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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE PONTOISE
CANTON DE SAINT OUEN L’AUMÔNE
****
COMMUNE DE FREPILLON
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 3 mars 2016
L’an deux mil seize le trois mars à 21 h, les membres du Conseil municipal légalement et individuellement
convoqués le dix-huit février, se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de
Bernard TAILLY, Maire.
Présents :
Bernard TAILLY (Maire)
Patricia ZEISS, Dominique BERNARD, Martine BERNARD, Sébastien HUART, Chantal WALTER, Bernard
PAUTET (Maires adjoints)
Serge ACHARD, Raynald BEAUFILS, Sylvie CABEZAS, Dominique COUDRAY, Pascal DERCHE, Estelle
GACINA, Micheline MAINGUET, Géraldine PICAULT, Monique RISCH (conseillers municipaux)
Représenté par pouvoir :
Evelyne RAGUENET DE ST ALBIN, pouvoir donné à Patricia ZEISS
Cécile PALLATIN, pouvoir donné à Chantal WALTER
Absents excusés: Cédric CHEVROLLIER, Thomas MERCIER, Roger MIGNOT, Gabrielle RICCARDI
Secrétaire de séance : Dominique BERNARD

La séance est ouverte à 21 h sous la présidence de Bernard TAILLY, Maire.
Il est procédé à l’appel des Conseillers.
Le compte-rendu de la séance du 21 janviers 2016 est adopté à l’unanimité.
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.1

Porter à connaissance des décisions prises par M. le Maire depuis le 21 janvier 2016

Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire informe l’assemblée que conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 3 avril
2014 lui donnant délégation en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, il a
décidé de mandater le cabinet CONCEPT AVOCATS pour intervenir au nom de la commune dans le
contentieux de la voie dite « ruelle des Propriétaires »
1.2

Designation des entreprises dans le cadre du marché de travaux d’enfouissements des
réseaux av. Charles de Gaulle

Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire propose après analyse des offres de désigner les entreprises suivantes dans le cadre du
marché susvisé :
Lot 1 entreprise COLAS pour un montant de :
Lot 2 entreprise VIALUM pour un montant de :
Lot 3 entreprise CORETEL pour un montant de :

160 000 € HT
96 500 € HT
7 730 € HT

Le Conseil municipal à l’unanimité adopte la délibération
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2. URBANISME
2.1

Lancement de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme

Rapporteur : Sébastien HUART
Monsieur HUART présente au vote la modification simplifiée du PLU approuvée en 2010 et modifié en 2014.
Celle-ci porte sur la modification de règles de la zone UI pour permettre la réalisation d’un projet de
développement économique.

3. QUESTIONS DIVERSES
3.1

Acquisition à la Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Impressionnistes
des parcelles A 268-299 et 1531

Dans le cadre de la dissolution de la Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des
Impressionnistes, M. le Maire propose d’acquérir trois parcelles situées sur le territoire communal pour un
montant de 711 €.
Le Conseil municipal à l’unanimité adopte la délibération.
3.2

Information générale sur l’entrée dans le Val-Parisis

M. le Maire fait un point détaillé sur l’entrée de Frépillon dans la Communauté d’agglomération et invite les
délégués dans les commissions communautaires à exposer les sujets abordés.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée par M. le Maire.

