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Relevé de décisions 
 

Conseil Municipal du 16 novembre 2021 à 20h30 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le 16 novembre à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 9 novembre 
s’est réuni à Précy sur Oise, en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Philippe ELOY, Maire. 
 
Étaient présents :  
M. Philippe ELOY, Mme Adeline SCHULD, M. Bertrand BAECKEROOT, Mme Valérie SAFFRAY, Mme Véronique 
PAUL, Mme Sylvie VAN WYNSBERGHE, M. MICHEL KOPACZ, M. Roland GILLET, Mme Brigitte GEOFFRAY, M. 
Christian LE DANTIC, Mme Florence OCCRE, M. Nathan LEGAT, M. Sébastien MARTIN, M. Nicolas FERRERE, 
Mme Marie-Pierre ENJOLVY, M. Franck LATOUCHENT, Mme Valentine GAMBIER, Mme Françoise TESTART, 
Mme Anne MIRVILLE, M. Joaquim MARTINS SERRA, M. Jérôme PINSSON 
 
Était représentée : M. Fabrice POULET par Philippe ELOY 
 
Était absente : Mme Monique POULET 
 
Monsieur Roland GILLET a été désigné comme Secrétaire de séance 
 

*********************************** 

Registre des décisions – Année 2021 

N° 
Décisions 

Date Thème Affaires 

2021-07 04/08/2021 Affaires 
générales 

Entretien, Dépannage et le maintien en bon état de 
fonctionnement des 4 défibrillateurs sur le territoire de la 
commune. 

2021-08 04/08/2021 RH Couverture des risques statutaires de la collectivité avec la CNP 
par l’intermédiaire de SOFAXIS 

2021-09 06/08/2021 Affaires 
générales 

Entretien et accord de l’orgue de l’église classé Monument 
historique de l’église Saint Pierre et Saint Paul 

2021-10 06/08/2021 RH Convention de mise à disposition de personnel contractuel par 
le Centre de Gestion de l’Oise. 

 
 
 
1 – APPROBATION DU PV Conseil Municipal en date du 28 juin 2021 
 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 juin 
2021 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 28 juin 2021 
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AFFAIRES FINANCIERES 

2 – Décision modificative n°1 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur la décision modificative n°1 du Budget 
2021, comme présenté ci-dessous, afin de procéder à des ajustements de crédits : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 
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3 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE M57 SIMPLIFIEE au 1ER JANVIER 2022 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 11 décembre 2020, le conseil municipal a adopté le 
Compte Financier Unique de manière expérimental à compter du 1er janvier 2022. 
Monsieur le Maire expose que l’instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le cadre juridique 
qui règlemente la comptabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) et que la nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités 
locales et leurs établissements publics administratifs. 
A cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, notamment la M14, seront supprimées. 
 
En M57, les principes comptables sont plus modernes et le référentiel étend à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions. Les évolutions sont notamment une plus grande 
marge de manœuvre en matière de gestion des crédits et la fixation d’un nouveau mode de gestion des 
amortissements et immobilisations.  
Le droit d’option a déjà ouvert, aux collectivités appliquant le nomenclature M14, la possibilité de basculer vers 
le référentiel M57, l’objectif étant de permettre l’adoption d’un modèle simplifié, tant sur le plan budgétaire 
que sur le plan comptable, dès le 1er janvier 2022. 
 
Monsieur le Maire rappelle également l’avis favorable du comptable public et précise que ce passage anticipé 
permettra de bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement personnalisé et que l’adoption d’un règlement 
budgétaire et financier sera évoquée ultérieurement en fonction du cadre budgétaire qui sera mis en place. 
 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraine automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre 
nomenclature comptable. 

 
Considérant : 

- Que la commune s’est inscrite dans le cadre de l’expérimentation au compte financier unique à 
compter de son budget primitif 2022 (délibération du 11 décembre 2020), 

- Que dans le cadre de cette expérimentation, la collectivité doit adopter la nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 2022, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE l’application de l’instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée (commune de moins 
de 3500 habitants) dès le 1er janvier 2022, au budget principal et budget du CCAS. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente 
délibération. 

 
 
4 – DEMANDE AIDE FINANCIERE AUPRES DU SE60 POUR TELEGESTION DES BATIMENTS : Ecole primaire et 
Complexe sportif 
 

Dans le cadre de la compétence optionnelle « Maîtrise de la demande en énergie et Energies Renouvelables », à laquelle 

la commune de Précy sur Oise adhère depuis le 21 octobre 2020, le SE60 propose d’accompagner les communes dans la 

réalisation de leurs projets énergétiques. Cet accompagnement s’est caractérisé dans un premier temps par des études 

préalables prises en charge par le SE60 et ayant permis à la commune d’identifier et de prioriser des opportunités de 

travaux. 

 

Suite à la réalisation de ces diagnostics préalables, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu 

d’envisager la mise en place d’un système de télégestion pour optimiser la gestion de l’énergie dans les bâtiments 

suivants : Complexe sportif ; Ecole élémentaire Angélique de Vaucouleurs. 

 

L’estimation totale de l’opération s’élève à 40 000 € TTC. 

 

Le SE60 propose aux collectivités qui le souhaitent de les accompagner dans la mise en place de leur système de 

télégestion énergétique. 
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Monsieur le Maire présente les modalités d’intervention du SE60 qui réalise les travaux d’installation (cf. convention 

cadre jointe : Opération de télégestion énergétique). 

 

Dans le cadre de cette assistance, il précise que la commune bénéficiera d’une subvention correspondant à 50% du 

montant HT des travaux de télégestion énergétique. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- VALIDE le projet de mise en place d’un système de télégestion dans les bâtiments suivants : Complexe Sportif et Ecole 

Angélique de Vaucouleurs 

- SOLLICITE une aide financière auprès du SE60 pour l’exécution des prestations. 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel, relatif aux travaux, annexé à la présente. 

- S’ENGAGE à respecter les conditions fixées dans la convention cadre ci-annexée, notamment quant au versement de 

sa participation pour les travaux. 

- SOUSCRIT à la prestation optionnelle de suivi énergétique par le service Energie du SE60, au coût de 100 € par an, 
par site. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

- AUTORISE le SE60 à accéder aux données de l’hyperviseur. 

- NOTE que le SE60 collectera et mutualisera les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) générés par les travaux et en 

sera l’unique bénéficiaire, ceci dans la perspective de mettre en place d’autres actions en faveur de la maîtrise de 

l’énergie sur l’ensemble du territoire du SE60. 

VOIRIE 

5 – CREATIONS ABAISSEES DE TROTTOIRS – PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Vu le code Généraldes Collectivités Tenitoriales, 
Vu le code de la Voirie Routière 

Considérant les demandes de réalisation d'abaissement de trottoirs appelés “bateaux” 

Considérant que les “bateaux “ sont des aménagements de voirie, situés sur le domaine public, qui consistent 

en un abaissement des bordures de trottoirs, destinés à permettre un accès automobile aux propriétés 

riveraines, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 17 pour, 1 contre (M. KOPACZ), 4 abstentions (V. 
SAFFRAY, V. GAMBIER, F. TESTART, V. PAUL) 

- DÉCIDE que lors de la délivrance d'un permis de construire d'une maison individuelle d'habitation, la 
Commune prendra en charge le tiers du coût des travaux d'abaissement de bordures de trottoir sur 
une longueur maximum de 3 mètres, soit un “bateau”, afin de permettre I'accès automobile à la 
propriété, si la demande en est faite par écrit lors du dépôt du permis de construire. Le pétitionnaire 
conservera à sa charge les deux tiers du coût restant 

- DECIDE que dans le cas du foncier déjà bâti ne disposant d'aucun accès “bateau” la Commune prendra 

en charge dans les mêmes conditions un tiers du coût des travaux et le pétitionnaire les deux tiers 

restant ; ces travaux consistent comme précédemment en I'abaissement de bordure de trottoir sur une 

longueur maximum de 3 mètres, afin de permettre I'accès automobile à la propriété. 

- DÉCIDE que dans les autres cas, I'abaissement de bordure de trottoirs reste à la charge intégrale du 

pétitionnaire. 

- DÉCIDE que les travaux seront réalisés par une entreprise de travaux publics sous maîtrise d'ouvrage de 

la Commune et refacturés aux deux tiers ou entièrement, selon le cas, au pétitionnaire, sous réserve de 

I'accord préalable du pétitionnaire pour la réalisation des travaux. 

- DITque les demandeurs devront compléter une demande de travaux qui sera accordée par Monsieur le 

Maire ou son représentant. 

- PRÉCISE que lorsque la Commune est à I'initiative de travaux de réhabilitation des voiries ayant pour 

conséquence la modification des “bateaux”, les présentes dispositions ne sont pas applicables. 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les autorisations de réalisation 

d'abaissement de trottoirs 
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URBANISME 

6 – GUICHET UNIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le Code de l’Urbanisme ; 
Le Code des Relations entre le Public et l’Administration et notamment ses articles L.112-2 et suivants ; 
La Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
La Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; 
La Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l’administration et les citoyens ; 
L’ordonnance n° 2005-1516 du 08 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les 
autorités administratives et entre les autorités administratives ; 
L’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l’administration par voie 
électronique ; 
Le décret 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers 
de saisir l’administration par voie électronique ; 
La Loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République Numérique ; 
Le décret 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie 
électronique ; 
Le décret 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale ; 
La loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23 novembre 2018 ; 
La délibération n° 250221-DC-V.1.5 du 25 février 2021 de la Communauté de Communes Thelloise relative à la 
dématérialisation des autorisations du droit des sols ; 
La délibération n° 230921-DC-VII.3 du 23 septembre 2021 de la Communauté de Communes Thelloise 
approuvant les Conditions Générales d’Utilisation et les mentions légales de la plateforme pour la saisine par 
voie électronique et le suivi des dossiers d’urbanisme ; 
 
Considérant : 

• Que la loi ELAN a fixé la date butoir du 1er janvier 2022, pour l’instruction des autorisations d’urbanisme par 
voie électronique pour les communes de plus de 3 500 habitants ; 

• Que par la délibération n° 250221-DC-V.1.5 du 25 février 2021, la Communauté de communes Thelloise 
s’est engagée dans la démarche de la dématérialisation des autorisations du droit des sols afin de répondre 
à cette obligation et en permettant à l’ensemble de ses communes de déployer ce dispositif ; 

• Que la Communauté de communes a procédé à l’acquisition d’une solution de Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) afin de faciliter les procédures administratives des usagers ; 

• Que les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont un document contractuel régissant les modalités 
d’interaction entre le fournisseur d’un service et ses utilisateurs et qu’elles définissent les modalités 
d’utilisation du portail ; 

• Que les mentions légales sont une obligation et servent à sécuriser tant les internautes que les 
administrateurs de sites et donnent ainsi la possibilité aux utilisateurs de vérifier la fiabilité d’un site,  

• Que ces Conditions Générales d’Utilisation et mentions légales ont été approuvées par la Communauté de 
Communes Thelloise par délibération n° 230921-DC-VII.3 du 23 septembre 2021 ; 

• Qu’il appartient au Conseil municipal d’approuver les Conditions Générales d’Utilisation ainsi que les 
mentions légales pour la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme et le suivi des dossiers 
via le GNAU ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE les Conditions Générales d’Utilisation et les mentions légales du portail internet pour le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour la saisine par voie électronique des 
demandes d’autorisation d’urbanisme, jointes en annexe à la délibération ; 
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INTERCOMMUNALITE 

7 - ADHESION DE LA COMMUNE D’ANSACQ A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE AU 1ER JANVIER 
2022 
 
La commune d’Ansacq (273 habitants) manifeste maintenant depuis plusieurs années la volonté de quitter la 
Communauté de communes du Clermontois pour adhérer à la Communauté de communes Thelloise.  
Le bassin de vie de ses habitants étant largement tourné vers notre communauté. Devant les bouleversements 
de périmètre de Communauté lors de la dernière mandature (fusion de Communautés, retrait des communes 
de La Neuville d’Aumont et de Laboissière-en-Thelle), le président de la Communauté de communes Thelloise a 
renvoyé l’examen de cette extension de périmètre à la présente mandature. 
La commune d’Ansacq a présenté à l’appui de sa demande l’étude d’impact financier et les effets sur 
l’organisation des services relatifs à son retrait de la Communauté de communes du Clermontois pour adhésion 
à la Communauté de communes Thelloise, désormais obligatoire conformément aux dispositions de l’article L. 
5211-39-2 du code général des collectivités territoriales. L’étude d’impact financier fait ressortir la proximité 
des compétences exercées par la Communauté de communes du Clermontois et la Communauté de communes 
Thelloise et de la fiscalité. L’extension de périmètre de la Communauté de communes Thelloise a par 
conséquent un impact financier limité.  
Du point de vue de l’organisation des services, cette arrivée n’a aucune incidence.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-18 du CGCT, en cas d’accord du conseil communautaire, les 
communes membres reçoivent notification de la présente délibération. Elles disposent d’un délai de trois mois 
pour se prononcer.  
Madame la préfète est sollicitée pour prendre l’arrêté d’extension du périmètre, tenant compte de la position 
des conseils municipaux dans les conditions de majorités qualifiées (deux tiers de la population représentant la 
moitié des communes ou la moitié de la population représentant deux tiers des communes).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE l’adhésion de la commune d’Ansacq à la Communauté de communes Thelloise au 1er janvier 
2022.  

 

RESSOURES HUMAINES 

8 – CREATIONS DE POSTE AU 1ER DECEMBRE 2021, suite AUX AVANCEMENTS DE GRADE. 
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 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 à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 
Considérant les Lignes de Directrices de Gestion de la Commune de Précy sur Oise, 
Considérant la nécessité de créer 3 emplois en raison des avancements de grade de l’année 2021, 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 

La création de : 
1 emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe permanent à temps complet  

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : administrative, 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif, 
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Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................1 
- nouvel effectif ........................2 
 

1 emploi d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe permanent à temps complet  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : culturelle, 
Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine, 
Grade : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................0 
- nouvel effectif ........................1 
 

1 emploi d’ASEM principal de 1ère classe permanent à temps non complet, à raison de 28 heures 
hebdomadaires 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : Sociale, 
Cadre d’emploi : ASEM, 
Grade : ASEM principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................0 
- nouvel effectif ........................1 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. 

- CREE : 
 1 emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe permanent à temps complet  

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : administrative, 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif, 
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................1 
- nouvel effectif ........................2 
 

1 emploi d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe permanent à temps complet  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : culturelle, 
Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine, 
Grade : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................0 
- nouvel effectif ........................1 
 

1 emploi d’ASEM principal de 1ère classe permanent à temps non complet, à raison de 28 heures 
hebdomadaires 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2021, 
Filière : Sociale, 
Cadre d’emploi : ASEM, 
Grade : ASEM principal de 1ère classe  
- ancien effectif ........................0 
- nouvel effectif ........................1 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012. 

 
 

Le Maire 
Philippe ELOY 

 


