

tions,  

eaux pluviales, chemins ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Cellule de crise. 

- Travaux, salle multifonctions,  

eaux pluviales, chemins ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Eau et assainissement ; 

- Embellissement ; 

- Cellule de crise. 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Budget ; 

- Communication ; 

- Affaires scolaires ; 

- Cellule de crise. 

- Embellissement ; 

- Cimetière ; 

- Cellule de crise. 

Alexandra CALAS 

- Communication ; 

- Affaires scolaires ; 

- Eau et assainissement ; 

- Vivre ensemble ; 

- Embellissement ; 

- Cellule de crise. 

Jean BOULIOL  

Conseiller délégué 

- Travaux, salle multifonctions, 

eaux pluviales, chemins ; 

- Embellissement ; 

- Sécurité routière ; 

- PLU, urbanisation ; 

- Fêtes, sport, culture et asso-

ciations ; 

- Embellissement ; 

- Cellule de crise. 

- PLU, urbanisation ; 

- Communication ; 

- Vivre ensemble ; 

- Informatique ; 

- Cellule de crise. 

Samuel QUIGNON 



Mairie 

18 rue Jean-Charron 

60440 BOISSY-FRESNOY 

 

 : 03.44.88.14.15 

 : mairie.boissy-fresnoy@wanadoo.fr 

Infos mairie 
Horaires d’ouverture au public : 

 

Lundi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

Mardi : 8h30 à 12h00 

Mercredi : 8h30 à 12h00 

Jeudi : 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h00 

Vendredi : 8h30 à 12h00 

Permanence du maire et de ses adjoints : 
 

Lundi : 18h00 à 19h30 
 

ou sur rendez-vous 

Les journaux communaux sont édités tous les trimestres en janvier, 

avril, juillet et octobre.  

Ils sont disponibles sur la page Facebook « Mairie de Boissy-Fresnoy » 

et prochainement sur le site internet de la commune : 

www.boissyfresnoy.fr 

  

Retrouvez-nous sur le web : 

 

www.boissyfresnoy.fr  (site en maintenance) 

 

                      

                  Mairie de Boissy-Fresnoy 

Recherche ados  

reporters 

 

Vous avez envie d’écrire, d’aller à 

la rencontre des habitants ?  

C’est possible en devenant repor-

ter pour le journal de la commune. 

Inscrivez-vous et commencez une 

nouvelle aventure! 
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFq

w48 
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https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48
https://forms.gle/PnsdmpkhL7XwFqw48

