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Procès verbal 
Conseil Municipal du 3 Mars 2022 à 20h00 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 3 mars à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué le 24 février 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, M. Fabrice POULET, Mme Véronique 
PAUL, M. Sébastien MARTIN, M. Nicolas FERRERE, Mme Sylvie VAN WYNSBERGHE, M. Michel KOPACZ, M. 
Roland GILLET, Mme Brigitte GEOFFRAY, M. Christian LE DANTIC, Mme Florence OCCRE, M. Nathan LEGAT, 
Mme Marie-Pierre ENJOLVY, M. Franck LATOUCHENT, Mme Françoise TESTART, Mme Anne MIRVILLE, M. 
Joaquim MARTINS-SERRA. 
 

Étaient représentés : Mme Valérie SAFFRAY par B. BAECKEROOT, Mme Valentine GAMBIER par N. LEGAT, Mme 
Monique POULET par P. ELOY, M. Jérôme PINSSON par J. MARTINS-SERRA 
 

Madame Adeline SCHULD a été désignée comme Secrétaire de séance 
 

************************************ 
 
Vu l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’ordre du jour de la séance du Conseil municipal, il est demandé à vote à bulletin secret sur l’ensemble des 
questions à l’ordre du jour, par les élus suivants : 

- KOPACZ Michel 
- LATOUCHENT franck 
- LE DANTIC Christian 
- LEGAT Nathan 
- MARTINS-SERRA Joaquim 

- MIRVILLE Anne 
- OCCRE Florence 
- PAUL Véronique 
- PINSSON Jérôme 
- TESTART Françoise 

 

 
1 – APPROBATION DU PV CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 21 JANVIER 2022 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 18 Pour, 1 Contre et 4 Abstentions 

- APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 janvier 2022 

AFFAIRES FINANCIERES 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Fabrice POULET pour expliquer à l’ensemble du conseil 
municipal les différents points financiers ci-dessous référencés. 
Celui-ci propose un PowerPoint pour reprendre tous les points : Compte administratif 2021, compte de gestion 
2021, Affectation du résultat 2021, les taux communaux et le budget primitif 2022. 
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A la fin de la présentation, Monsieur Fabrice POULET fait un aparté par rapport à l’actualité, et propose à 
l’ensemble des membres du conseil de rénover le logement d’urgence du Parc des érables afin de pouvoir y 
accueillir une famille de réfugiés Ukrainiens dans de bonnes conditions.  

 
 
 
 
2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Le conseil municipal doit délibérer sur le compte administratif 2021, dressé par Monsieur Philippe ELOY, Maire 

pour :  

• Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif 2021 

• Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• Reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 

• Arrêter les résultats définitifs tels que précisés ci-dessous : 
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     DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 
L'EXERCICE  

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

2 999 327,09 € 3 128 991,01 € 

A G 

Section 
d'investissement 

1 221 124,32 € 1 567 820,66 €  

B H 
        +      +   

REPORTS DE L'EXERCICE 
2020 

Report en 
section de 

fonctionnement 
(002) 

  936 573,35 € 

C              (si déficit) I               (si excédent) 

Report en 
section 

d'investissement 
(001) 

 95 496,74 € 

D              (si déficit) J               (si excédent) 
       =    =  

  TOTAL 
(réalisations + 

reports) 

4 220 451,41 € 5 728 881,76 € 

   =A+B+C+D  =G+H+I+J 
           

RESTES A REALISER A 
REPORTER EN 2022 

TOTAL des 
restes à réaliser 

à reporter en 
2022 

0,00 € 0,00 € 

    231 832,03 € 154 871,62 € 
           

RESULTAT  
CUMULE 

Section de 
fonctionnement 

2 999 327,09 € 4 065 564,36 € 

 =A+C+E  =G+I+K 

Section 
d'investissement 

1 452 956,35 € 1 818 189,02 € 

 =B+D+F  =H+J+L 

TOTAL CUMULE 
4 452 283,44 € 5 883 753,38 € 

 =A+B+C+D+E+F  =G+H+I+J+K+L 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 15 Pour et 6 Contre :  

• DONNE acte de la présentation faite du compte administratif 2021 

• CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 

• ARRETE les résultats définitifs tels que précisés ci-dessus 
 
Voir compte administratif en pièce annexe 
Après le vote, Monsieur le Maire reprend sa place de Président de séance. 
 
 
3 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipale de statuer sur le compte de gestion 2021, 

- après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 

l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 
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- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, 

 

 
 

 
CONSIDERANT que les comptes sont exacts, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

1. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

2. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 17 Pour, 5 Contre et 1 Abstention :  

• DECLARE que le compte de gestion du budget général dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

 
Voir compte de gestion 2021 en pièce annexe 
 
 
4- AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 

 

 

Section 
Situation au 
31/12/2019 

Part affectée 
à 

l'investissement 
art. 1068 

Résultat de 
l'exercice 

2020 

Résultat 
cumulé 

Reste à réaliser 

Résultat à 
prendre  

en compte 
pour 

l'affectation 
du résultat Dépenses  Recettes 

Investissement 95 496,74    346 696,34 442 193,08  231 832,03    154 871,62    365 232,67 

Fonctionnement 936 573,35  129 663,92 1 066 237,27        1 066 237,27 

Total 
1 032 070,09  476 360,26 1 508 430,35 

  1 431 469,94 

      

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice comme suit :  
 

Résultat à affecter   
 

 

Besoin de financement   
 

 

      
Affectation en réserve à l'article 1068 néant 

 de la section d'investissement  

           

Report en recette de fonctionnement (Article 002)  
 

1 066 237,27           
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 17 Pour, 5 Contre et 1 Abstention : 
- APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2021 

 
 
5 – FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2022 
Par délibération du 28 juin 2021, le conseil municipal avait fixé les taux des impôts selon les éléments suivants : 
LA taxe d’habitation sur les résidences principale n’est plus perçue par les communes, mais par l’Etat. En 
contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (21,54%) a été transféré aux communes. 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 39,07% (soit le taux 
communal de 2020 : 17,53 % + le taux départemental de 2020 : 21,54%). 
 

- TFPB : 39,07% 
- TFPNB : 43,27% 

 
Il est proposé, de prendre acte du nouveau taux de référence pour l’année 2022 en augmentant la TFPB de 
3,47 points pour passer le taux communal de 17,53 % à 21,00 % selon les préconisations de la commission 
finances. 
 
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les statistiques comparatives de la strate de Précy sur Oise. 

 
 
L’augmentation du taux d’imposition du foncier permettra à la commune de percevoir une augmentation de 
recette d’un montant de 80 000 euros. 
 
Pour rappel : Les taux d’imposition de la commune n’ont pas été augmentés depuis 2004, soit 18 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 13 Pour, 6 Contre et 4 Abstentions, fixe les taux 
pour l’année 2022 : 

- TFPB : 42,54 % 
- TFPNB : 43,27 % 

 
Madame TESTART intervient après l’exposé de M. POULET  
« L’augmentation de 3,47 points que vous nous annoncez correspond à une augmentation d’impôt foncier de 
plus de 10 % et non 3,47% comme beaucoup pense ! 
Vous argumentez sur le fait que nous ne payons plus de taxe d’habitation, c’est vrai pour les personnes à 
revenus modestes. 
En revanche les personnes qui ne paient pas d’impôt sur le revenu mais qui sont propriétaires vont voir leur 
impôt foncier augmenter de 10%, pour elles, il n’y a pas d’équilibre !  
Vous nous comparez à d’autres communes, sauf que les autres communes n’ont pas vendu 1 332 000 € 
d’immobilier. De plus nous avons eu 874 563 € de subventions du département, auxquelles s’additionnent celles 
de la région et divers, pour le cécifoot 145 000 €, et aussi du PNR pour quelques travaux réalisés. 
En catastrophe il fallait trouver 80 000 € : la seule solution augmenter les impôts fonciers.  
Pourtant l’augmentation des salaires du Maire des adjoints et délégués aura un coût de 108 000 € pour la 
mandature actuelle ! 
Pourquoi en on est-on arrivé à une C.A.F. de 130 000€ ? À cause de votre gestion à la petite semaine ». 
 
 
 
 
6 – BUDGET PRIMITIF VILLE 2022 
 

Considérant le travail des différentes commissions et plus particulièrement celui de la commission finances, 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur le budget primitif 2022, selon la proposition 

suivante : 
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La M57 prévoit des nouvelles règles comptables : 
Fongibilité des crédits : 
L’exécutif a désormais la faculté, s’il en est autorisé par l’assemblée délibérante, de procéder à des virements 
de crédits de chapitre à chapitre au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel). 
Ces virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif qui doit être transmise au 
représentant de l’État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. Cette décision doit 
également être notifiée au comptable. L’exécutif de l’entité informe l’assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.  
 
Monsieur Michel KOPACZ demande des précisions sur des écarts sur les postes « bâtiments publics et autres 
regroupements » et la liste des comptes qui ont été revus après la réunion préparatoire entre l’administration 
et les élus. 
Monsieur KOPACZ estime que la commission « finances » ne se justifie plus si les sommes sont changées. 
 
Monsieur POULET répond à Monsieur KOPACZ que tout ce travail a été présenté et validé par la commission 
« finances » auquel il n’avait pas assisté. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur KOPACZ qu’il n’y a aucune malversation d’aucune sorte et tout le travail 
est transparent. 
 
Madame MIRVILLE intervient après l’intervention de Monsieur Fabrice POULET 
"Nous avons reçu 71 pages à lire avant de voter le budget primitif, nous avons analysé ces comptes qui ne 
veulent rien dire. Il fallait répartir 1.500.000 € sur de gros postes. On nous demande de voter sans nous donner 
d'éléments." 
 
Réponse de Monsieur POULET : ce n’est pas réaliste mais on a poussé les dépenses sur les prestations de 
services, fournitures, dépenses d’entretien, … 
 
Monsieur Fabrice POULET évoque qu’en cas de difficultés financières il serait nécessaire de faire des choix, 
comme par exemple : 
-La suppression des subventions aux associations 
-La suppression du soutien financier pour les manifestations 
- la révision du fonctionnement de la cantine scolaire 
 
Monsieur POULET invite chacun à revoir le PowerPoint présenté en annexe. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 11 Pour, 9 Contre et 3 Abstentions : 
- ADOPTE le budget primitif 2022 
- VOTE les dépenses par chapitre 
- AUTORISE le Maire à procéder aux virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la section 

d’investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la 
section (à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel). 

Voir budget primitif 2022 en pièce annexe 
 
 
7 – VERSEMENT DES SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS 
 
Il est demandé au conseil municipal de décider du versement des subventions 2022 aux associations, selon les 

propositions suivantes faites par la commission « Animations, Associations » : 

 

Nos associations contribuent de façon irremplaçable au maintien et au renforcement du lien social dans notre 

village et c’est pour cette raison que nous les soutenons activement en matière de logistique et/ou 

financièrement. 

L’ensemble des demandes de subventions que nous avons reçues, ont été étudiées de manière objective et 

équitable. Certains dossiers ne nous ont pas permis de répondre favorablement ou de répondre à l’intégralité 

de la demande, car la situation financière de l’association ne justifiait pas l’octroi de celle-ci. 

Outre cette aide financière, il faut prendre en considération que la mise à disposition gracieuse des locaux, 

ainsi que l’entretien de ceux-ci représentent un coût supporté par la commune. 

Nous tenons également à préciser que deux nouvelles associations nous ont rejoint l’automne dernier, le repair 

café et la chakradanse et nous ne pouvons que les encourager et les remercier de participer au dynamisme 

associatif. 

 

Ci-après le tableau des subventions proposées par la commission en date du 21 février 2022 pour les 

associations ayant déposé un dossier : 

Subventions annuelles aux 
associations  

 
 

 
  

Associations  

Accordées 
 

Demandées 
Propositions 

De la 
commission 

Subvention 
Exceptionnelle 

Vote des membres du 
Conseil municipal 

2021 
2022 

2022 
2022 POUR – CONTRE - 

Abstentions 

Compagnie d’arc 0 € 600 € 600 €  22 pour, 1 contre 

Ecole de musique 2 000 € 
4 000 € 

3 000 € 
 21 pour, 1 contre et 1 

abstention 

Echecs « Droit au Mat » 250 € 300 € 300 €  23 pour 

Filles et Chiffons 250 € 
250 € 

250 € 
 21 pour, 1 contre et 1 

abstention 

Gymnastique adultes entretien   400 € 
800 € 

600 € 
 20 pour, 2 contre et 1 

abstention 

Jardins Familiaux 400 € 450 € 450 €  22 pour, 1 contre 

CLIP (prix expo) 0 € 150 € 150 €  22 pour, 1 contre 

Judo Club   1 750 € 3 500 € 3 500 € 1 500 € 22 pour, 1 abstention 

Karaté Club 600 € 1 200 € 0 €  23 pour 

Les pécheurs réunis 0 € 700 € 700 €  23 pour 

Comité de jumelage 300 € 
600 € 

0 € 
300 € 19 pour, 3 contre et 1 

abstention 

Mémoire et avenir citoyen 200 € 
200 € + 400 
€ 

200 € 
600 € 22 pour, 1 abstention 

TCPO 1 000 € 
2 000 € + 
2 000 € 2 000 € 

2 000 € 22 pour, 1 abstention 
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Pour information, les associations suivantes ne demandent pas de subvention à la commune : 
Le Club rencontres et Loisirs, Précy au fil du temps, Les démarches faciles, Badminton et Chakradanse. 
 
L’ensemble de ces subventions représente un montant de 35 900 euros 
 
Précisions sur le versement de certaines subvention suite aux choix de la commission : 
 
Judo Club : Au vue de la situation financière, en attendant les prochaines inscriptions et que l’association 
puisse « survivre », la commission propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 500 euros. 
Karaté club : La commission n’a pas souhaité répondre à la demande de subvention de l’association car celle-ci 
a une trésorerie « pléthorique ». Les associations n’ont pas pour but de faire de la trésorerie. En conséquence, 
la commission ne propose pas de subvention pour cette année. 
 
Comité de jumelage : La 
 
00 commission ne souhaite pas proposer une subvention à 600 € compte tenu du montant de la trésorerie de 
l’association. Toutefois, la commission propose une subvention exceptionnelle de 300 € sous condition de 
l’organisation d’un voyage. La trésorerie étant suffisante même sans le versement de la subvention. 
 
Mémoire et avenir Citoyens : L’association a sollicité une subvention de 200 € et une subvention 
exceptionnelle de 400 €. La commission propose de revaloriser la subvention exceptionnelle à 600 € pour la 
participation à l’achat d’u drapeau. Lors des manifestations, le drapeau actuel est en très mauvais état. L’achat 
d’un nouveau drapeau est mutualisé entre Villers sous Saint Leu, Saint Leu d’Esserent et Précy sur Oise. Aussi, 
la commission propose 600 € pour l’acquisition d’un nouveau drapeau.  
Mme VAN WYNSBERGHE demande si dans la demande des 400 €, l’achat était déjà comptabilisé. Mme PAUL 
répond par l’affirmative et confirme la proposition de la commission d’augmenter de 200 € la subvention 
exceptionnelle. 
La subvention exceptionnelle sera versée à la présentation de la facture de l’achat du nouveau drapeau. 
Monsieur le Maire précise que ceux sont des drapeaux qui coutent très chers. Ceux sont des exemplaires 
uniques, brodés à l’or fin. 
Monsieur LEGAT précise que les drapeaux durent de nombreuses années et que celui actuellement utilisé est 
vraiment très abimé. 
 
TCO : L’association sollicite une subvention exceptionnelle de 2000 € pour participer à l’entretien des courts de 
tennis. LA commune ne prenant pas en charge l’entretien des terrains. 
L’entretien du 1er court est estimé à 4000 €. Les deux autres courts devront subir un décompactage d’une 
estimation financière de 3 000 €. 

UNC 400 € 800 € 800 €  23 pour 

La Boule amicale 300 € 600 € 600 €  23 pour 

RCP Foot 7 200 € 8 500€ 7 200 €  20 pour, 3 contre 

CECIFOOT 3 000 € 
4 500 € 

3 000 € 
1 500 € 21 pour, 1 contre et 1 

abstention 

CHORESENS 3 000 € 3 000 € 3 000 €  22 pour, 1 contre 

Musikoral 350 € 800 € 350 € 450 € 23 pour 

Repair’Café  100 € 100 €  22 pour, 1 contre 

Total Associations 21 450 € 

33 050 € + 
2 400 € 

= 35 450 € 26 800 € 

6 350 €  

   33 150 €  

Epicerie Sociale (Entraide la Source) 1 970 € 2 000 € 2 000 €  23 pour 

Association ENVOL 100 € 100 € 100 €  23 pour 

Secours catholique  320 € 350 € 350 €  23 pour 

Don du sang 300 € 300 € 300 €  23 pour 

Total Asso. Intérêt général 2 690 € 2 750 € 2 750 €   

      

TOTAL GENERAL 24 140 € 
38 200 € 

35 900 € 
 



Conseil Municipal du 3 mars 2022    Page  - 10 

L’association s’interroge sur l’acquisition d’une machine à décompactage qui serait aux alentours de 6 000 € et 
qui servirait régulièrement. La commission propose les deux demandes de subvention dans le cas de l’entretien 
des terrains. 
Madame TESTART s’interroge sur le fait que ce n’est pas la commune qui entretient les terrains. Monsieur le 
Maire précise que c’est un accord avec le club de Tennis depuis de nombreuses années. Les courts sont à leur 
disposition et l’entretien à la charge de l’association. 
Toutefois, la commune les aide en procédant aux ramassages des feuilles ou passer le souffleur. 
Madame SCHULD fait remarquer que la demande des 2 000 € ne couvrira pas tous les frais d’entretien compte 
tenu des estimations. Madame PAUL Précise que l’association a une trésorerie suffisante pour entretenir les 
courts de tennis. 
 
RCP Foot : L’association sollicite 8 500 € et la commission n’a pas souhaité répondre à leur demande. Nous 
avons maintenu le montant de la subvention de 2021 soit 7 200 €. De plus, l’associons a remis les éléments 
tardivement. Le Club va repartir sur un fonctionnement normal avec le retour de l’organisation « des 
buvettes ». La commune a également beaucoup de travaux à effectuer sur le stade de foot qu’il faut également 
prendre en compte. 
 
Cécifoot : L’association avait demandé en 2021 une subvention de 3 000 € et pour cette année leur demande 
est de 4 500 €. La commission n’accède pas à leur demande mais propose 3 000 € de subvention et 1 500 € de 
subvention exceptionnelle. La problématique actuelle de l’association est l’acquisition d’un mini bus. Le club a 
de gros frais de transport pour aller chercher les joueurs déficients visuels. L’association fait énormément 
d’allers retours vers Chantilly. Pour les déplacements, il faut prévoir plusieurs véhicules.  
L’association a sollicité auprès du conseil départemental, de l’agence Nationale du Sport et de différentes 
institutions des aides pour l’achat d’un mini-bus. 
Aussi, la commission propose de leur verser 1 500 € de subvention exceptionnelle si le projet d’acquisition se 
réalise pour compléter si besoins le manque de financement. La subvention sera versée sous condition. 
 
Musikoral : L’association est arrivée à Précy depuis 2 ans. Elle est très active sur la Commune. Les membres 
sont présents à chaque manifestation dès qu’ils le peuvent. L’association demande une subvention de 800 € 
pour faire l’acquisition de micros, matériel qui a manqué lors de la fête de la musique. L’année précédente 
nous avons versé 350 €. L’associations a besoin d’acquérir de nouveaux matériels. Aussi, la commission 
propose de maintenir la subvention à 350 € et 400 € de subvention exceptionnelle pour l’achat de matériels sur 
présentation des factures, ainsi le total correspond aux 800 € demandés. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, selon les votes visés dans le tableau : 

- ADOPTE le versement des subventions aux associations comme ci-dessus référencées. 
 
 
8 – AFFAIRES FINANCIERES : DSIL 2022- CONSTRUCTION D’UN LOCAL PERISCOLAIRE 
 

D.S.I.L. - Exercice 2022 
Développement ou maintien des services – Construction d’un local périscolaire - création de deux classes – 

Rénovation de la cour de récréation 
Réhabilitation et extension école maternelle George Sand 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien MARTIN. 

Celui-ci explique à l’assemblée que les plans de financement sont revus à la demande de la Préfecture.  En 
effet, il est préférable de demander des aides en 2 phases, 2022 et 2023. 

Le premier plan de financement était trop élevé pour être accepté, les limites de l’Etat étant de 700 000 euros 
par an de versement d’aide aux communes par la DETR et DSIL. 

De plus, il apparait une autre problématique, à la demande de l’Etat en la nécessité de déposer un permis de 
construire pour le projet de l’école afin de pouvoir obtenir un accord d’aide financière. 

Monsieur Sébastien MARTIN informe l’assemblée qu’il va falloir faire appel à un architecte pour préparer le 
permis de construire. 

Pour cela, il a rencontré un représentant de l’ADTO pour aider à monter les dossiers de MO avec une 
estimation financière de 75 000 euros. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de rencontrer l’ADTO le jeudi 17 mars à 19h30 en Mairie 
pour expliquer leurs missions et comment ils peuvent apporter leur aide à la commune. 
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Madame Françoise TESTART interroge sur le fait de prendre un risque de perdre les 75 000 euros si le projet 
n’est pas accepté par les financeurs. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative mais, il est confiant sur l’acceptation des demandes de 
financement. 

 

Contexte 
 
La commune va probablement connaître une augmentation des effectifs en maternelle, ce qui entraîne à terme 
la nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire. 
Or le bâtiment actuel construit en 1965 est vétuste et ne permet pas l’accueil des enfants dans des conditions 
satisfaisantes, faute de place. Le bâtiment actuel doit être restructuré, notamment pour agrandir le dortoir 
actuel et créer des espaces de confort adaptés. Cette redistribution des espaces va entraîner la disparition 
d’une classe dans le bâtiment principal. 
De plus, sur les temps périscolaires, les enfants de maternelle et de primaire sont accueillis dans un préfabriqué 
qui présente des désordres structurels et dont la surface n'est pas suffisante au regard des effectifs. 
Notre projet est donc de construire deux classes supplémentaires et un local périscolaire en extension du 
bâtiment actuel. Ce projet impacte également la cour d’école notamment pour le passage des réseaux et la 
modification des cheminements. 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable : les constructions neuves privilégieront 
l'emploi de matériaux biosourcés. 
 
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. 
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. 
Septembre 2023 : début des travaux  
Septembre 2024 : mise en service 
 
Eléments de programmation retenue 
 
Le projet complet a été décomposé en deux phases : 
 
Phase 1 : demande de financement au titre de l’année 2022 :   
Construction de deux classe neuves en extension 
Construction d’une aile périscolaire en extension 
 
Phase 2 : demande de financement au titre de l’année 2023 :  
Réaménagement et rénovation énergétique du bâtiment actuel 
Rénovation de la cour et aménagements extérieurs 
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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. 

 
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 

 
ESTIMATION DES DEPENSES DU PROJET EN PHASE 1  
970 172,92 euros HT soit 1 164 207,50 euros TTC 

 

Nature des travaux HT TTC 

Extension en neuf RT2020 710 490,00 € 852 588,00 € 

Extérieurs, réseaux, paysages 35 000,00 € 42 000,00 € 

Etudes de maîtrise d’œuvre 145 740,27 € 174 888,33 € 
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AMO, études complémentaires et frais 78 942,65 € 94 731,18 € 

Totaux 970 172,92 € 1 164 207,50 € 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

MONTANT DES TRAVAUX H.T.  970 172,92 € HT soit 1 164 207,50 € TTC 
 

Nature des 
travaux 

Montant HT Organismes Dépenses éligibles Montants 
Subvention 

Taux de 
financement 

Local 
périscolaire 

neuf en 
extension, 

Deux classes 
neuves en 
extension, 
Extérieurs 

970 172,92 DETR 2022 Locaux 
périscolaires 

67 500,00 21,39% 

DETR 2022 Développement ou 
maintien des 

services 
Extension de deux 

classes 

140 000,00 

Conseil 
Départemental 

Travaux de 
construction 

d’annexes 
pédagogiques 

 

105 572,60 
 

33,00 % 

Conseil 
Départemental 

Travaux 
d’aménagement 

permettant la 
création de locaux 

scolaires 
maternelles 

196 196,86 
 

Conseil 
Départemental 

Travaux de 
création, 

modernisation et 
adaptation des 

cours de récréation 

18 387,60 

DSIL 2022  198 481,27 20,46 % 

P.N.R. Programme de 
promotion des 

biosourcés dans la 
construction 

50 000,00 5,15 % 

Commune  194 034,59 20,00 % 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 15 Pour, 3 Contre et 5 abstentions : 

- APPROUVE la demande dotation maximale au titre de la DSIL 2022 pour le projet de réhabilitation de 
l’école maternelle 

- 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 198 481,27 

 
 
9 – AFFAIRES FINANCIERES : DETR 2022 – Construction d’un local périscolaire 
 

D.E.T.R. - Exercice 2022 
Développement ou maintien des services – Construction d’un local périscolaire 

Réhabilitation et extension école maternelle George Sand 
 
 

Contexte 
 
Sur les temps périscolaires, la commune accueille actuellement les enfants de maternelle et de primaire dans 
un bâtiment de type préfabriqué d'une quinzaine d'année et dont la surface n'est pas suffisante au regard des 
effectifs (jusqu'à 60 enfants actuellement). 
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Le projet est de construire une aile périscolaire en extension du bâtiment principal actuel. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable : cette construction neuve en RT2020 
privilégiera l'emploi de matériaux biosourcés. 
 
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. 
 
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. 
Septembre 2023 : début des travaux  
Septembre 2024 : mise en service 
 
Eléments de programmation, retenus 
 
Le projet complet a été décomposé en deux phases : 
 
Phase 1 : demande de financement au titre de l’année 2022 :   
Construction de deux classe neuves en extension 
Construction d’une aile périscolaire en extension 
 
Phase 2 : demande de financement au titre de l’année 2023 :  
Réaménagement et rénovation énergétique du bâtiment actuel 
Rénovation de la cour et aménagements extérieurs 
 
 
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. 

 
Vue cadastrale 
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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 

 
Vue d’ensemble 
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Vue depuis le rue du 8 mai 45 

 
Vue depuis la rue Louis Coeurderoy 

 
Vue du pignon Sud Ouest 

 
ESTIMATION DES DEPENSES DU PROJET EN PHASE 1 
970172,92 euros HT soit 1164207,5 euros TTC 

 

Nature des travaux HT TTC 

Extension en neuf RT2020 710 490,00 € 852 588,00 € 

Extérieurs, réseaux, paysages 35 000,00 € 42 000,00 € 

Etudes de maîtrise d’œuvre 145 740,27 € 174 888,33 € 

AMO, études complémentaires et frais 78 942,65 € 94 731,18 € 
Totaux 970 172,92 € 1 164 207,50 € 

 
PLAN DE FINANCEMENT  

 
MONTANT DES TRAVAUX H.T.  319 916,97 € HT soit 383 900,36 € TTC 
 

Montant HT Organismes Dépenses 
éligibles 

Taux de 
Financement 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

319916,97 DETR 2022 Locaux 
périscolaires 

45% 150 000 67 500,00 

Conseil 
Départemental 

Travaux de 
construction 

d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 600 000 105 572,60 
 

DSIL 2022    65 368,71 

P.N.R. Programme de 
promotion des 

biosourcés dans 
la construction 

  17 492,26 

Commune  20 %  63 983,39 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 14 Pour, 5 Contre et 4 Abstentions : 

- APPROUVE la demande dotation maximale au titre de la DETR2022 – Pour le projet de la construction 
d’un local périscolaire 

- 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 67 500 €. 

 
 
10 – AFFAIRES FINANCIERES : DETR 2022 – Construction de deux classes 
 

D.E.T.R. - Exercice 2022 
Développement ou maintien des services – Construction de deux classes 

Réhabilitation et extension école maternelle George Sand 
 

Contexte 
 
La commune va probablement connaître une augmentation des effectifs en maternelle, ce qui entraîne à terme 
la nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire. 
Or le bâtiment actuel construit en 1965 est vétuste et ne permet pas l’accueil des enfants dans des conditions 
satisfaisantes, faute de place. Le bâtiment actuel doit être restructuré, notamment pour agrandir le dortoir 
actuel et créer des espaces de confort adaptés. Cette redistribution des espaces va entraîner la disparition 
d’une classe dans le bâtiment principal. 
Notre projet est donc de construire deux classes supplémentaires en extension du bâtiment actuel.  
L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable : les constructions neuves privilégieront 
l'emploi de matériaux biosourcés. 
 
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. 
Septembre 2023 : début des travaux  
Septembre 2024 : mise en service 
 
 
Eléments de programmation, retenus 
Le projet complet a été décomposé en deux phases : 
Phase 1 : demande de financement au titre de l’année 2022 :   
Construction de deux classe neuves en extension 
Construction d’une aile périscolaire en extension 
Phase 2 : demande de financement au titre de l’année 2023 :  
Réaménagement et rénovation énergétique du bâtiment actuel 
Rénovation de la cour et aménagements extérieurs 
 
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.  
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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. 

 
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 

 
 
ESTIMATION DES DEPENSES DU PROJET EN PHASE 1  
970172,92 euros HT soit 1164207,5 euros TTC 

 

Nature des travaux HT TTC 

Extension en neuf RT2020 710 490,00 € 852 588,00 € 

Extérieurs, réseaux, paysages 35 000,00 € 42 000,00 € 
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Etudes de maîtrise d’œuvre 145 740,27 € 174 888,33 € 

AMO, études complémentaires et frais 78 942,65 € 94 731,18 € 

Totaux 970 172,92 € 1 164 207,50 € 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

MONTANT DES TRAVAUX H.T.  594 535,95 € HT soit 713 443,14 € TTC 
 

Montant HT Organismes Dépenses 
éligibles 

Taux de 
Financement 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

594535,95 DETR 2022 Développement 
ou maintien des 

services 
Extension de deux 

classes 

35% 400 000 140 000,00 

Conseil 
Départemental 

Travaux de 
construction 

d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 125000 196 196,86 
 

DSIL 2022    106 924,16 

P.N.R. Programme de 
promotion des 

biosourcés dans 
la construction 

  32 507,74 

Commune  20 %  118 907,19 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 14 Pour, 7 Contre et 2 Abstentions : 

- APPROUVE la demande dotation maximale au titre de la DETR 2022 – Pour la construction de deux 
classes neuves 

- 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 140 000 €. 

 
 
 
11 – AFFAIRES FINANCIERES : DEPARTEMENT DE L’OISE- CONSTRUCTION D’UN LOCAL PERISCOLAIRE ET 
CREATION DE DEUX CLASSES 
 

Département de l’Oise - Exercice 2022 
Construction d’un local périscolaire - création de deux classes – Cour de récréation 

Réhabilitation et extension école maternelle George Sand 
 

Contexte 
 
La commune va probablement connaître une augmentation des effectifs en maternelle, ce qui entraîne à terme 
la nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire. 
Or le bâtiment actuel construit en 1965 est vétuste et ne permet pas l’accueil des enfants dans des conditions 
satisfaisantes, faute de place. Le bâtiment actuel doit être restructuré, notamment pour agrandir le dortoir 
actuel et créer des espaces de confort adaptés. Cette redistribution des espaces va entraîner la disparition 
d’une classe dans le bâtiment principal. 
De plus, sur les temps périscolaires, les enfants de maternelle et de primaire sont accueillis dans un préfabriqué 
qui présente des désordres structurels et dont la surface n'est pas suffisante au regard des effectifs. 
Notre projet est donc de construire deux classes supplémentaires et un local périscolaire en extension du 
bâtiment actuel. Ce projet impacte également la cour d’école notamment pour le passage des réseaux et la 
modification des cheminements. 
L’ensemble s’inscrit dans une démarche de développement durable : les constructions neuves privilégieront 
l'emploi de matériaux biosourcés. 
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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. 
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. 
Septembre 2023 : début des travaux  
Septembre 2024 : mise en service 
 
Eléments de programmation, retenus 
 
Le projet complet a été décomposé en deux phases : 
 
Phase 1 : demande de financement au titre de l’année 2022 :   
Construction de deux classe neuves en extension 
Construction d’une aile périscolaire en extension 
 
Phase 2 : demande de financement au titre de l’année 2023 :  
Réaménagement et rénovation énergétique du bâtiment actuel 
Rénovation de la cour et aménagements extérieurs 
 
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. 

 
Vue cadastrale 
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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 

 
Vue d’ensemble 
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Vue depuis le rue du 8 mai 45 

 
Vue depuis la rue Louis Coeurderoy 

 
Vue du pignon Sud Ouest 

 
ESTIMATION DES DEPENSES DU PROJET EN PHASE 1  
970 172,92 euros HT soit 1 164 207,50 euros TTC 

 

Nature des travaux HT TTC 

Extension en neuf RT2020 710 490,00 € 852 588,00 € 

Extérieurs, réseaux, paysages 35 000,00 € 42 000,00 € 

Etudes de maîtrise d’œuvre 145 740,27 € 174 888,33 € 

AMO, études complémentaires et frais 78 942,65 € 94 731,18 € 
Totaux 970 172,92 € 1 164 207,50 € 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT  
 

MONTANT DES TRAVAUX H.T.  970 172,92 € HT soit 1 164 207,50 € TTC 
 

Nature des 
travaux 

Montant HT Organismes Dépenses éligibles Taux de 
Financement 

Subvention 
Plafonnée 

Montants 
Subvention 

Local 
périscolaire 

neuf en 
extension 

319 916,97 DETR 2022 Locaux 
périscolaires 

45% 150 000 67500,00 

Conseil 
Départemental 

Travaux de 
construction 

d’annexes 
pédagogiques 

 

33 % 600 000 105 572,60 
 

DSIL 2022    65 368,71 

P.N.R. Programme de 
promotion des 

biosourcés dans la 
construction 

  17 492,26 
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Commune  20 %  63 983,39 

Deux classes 
neuves en 
extension 

594 535,95 DETR 2022 Développement ou 
maintien des 

services 
Extension de deux 

classes 

35% 400 000 140 000,00 

Conseil 
Départemental 

Travaux 
d’aménagement 

permettant la 
création de locaux 

scolaires 
maternelles 

33 % 1 250 000 196 196,86 
 

DSIL 2022    106 924,16 

P.N.R. Programme de 
promotion des 

biosourcés dans la 
construction 

  32 507,74 

Commune  20 %  118 907,19 
Extérieurs 55 720,00 Conseil 

Départemental 
Travaux de 
création, 

modernisation et 
adaptation des 

cours de récréation 

33 %  18 387,60 

DSIL 2022    26 188,40 

Commune  20 %  11 144,00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 14 Pour, 7 Contre et 2 Abstentions : 

- SOLLICITE l’aide du département de l’Oise pour le projet de réhabilitions et extension de l’école 
maternelle Georges Sand, au titre des Travaux d’aménagement permettant la création de locaux 
scolaires maternelles pour un montant subventionnable de 319 916,97 € au taux communal de 33% 
soit 105 572,60 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, 14 Pour, 7 Contre et 2 Abstentions : 

- SOLLICITE l’aide du département de l’Oise pour le projet de réhabilitions et extension de l’école 
maternelle Georges Sand, au titre des Travaux de construction d’annexes pédagogiques pour un 
montant subventionnable de 594 535,95 € au taux communal de 33% soit 196 196,86 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, 14 Pour, 7 Contre et 2 Abstentions : 

- SOLLICITE l’aide du département de l’Oise pour le projet de réhabilitions et extension de l’école 
maternelle Georges Sand, au titre des Travaux de création, modernisation et adaptation des cours de 
récréation pour un montant subventionnable de 55 720,00 € au taux communal de 33% soit 18 387,60 
euros 

- DEMANDE une dérogation au département de l’Oise pour lancer les consultations en septembre 2022 
 
 
12 – FOND DE CONCOURS SE60 : Eclairage Public - AERIEN - Route de Beauvais, Chemin du Vieux Paris 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux ci-dessous doivent être réalisés 
- Vu la nécessité de procéder aux travaux de : Eclairage Public - - AERIEN - Rue de Beauvais, Chemin du Vieux 
Paris, 
- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 6 avril 2022 s'élevant à la somme de 39 072,37 € 
(valable 3 mois) 
- Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 33 063,53 € (sans subvention) ou 
15 164,96 € (avec subvention) 
 
Le Maire précise que le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L5212-
26 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Cet article prévoit en effet qu’ «afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public 
local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat [intercommunal exerçant la compétence 
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité] visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou 
les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale concernés.» 
 
Lorsqu’il contribue à la réalisation d’un équipement, le fonds de concours est imputé directement en section 
d’investissement, sur l’article 2041 « Subventions d’équipement aux organismes publics », et comptabilisé en 
immobilisations incorporelles, amortissables sur une durée maximale de 15 ans. 
 
- Vu l’article L.5212-26 du CGCT ;  
- Vu les statuts du SE 60 en date du 05 Février 2020, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 20 Pour, 2 Contre et 1 Abstention : 

- ACCEPTE la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder aux travaux de : 
Eclairage Public - - AERIEN - Route de Beauvais, Chemin du Vieux Paris 
- DEMANDE au SE 60 de programmer et de réaliser ces travaux  
- ACTE que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de l'actualisation en vigueur à 
la date de réalisation des travaux 
- AUTORISE le versement d’un fonds de concours au SE60. 
- INSCRIT au Budget communal de l’année 2022, les sommes qui seront dues au SE 60, selon le plan de 
financement prévisionnel joint :  
- Les dépenses afférentes aux travaux 12 722,94 € (montant prévisionnel du fonds de concours sans 
frais de gestion et avec subvention) 
- Les dépenses relatives aux frais de gestion 2 442,02 € 
- PREND ACTE que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation à 
hauteur de 50%  
- PREND ACTE du versement du solde après achèvement des travaux. 

Voir plan de financement en pièce annexe. 
 
 
13 – QUESTIONS DIVERSES 

a) Dons pour les ukrainiens 
Monsieur le Maire remercie l’action mise en place par l’Association « les démarches faciles » présidée par Mme 
TESTART sur la mise en place de dons pour les ukrainiens le dimanche 6 mars de 10h00 à 18h00. Toutefois, 
celui-ci regrette que Madame TESTART n’ait pas souhaité faire collaborer la Mairie. 
 

En plus, de la proposition de Monsieur Fabrice POULET quant au logement d’urgence à remettre en état pour le 
proposer à une famille Ukrainienne, il propose également le logement situé à l’école primaire dès que les 
travaux de restauration de celui-ci seront terminés. 
 

b) Appel à manifestation « Demain notre commune » - Samedi 12 mars 2022 
Monsieur Sébastien MARTIN invite l’ensemble des membres du Conseil municipal de participer aux groupes de 
travail animés par le SE60 pour construire ensemble la transition écologique et énergétique du village.  
 

c) Nettoyage des berges de l’Oise Dimanche 20 mars 2022 
Monsieur le Maire invite l’ensemble du conseil municipal à participer à l’opération « Nettoyons la nature » - 
rendez-vous à 10h00 – Allée des Sycomores, berges de l’Oise. 
 

d) Exposition de peinture « Les talents cachés » organisé par le CLIP, les 18, 19 et 20 mars 2022 
Monsieur Le Maire invite l’ensemble du Conseil Municipal de venir choisir son tableau préféré afin d’offrir le 
prix de la municipalité. 
Fin de séance 1h30 

Le Maire 
Philippe ELOY 

 


