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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE PONTOISE
CANTON DE TAVERNY
****
COMMUNE DE FREPILLON

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 27 juin 2013
L’an deux mil treize le vingt-sept juin à 21 heures, les membres du Conseil municipal légalement et individuellement
convoqués le dix-sept juin 2013, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Bernard
TAILLY, Maire.
Présents :
Bernard TAILLY (Maire)
Jean BENITEZ DE LUGO, Dominique BERNARD, Yves GITTON, Michelle TORTOSA, Patricia ZEISS (maires adjoints)
Martine BERNARD, Cédric CHEVROLLIER, Jean-Pierre DUCHESNE, Micheline MAINGUET, Roger MIGNOT, Bernard
PAUTET, Nathalie POUILLE, Patricia POIZAC, Monique RISCH, Chantal WALTER (conseillers municipaux)
Représentés par pouvoir :
Dominique COUDRAY, pouvoir donné à Patricia ZEISS
Absent excusé :
Raynald BEAUFILS
Secrétaire de séance : Chantal WALTER

La séance est ouverte à 21 h 00 sous la présidence de Bernard TAILLY.
Il est procédé à l’appel des Conseillers.
Le compte-rendu de la séance du 16 mai 2013 est adopté à l’unanimité.
1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1. Remise des dictionnaires
Rapporteur : Patricia ZEISS
Le Conseil municipal, à l’unanimité, sur proposition de Patricia ZEISS autorise la distribution d’un
dictionnaire pour un usage personnel à chaque enfant de CM2. 51 enfants sont concernés. La remise aura
lieu mardi 2 juillet 2013.
1.2. Demande de subvention au Conseil général dans le cadre du fonds scolaire
Rapporteur : M. le Maire
À l’unanimité, le Conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter une subvention auprès du Département
pour l’équipement en stores et rideaux des écoles, dans le cadre du fonds scolaire.
1.3. Mise à jour du tableau des effectifs
Rapporteur : M. le Maire
er

Le tableau des effectifs de la commune sera modifié à compter du 1 septembre 2013 pour tenir compte
d’une part des mouvements de personnel et d’autre part pour permettre aux agents d’évoluer.
ème
classe
- suppression d’un poste d’adjoint administratif 2
ère
- création d’un poste d’adjoint administratif 1 classe
- suppression d’un poste de contremaître
- création d’un poste de contremaître principal
À l’unanimité, le Conseil municipal approuve les modifications.
1.4. Signature du marché pour la livraison des repas dans les écoles et l’ASLH
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Rapporteur : Patricia ZEISS
Le Conseil municipal à l’unanimité autorise la signature d’un marché d’une durée d’un an renouvelable deux
er
fois avec la société Val-d’Oise service à compter du 1 septembre 2013, après avis motivé de la
Commission d’appel d’offres réunie le 19 juin 2013.
1.5. Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
(Tri action)
Rapporteur : M. le Maire
Ouï l’exposé de M. le Maire, le Conseil municipal prend acte du rapport d’activité du syndicat Tri-action. M. le
Maire rajoute que des travaux vont être effectués à la déchetterie.
2. FINANCES
2.1. Budget interventions foncières d’aménagement (IFA) année 2013
Rapporteur : Yves GITTON
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget IFA 2013 en suréquilibre d’investissement.

Dépenses

Recettes

Section fonctionnement :
Section investissement :

1 380 129,44
1 314 164,32

1 380 129,44
1 349 354,75

Total

2 694 293,76

2 729 484,19

3. URBANISME
3.1. Autorisation à la SNCF de déposer un permis de construire pour la construction de la halte
de Frépillon
Rapporteur : M. le Maire
Après avoir exposé le projet de la halte et des diverses modifications apportées par la SNCF à sa demande,
M. le Maire propose d’autoriser la construction sur une partie des parcelles AH 219 – 220 propriétés de la
commune.
La commune réalisera par ailleurs en 2014 des places de stationnement en remplacement de celles utilisées
pour la construction de la halte et la piste cyclable sera prolongée par le Département.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Informations sur les sujets en cours
- Petit Casino
M. le Maire informe le Conseil municipal de la fermeture du Petit Casino, fermeture qu’il déplore. Des
contacts ont été pris avec la direction du groupe.
- Plaine de Pierrelaye
Les études relatives à l’aménagement de la plaine de Pierrelaye sont en cours, il semblerait que le dossier
avance cette fois, grâce à la ténacité des mairies de l’entente.
- Pose des attaches vélos
La CCVOI propose l’installation d’attaches vélos, la commune étant déjà bien fournie, il sera proposé d’en
installer au Poirier de Souris et au tennis.
- Travaux avenue Charles de Gaulle
M. le Maire fait le point sur ces travaux, qu’il rappelle, sont financés à 80 % par la CCVOI.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée par M. le Maire à 22 h 45.

