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Procès verbal 
Conseil Municipal du 21 janvier 2022 à 20h30 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 21 janvier à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 janvier s’est 
réuni à Précy sur Oise, en séance publique ordinaire sous la présidence de Madame Adeline SCHULD, Maire 
Adjointe pour le Maire empêché. 
 
Étaient présents :  
Mme Adeline SCHULD, M. Bertrand BAECKEROOT, Mme Valérie SAFFRAY, M. Fabrice POULET, Mme Véronique 
PAUL, M. Sébastien MARTIN, M. Nicolas FERRERE, Mme Sylvie VAN WYNSBERGHE, Mme Valentine GAMBIER 
M. MICHEL KOPACZ, Mme Monique POULET, M. Roland GILLET, Mme Brigitte GEOFFRAY, M. Christian LE 
DANTIC, M. Nathan LEGAT, Mme Marie-Pierre ENJOLVY, M. Franck LATOUCHENT, Mme Anne MIRVILLE, M. 
Jérôme PINSSON 
 
Étaient représentés : M. Philippe ELOY par Adeline SCHULD, Mme Florence OCCRE par M. KOPACZ, 
 
Etaient absents : Mme Françoise TESTART, M. Joaquim MARTINS SERRA 
 
Monsieur Bertrand BAECKEROOT a été désigné comme Secrétaire de séance 
 

*************************** 
 
1 – APPROBATION DU PV Conseil Municipal en date du 15 décembre 2021 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 
Madame SCHULD rappelle à l’assemblée que les montants de subvention demandés ne sont pas les montants 
« budget » et que les projets se feront à la hauteur du montant budgété en cas de refus de subvention. En clair 
la commune n’investira pas plus que ce qui est inscrit au budget en cas de refus de subvention. En effet, ceux-ci 
pourront être revus en fonction des réponses. Elle tenait à préciser ce point avant de débuter les débats. 
Les demandes de subvention sont réalisées en début d’année afin que les financeurs puissent les intégrer à leur 
propre budget. 
 
Madame SCHULD remercie les commissions qui ont travaillé sur ces projets. Il y a eu une vraie recherche de 
différents financeurs. Il est rare de réussir à monter autant de demandes de subventions en si peu de temps. 
Elle tient à le souligner. 
 
Madame Adeline SCHULD donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN pour expliquer l’ensemble du projet 
et les différentes demandes de financement concernant la réhabilitation de l’école maternelle. 
 
Suite à la présentation de Monsieur MARTIN, Madame GEOFFRAY l’interroge sur la différence de 82 000 euros 
de chiffrage entre la présentation de l’architecte et le plan de financement de ce jour. 
Monsieur MARTIN précise que la commune vise une rénovation thermique plus lourde que prévue car 
actuellement, nous sommes mieux aidés sur les rénovations de « pointe ». 
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2 – AFFAIRES FINANCIERES : DETR 2022 – DEMANDE DE LA DOTATION POUR LA REHABILITATION ET 
EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND - 
 
CONTEXTE : 
La commune va possiblement connaître une augmentation des effectifs en maternelle, il en résulterait la 
nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire. 
Le bâtiment actuel construit en 1965 est vétuste, il nécessite d’être révisé. 
Le projet est de rénover thermiquement l’école maternelle, d’agrandir le bâtiment actuel pour permettre 
l’accueil d’une classe supplémentaire et de rénover la cour d’école. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable : rénovation thermique conséquente des 
bâtiments et renaturation de la cour.  
 
Etat des lieux : les points noirs 
L’accueil périscolaire se déroule dans une classe préfabriquée située sur « l’arrière » de l’école. La surface est 
réduite, son accès compliqué pour les parents. 
Ce bâtiment à vocation temporaire est vétuste et présente des désordres structurels. 
Dans le bâtiment principal, la salle de repos des enfants est trop petite et située sur la cour, elle ne répond pas 
aux attentes de confort pour la sieste des petits. 
Le bâtiment principal a une étiquette environnementale médiocre : il est classé E en termes de performance 
énergétique (234 kWhEP/m2/an) et E également en termes d’émission de CO2 (52 kg CO2eq/m2/an).  
Le mode de chauffage est à revoir : le grand bâtiment est chauffé au fuel et le préfabriqué à l’électricité. 
La cour d’école, présentant une surface de 1400m2, est peu végétalisée, le revêtement bitumeux est abimé et 
rend le sol imperméable.  
 
Etudes de faisabilité 
Novembre 2020 : rédaction d’un dossier conseil par les architectes du CAUE 
Mars 2021 : rédaction d’un audit thermique du bâtiment par le SE60 
Juin 2021 : visite de l’école par Mme Pons, architecte conseil aux ABF 
Novembre 2021 : contrôle du raccordement aux eaux usées et aux eaux pluviales 
Décembre 2021 : bilan thermique complet de l’école et étude d’opportunité pour le choix du mode de 
chauffage 
Décembre 2021 : réalisation, par un accord cadre du PNR Oise, d’une étude d’avant-projet (esquisse et pré-
chiffrage) auprès de deux cabinets d’architecte. 
 
Echéancier 
Septembre 2022 : lancement d’un appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre du bâtiment et de la cour. 
Mars 2024 : début des travaux  
Janvier 2025 : mise en service 
 
Eléments de programmation, retenus 
La nécessaire destruction du bâtiment préfabriqué et le manque de place du dortoir actuel nous conduit à 
envisager : 

- Le réaménagement d’un dortoir dans le bâtiment actuel, 
- La construction d’une aile périscolaire (neuf en extension), 
- La construction de deux classes (neuf en extension). 

Par ailleurs, il est prévu une rénovation thermique de l’ensemble du bâtiment actuel (hors préfabriqué) et la 
rénovation de la cour. 
 
 
Eléments de contexte architectural 
L’école maternelle George Sand se situe au centre de la commune, au milieu d’un ensemble pavillonnaire des 
années 60.  
L’îlot est situé à l’angle des rues Louis Coeurderoy et du 8 mai 45. Le terrain d’assiette présente une surface 
d’environ 4 200 m2.  
Au titre du PLU la parcelle est située en zone UB : zone d’extension du centre-ville à vocation résidentielle. Il 
n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les constructions nécessaires aux services publics. 
Le terrain est situé dans le périmètre de protection MH de l’Église Saint Pierre et Saint Paul. 
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Vue cadastrale 

 
Le bâtiment, de proportion rectangulaire oblongue, a une surface de 800m2 et est orienté sensiblement Nord-
Sud. L’édifice a une architecture typique des années 60 : une structure béton caractérisée par 
l’ordonnancement des façades avec alignement des descentes de charges. La toiture de type pavillon est 
couverte en tuile, sur l’arrière du bâtiment, un toit plat. Les combles ne sont pas habitables.  
Une extension indépendante de 60m2 de type préfabriqué a été réalisée en façade ouest. Elle est destinée à 
l’accueil périscolaire. Cette construction temporaire date d’une vingtaine d’années et n’est pas visible depuis 
l’espace public. Le bâtiment est indépendant et relié par un préau ouvert.  
La cour de récréation est délimitée au Sud par un espace arboré d’accompagnement. 
L’accès à l’établissement est situé à l’angle des rues de la rue Coeurderoy et de la rue du 8 Mai. 

 
L’entrée de l’école à l’angle des rues Louis Coeurderoy et du 8 mai 45 

 
Plan d’ensemble 
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Vue d’ensemble 

 

Vue depuis le rue du 8 mai 45 

 

Vue depuis la rue Louis Coeurderoy 

 
Vue du pignon Sud Ouest 

 
Montant total des travaux 1 798 981,48 euros HT soit 2 158 777,78 euros TTC réparti comme suit : 
 

Nature des travaux HT TTC 

Extension en Neuf Rt2020 710 490,00 € 852 588,00 € 

Réhabilitation, réaménagement 667 637,83 € 801 165,40 € 
Calorifugation des canalisations en sous-sol et dans les combles 6 000,00  

Isolation des combles 19 050,83  
Mise en place de luminaires LED 4 355,83  

Isolation de la toiture terrasse 13 901,67  
Mise en place de pompes de circulation à variation de vitesse 3 800,00  

Remplacement des fenêtres 122 634,17  
Isolation du plancher de sous-sol en sous face 4 669,17  

Mise en place d’une ventilation mécanique double flux 44 550,00  
Isolation des murs par l’intérieur 72282,50  

Mise en place d’un système de chauffage de type « pompe à chaleur 
air/eau (avec remplacement du réseau hydraulique et des émetteurs) 

138 000,00  

Mise en place d’un poste de supervision 16 666,67  
Réaménagement des espaces intérieurs 221 727,00  
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Extérieurs, réseaux et paysages 140 000 € 168 000 € 

Etudes de maitrise d’œuvre 182 175,34 € 218 610,41 € 
Réhabilitation 82 258,80  

Neuf en extension 80 116,54  

Extérieur 16 800,00  

AMO, Etudes complémentaires et frais 98 678,31 118 413,97 
Réhabilitation 46 181,85  

Neuf en extension 43 396,46  
Extérieur 9 100,00  

Totaux 1 798 981,48 € 2 158 777,78 € 
Dont Réhabilitation  799 078,48  

Dont Neuf en extension 834 003,00  
Dont extérieur 165 900,00   

 
PLAN DE FINANCEMENT 

MONTANT DES TRAVAUX H.T.  1 798 981 € HT soit 2 158 777.78 € TTC 
 

Organismes Dépenses éligibles Taux  
 

Montants 
HT 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Travaux Aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de 

locaux scolaires 

33 % 1 798 981 1 250 000 412 500 

Conseil 
Départemental 

Travaux de construction d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 82 089,24 € 600 000 27 089 

DETR 2022 Développement ou maintien des 
services 

Extension de deux classes 

35% 542231,06 
 

400 000 140 000 

DETR 2022 Locaux périscolaires 45% 291 771,95 150 000 67 500 

DETR 2022 Equipements et bâtiments 
communaux 

Travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur les équipements  

40% 445 911,00 600 000 178 364 

SE60 Rénovation énergétique    50 000 

P.N.R. Promotion et utilisation de 
biosourcés dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics 

   50 000 

DSIL 2022     513 732 

Commune  20 % 1 798 981  359 796 

 
 
Madame MIRVILLE s’interroge sur la prise en charge des 359 796 euros de la commune. « Où va-t-on chercher 
360 000 euros ? ». 
 
Monsieur POULET propose une réunion de présentation budgétaire pour le prochain budget et l’ensemble des 
budgets de la mandature à la commission finance mais également à l’ensemble du conseil municipal. 
Madame MIRVILLE regrette que cette réunion n’ait pas eu lieu avant ce conseil. 
La présentation des budgets de la mandature démontre l’amélioration de la situation financière de la 
commune avec une vision de la fin de mandature qui laissera une situation saine à nos successeurs. 
 
Monsieur POULET rappelle à Madame MIRVILLE qu’elle possède tous les tableaux Excel du travail de la 
commission finance dont elle fait partie avec les extractions mensuelles de la comptabilité en toute 
transparence. 
L’échéance des demandes de subvention étant très serrée au niveau « timing », cette réunion ne pouvait avoir 
lieu en amont. Toutefois, il rappelle à nouveau que chaque membre du conseil possède les éléments 
comptables en toute transparence, communiqués chaque mois après extraction. On ne peut pas être plus 
transparent. 
 
Monsieur KOPACZ demande si on récupère la TVA sur les 396 000 euros HT. Monsieur POULET lui confirme que 
les travaux d’investissement seront assujettis au FCTVA. 
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Madame PAUL demande que soient votés les arbitrages pour les travaux à réaliser en fonction des subventions 
obtenues. Monsieur POULET indique cela lui semblait dommage d’arbitrer dès maintenant et qu’il fallait 
attendre le retour des investisseurs pour se prononcer en connaissance de cause. 
 
Monsieur KOPACZ et Madame PAUL demandent à ce que le conseil soit informé des réponses des financeurs 
au fur et à mesures des retours de ceux-ci. Madame SCHULD répond qu’il n’y avait aucun problème pour 
informer l’ensemble des conseillers et demande à Madame DUDOUT d’envoyer les réponses à l’ensemble du 
conseil. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 
PRIORITE 1 – Développement ou maintien des services - Extension de deux classes 

- APPROUVE la demande dotation au taux de 35% pour l’extension de 2 classes au titre de la DETR 2022 
– Pour le projet de réhabilitation et extension de l’école maternelle George Sand  

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat pour la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux sur l’exercice 2022, concernant la réhabilitation et extension de l’école maternelle George 
Sand pour un montant de 35% de 200 000 euros pas classe soit 140 000 euros. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 
PRIORITE 1 – Développement ou maintien des services – Locaux périscolaires 

- APPROUVE la demande dotation au taux de 45% pour la réhabilitation, plafonnée à 150 000 euros au 
titre de la DETR 2022 – Pour le projet de réhabilitation et extension de l’école maternelle George Sand  

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat pour la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux sur l’exercice 2022, concernant la réhabilitation et extension de l’école maternelle George 
Sand pour un montant de 45% de 150 000 euros pas classe soit 67 500 euros. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 
PRIORITE 2 – Equipements et bâtiments communaux – Travaux économie d’énergie 

- APPROUVE la demande dotation au taux de 40% pour la réhabilitation, plafonnée à 600 000 euros au 
titre de la DETR 2022 – Pour le projet de réhabilitation et extension de l’école maternelle George Sand  

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat pour la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux sur l’exercice 2022, concernant la réhabilitation et extension de l’école maternelle George 
Sand pour un montant de 40% de 445 911 euros pas classe soit 178 364 euros. 

 
3 – AFFAIRES FINANCIERES : DSIL 2022 – DEMANDE DE LA DOTATION POUR LA REHABILITATION ET 
EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
MONTANT DES TRAVAUX H.T.  1 798 981 € HT soit 2 158 777.78 € TTC 
 

Organismes Dépenses éligibles Taux  
 

Montants 
HT 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Travaux Aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de 

locaux scolaires 

33 % 1 798 981 1 250 000 412 500 

Conseil 
Départemental 

Travaux de construction d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 82 089,24 € 600 000 27 089 

DETR 2022 Développement ou maintien des 
services 

Extension de deux classes 

35% 542231,06 
 

400 000 140 000 

DETR 2022 Locaux périscolaires 45% 291 771,95 150 000 67 500 

DETR 2022 Equipements et bâtiments 
communaux 

Travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur les équipements  

40% 445 911,00 600 000 178 364 

SE60 Rénovation énergétique    50 000 

P.N.R. Promotion et utilisation de 
biosourcés dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics 

   50 000 

DSIL 2022     513 732 

Commune  20 % 1 798 981  359 796 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- APPROUVE la demande dotation maximale au titre de la DSIL 2022 – Pour le projet de réhabilitation et 
extension de l’école maternelle George Sand selon le plan de financement proposé : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide de l’Etat pour la Dotation de soutien d’Investissement 
sur l’exercice 2022, concernant la réhabilitation et extension de l’école maternelle George Sand pour 
un montant de 513 732,00 €. 

 
 
 
4 – AFFAIRES FINANCIERES : DEPARTEMENT DE L’OISE – DEMANDE DE LA DOTATION POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
MONTANT DES TRAVAUX H.T.  1 798 981 € HT soit 2 158 777.78 € TTC 
 

Organismes Dépenses éligibles Taux  
 

Montants 
HT 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Travaux Aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de 

locaux scolaires 

33 % 1 798 981 1 250 000 412 500 

Conseil 
Départemental 

Travaux de construction d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 82 089,24 € 600 000 27 089 

DETR 2022 Développement ou maintien des 
services 

Extension de deux classes 

35% 542231,06 
 

400 000 140 000 

DETR 2022 Locaux périscolaires 45% 291 771,95 150 000 67 500 

DETR 2022 Equipements et bâtiments 
communaux 

Travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur les équipements  

40% 445 911,00 600 000 178 364 

SE60 Rénovation énergétique    50 000 

P.N.R. Promotion et utilisation de 
biosourcés dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics 

   50 000 

DSIL 2022     513 732 

Commune  20 % 1 798 981  359 796 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide du Département de l’Oise pour le projet de réhabilitation et extension de l’école 
maternelle George Sand, au titre des travaux d’aménagement permettant la création et la 
réhabilitation de locaux scolaires pour un montant subventionnable de 1 250 000 HT au taux 
communal de 33% soit 412 500 euros 

- DEMANDE une dérogation au Département de l’Oise pour lancer les consultations en septembre 2022 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide du Département de l’Oise pour le projet de réhabilitation et extension de l’école 
maternelle George Sand, au titre des travaux de construction d’annexes pédagogiques pour un 
montant subventionnable de 82 089,24 € HT au taux communal de 33% soit 27 089 euros 

- DEMANDE une dérogation au Département de l’Oise pour lancer les consultations en septembre 2022 
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5 – AFFAIRES FINANCIERES : SYNDICAT ENERGIE DE l’OISE (SE60) – DEMANDE AIDE FINANCIERE POUR LA 
REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
MONTANT DES TRAVAUX H.T.  1 798 981 € HT soit 2 158 777.78 € TTC 
 

Organismes Dépenses éligibles Taux  
 

Montants 
HT 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Travaux Aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de 

locaux scolaires 

33 % 1 798 981 1 250 000 412 500 

Conseil 
Départemental 

Travaux de construction d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 82 089,24 € 600 000 27 089 

DETR 2022 Développement ou maintien des 
services 

Extension de deux classes 

35% 542231,06 
 

400 000 140 000 

DETR 2022 Locaux périscolaires 45% 291 771,95 150 000 67 500 

DETR 2022 Equipements et bâtiments 
communaux 

Travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur les équipements  

40% 445 911,00 600 000 178 364 

SE60 Rénovation énergétique    50 000 

P.N.R. Promotion et utilisation de 
biosourcés dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics 

   50 000 

DSIL 2022     513 732 

Commune  20 % 1 798 981  359 796 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide financière du SE60 pour le projet de réhabilitation et extension de l’école maternelle 
George Sand, au titre de la rénovation énergétique pour un montant de 50 000 euros 

 
 
6 – AFFAIRES FINANCIERES : Parc Régional Naturel de l’Oise Hauts de France – DEMANDE AIDE FINANCIERE 
POUR LA REHABILITATION ET EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
MONTANT DES TRAVAUX H.T.  1 798 981 € HT soit 2 158 777.78 € TTC 

Organismes Dépenses éligibles Taux  
 

Montants 
HT 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Conseil 
Départemental 

Travaux Aménagement permettant la 
création ou la réhabilitation de 

locaux scolaires 

33 % 1 798 981 1 250 000 412 500 

Conseil 
Départemental 

Travaux de construction d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 82 089,24 € 600 000 27 089 

DETR 2022 Développement ou maintien des 
services 

Extension de deux classes 

35% 542231,06 
 

400 000 140 000 

DETR 2022 Locaux périscolaires 45% 291 771,95 150 000 67 500 

DETR 2022 Equipements et bâtiments 
communaux 

Travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur les équipements  

40% 445 911,00 600 000 178 364 

SE60 Rénovation énergétique    50 000 

P.N.R. Promotion et utilisation de 
biosourcés dans la rénovation et la 
construction de bâtiments publics 

   50 000 

DSIL 2022     513 732 

Commune  20 % 1 798 981  359 796 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide financière du P.N.R. pour le projet de réhabilitation et extension de l’école maternelle 
George Sand, dans le cadre du programme d’action pour la promotion et l’utilisation des Biosourcés 
dans la rénovation et la construction de bâtiments publics, pour un montant de 50 000 euros 

 
 
7 – AFFAIRES FINANCIERES : PARC NATUREL REGIONAL Oise – Hauts de France – DEMANDE AIDE FINANCIERE 
AU PROGRAMME LEADER – AMENAGEMENT DES BERGES DE L’OISE POUR LA PROMOTION DU TOURISME 
VERT 
 
Madame SCHULD précise que le programme LEADER est un programme de subventions européennes par 
l’intermédiaire du PNR. 
 
Elle rappelle que la commission a travaillé en partenariat avec le projet de l’école « Boulle ». Il avait été 
budgété en 2021 un montant de 100 000 euros pensant qu’il n’y aurait aucune possibilité de subvention. 
 
Aujourd’hui nous avons la possibilité de déposer des demandes de subvention auprès du programme LEADER 
et auprès du Département de l’Oise. 
 
Pour être subventionné, il ne suffit pas de mettre du mobilier urbain au bord de l’Oise mais de travailler sur des 
projets de mobilités douces et du tourisme vert. 
Précy-sur-Oise est à la jonction de trois schémas directeurs de voies cyclables à terme entre autres. Nos berges 
de l’Oise sont uniques sur Précy, 150 mètres linéaire sur 30 m. D’autres projets sur le département sont en 
cours pour développer le tourisme fluvial – cycliste – randonnée. Notre projet est complémentaire et la 
demande de subvention s’inscrit dans cette logique territoriale. 
 
Contexte 
A la suite d’une étude de principe d’aménagement des Berges de l’Oise financée par le P.N.R. en 2014, la 
commune a requalifié l’accès à ses berges depuis le village (travaux réalisés en 2016 sur l’allée des 
marronniers) afin de retrouver une cohérence de l’espace entre le village et l’Oise. 
Nous constatons une fréquentation croissante de randonneurs et de cyclistes le long de l’Oise. 
Or, aujourd’hui le site ne propose pas d’infrastructure d’accueil pour encourager la visite de patrimoine du 
village (Eglise, Château, …) et promouvoir le commerce et les chambres d’hôtes de Précy et des alentours. 
La commune souhaite donc à présent développer le tourisme vert (cyclotourisme et randonnées) en proposant 
un espace d’accueil : 

- Situé sur le tracé prévu de la Trans’Oise -segment Creil-Boran sur Oise et en liaison avec la base de 
loisirs de Saint Leu d’Esserent), 

- En connexion avec le projet d’avenue verte London-Paris par une liaison Précy sur Oise – Gouvieux 
(prévue par le schéma directeur cyclable de l’Aire Cantilienne). 

- Complémentaire au projet Boat and Bike menée par Oise River Side (Oise Tourisme) 
 
Par ailleurs Précy sur Oise ayant été sélectionné comme centre de préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, la commune a la volonté de favoriser un accès en mobilité douce à ce site. 
 
Concept 
Le projet vise à développer l’attractivité du village auprès des usagers du tourisme vert en valorisant nos 
richesses patrimoniales, environnementales et paysagères. L’objectif est de faire de Précy une étape 
significative pour des cyclotouristes empruntant la Trans’Oise ou l’avenue verte Paris London. 
Il consiste en l’aménagement d’un espace proposant aux cyclistes et randonneurs : 

- Une aire de repos pour pique-niquer, se reposer, satisfaire leurs besoins naturels, pratiquer des 
activités ludiques 

- Des informations pédagogiques sur la biodiversité des bords de l’Oise  
- Des informations incitant à la découverte du patrimoine du villages, informations promouvant le 

commerce et les infrastructures de restauration et d’hébergement à proximité. 
Il contribuera ainsi au développement du commerce et de l’infrastructure touristique locale (hébergement, 
restauration). 
 
Objectif du projet : 
Développer les activités de découverte des berges de l’Oise et du village (patrimoine et biodiversité).  
Promouvoir les itinéraires de mobilité douce existant et en projet par des équipements améliorant le confort 
du public visé. 
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Les moyens 
Aire de repos : parcs à vélos, station réparation en libre-service, vélo libre-service, abri visiteurs, toilettes 
sèches avec un toilette technique, mobilier en bois (tables de pique-nique, bancs, transats, jeux pédagogiques, 
poubelles), pontons sur l’Oise.  
Moyens d’information : panneaux pédagogiques (patrimoine et biodiversité), panneaux informatifs 
(cartographie des réseaux cyclables et pédestres, plan des commerces et gites) 
Signalétique : pour d’une part orienter vers les commerces et hébergements et d’autre part orienter vers le 
site. 
 
Calendrier prévisionnel 
Phase 1 – 2021 : études d’avant-projet 
Phase 2 – fin 1er semestre 2022 – finalisation du projet 
Phase 3 – 1er septembre 2022 : démarrage des travaux 
Phase 4 – 1er septembre 2023 : fin des travaux 
 
Plan de financement : Montant des travaux 155 747,26 euros HT soit 186 896,72 euros TTC réparti comme 
suit : 
 

 
 
Madame SCHULD précise qu’en cas de refus des subventions, nous garderons le budget initial de 100 000 euros 
en revoyant le projet proposé. 
Quand on rédigera la consultation, nous proposerons des lots fermes et lots optionnels qui seront retenus 
qu’en cas de subventionnement. 
On ne notifiera pas de marché si nous n’avons pas de réponse à notre demande de subvention. 
 
Madame PAUL demande si nous n’avons pas les subventions, devrons-nous quand même dépenser 100 000 
euros qui est un budget conséquent. 
Madame SCHULD lui précise que c’est la somme prévue au budget. 
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L’éclairage n’est pas chiffré car il rentrera dans le programme de réalisation annuel du SE60. 
Il n’y a pas de végétalisation de prévu au projet car cela fera l’objet d’une autre demande auprès du P.N.R. sur 
2023. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide financière du P.N.R. Oise Hauts de France sur le programme LEADER pour 
l’aménagement des berges de l’Oise pour la promotion du tourisme vert. 

 
 
8 – AFFAIRES FINANCIERES : DEPARTEMENT DE L’OISE – DEMANDE DE SUBVENTION– AMENAGEMENT DES 
BERGES DE L’OISE POUR LA PROMOTION DU TOURISME VERT 
Contexte 
A la suite d’une étude de principe d’aménagement des Berges de l’Oise financé par le P.N.R. en 2014, la 
commune a requalifié l’accès à ses berges depuis le village (travaux réalisés en 2016 sur l’allée des 
marronniers) afin de retrouver une cohérence de l’espace entre le village et l’Oise. 
Nous constatons une fréquentation croissante de randonneurs et de cyclistes le long de l’Oise. 
Or, aujourd’hui le site ne propose pas d’infrastructure d’accueil pour encourager la visite de patrimoine du 
village (Eglise, Château, …) et promouvoir le commerce et les chambres d’hôtes de Précy et des alentours. 
La commune souhaite donc à présent développer le tourisme vert (cyclotourisme et randonnées) en proposant 
un espace d’accueil : 

- Situé sur le tracé prévu de la Trans’Oise -segment Creil-Boran sur Oise et en liaison avec la base de 
loisirs de Saint Leu d’Esserent), 

- En connexion avec le projet d’avenue verte London-Paris par une liaison Précy sur Oise – Gouvieux 
(prévue par le schéma directeur cyclable de l’Aire Cantilienne). 

- Complémentaire au projet Boat and Bike menée par Oise River Side (Oise Tourisme) 
 
Par ailleurs Précy sur Oise ayant été sélectionné comme centre de préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, la commune a la volonté de favoriser un accès en mobilité douce à ce site. 
 
Concept 
Le projet vise à développer l’attractivité du village auprès des usagers du tourisme vert en valorisant nos 
richesses patrimoniales, environnementales et paysagères. L’objectif est de faire de Précy une étape 
significative pour des cyclotouristes empruntant la Trans’Oise ou l’avenue verte Paris London. 
Il consiste en l’aménagement d’un espace proposant aux cyclistes et randonneurs : 

- Une aire de repos pour pique-niquer, se reposer, satisfaire leurs besoins naturels, pratiquer des 
activités ludiques 

- Des informations pédagogiques sur la biodiversité des bords de l’Oise  
- Des informations incitant à la découverte du patrimoine du village, des informations promouvant le 

commerce et les infrastructures de restauration et d’hébergement à proximité. 
Il contribuera ainsi au développement du commerce et de l’infrastructure touristique locale (hébergement, 
restauration). 
 
Objectif du projet : 
Développer les activités de découverte des berges de l’Oise et du village (patrimoine et biodiversité).  
Promouvoir les itinéraires de mobilité douce existant et en projet par des équipements améliorant le confort 
du public visé. 
 
Les moyens 
Aire de repos : parcs à vélos, station réparation en libre-service, vélo libre-service, abri visiteurs, toilettes 
sèches avec un toilette technique, mobilier en bois (tables de pique-nique, bancs, transats, jeux pédagogiques, 
poubelles), pontons sur l’Oise.  
Moyens d’information : panneaux pédagogiques (patrimoine et biodiversité), panneaux informatifs 
(cartographie des réseaux cyclables et pédestres, plan des commerces et gites) 
Signalétique : pour d’une part orienter vers les commerces et hébergements et d’autre part orienter vers le 
site. 
 
Calendrier prévisionnel 
Phase 1 – 2021 : études d’avant-projet 
Phase 2 – fin 1er semestre 2022 – finalisation du projet 
Phase 3 – 1er septembre 2022 : démarrage des travaux 
Phase 4 – 1er septembre 2023 : fin des travaux 
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Plan de financement : Montant des travaux 155 747,26 euros HT soit 186 896,72 euros TTC réparti comme 
suit : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 1 ABSTENTION (A. MIRVILLE), 20 POUR 

- SOLLICITE l’aide financière du département de l’Oise pour l’aménagement des berges de l’Oise pour la 
promotion du tourisme vert, sur le taux le plus élevé. 

 
 
9 – QUESTIONS DIVERSES 
 

A- Abattage des arbres 
Madame SCHULD informe l’ensemble du conseil de l’abattage des sycomores au bords de l’Oise, suite de 2 
diagnostics effectués démontrant que les arbres sont malades et dangereux. 
Elle précise que l’information sera communiquée par le biais des panneaux lumineux à l’ensemble des 
précéens. Une affiche sera également apposée sur les arbres afin d’expliquer cette décision. 
 

B- Le p’tit marché de Précy, place Hütschenhausen 
Madame SCHULD invite l’ensemble des membres du conseil à venir soutenir les commerçants venant sur le 
P’tit Marché à partir du samedi 29 janvier à partir de 15h30. 
Présence de « primeur, maraicher, charcutier traiteur rôtisseur…. 
La réussite et la pérennité de ce marché dépend de sa fréquentation par tous. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous ! 
 

C- Demande de subvention des associations. 
Madame PAUL informe les membres du conseil, que la commission « Associations » se tiendra à la mi-février 
pour étudier les demandes de subvention des associations après les avoir reçues en entretien après dépôt de 
leur dossier. 
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D- Nouveau site Internet 

Monsieur FERRERE informe les membres du conseil de la sortie du nouveau site internet au mois de février 
2022. 
Il informe également le conseil qu’à ce jour, il y a 950 abonnés à l’application Néocity. 
 

E- Conseils de quartier 
Monsieur LEGAT informe les membres du Conseil qu’ils vont être destinataires du compte rendu détaillant la 
logique de projet pour la mise en place de conseil de quartier. 
 
Fin de séance : 21h44 

 
Pour le Maire empêché 

Maire Adjointe 
Adeline SCHULD 

 

 


