
VILLE DE MARGNY-Lès-Compiègne 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

21 septembre 2021 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un,  
Le 28 Septembre 2021 à 19 heures 00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle 
Marcel Guérin de la Ville, en séance publique, sous la Présidence de 
Monsieur Bernard HELLAL, Maire,  
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames CHOISNE, GILBERT, DAUZAT, CHLAGOU, 
BLANC, BENHERRAT, HOUSIEAUX, LAMRHARI, 
AUDINET, VIERIN, MAURY, DE PAUW, GUILLAUME-
MONNERY, Messieurs HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, 
RECTON, DE MYTTENAERE, CAPRON, PERON, 
CABADET, NORTON, CRONIER,  TILLY, ERNULT.  
 
 
ETAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR :  
Madame BOURGNEUF (pouvoir à Monsieur RECTON)  
Monsieur JOANNIN (pouvoir à Monsieur NORTON)  
Monsieur LEONARD (pouvoir à Monsieur TILLY) 
Madame LHADI (pouvoir à Madame GUILLAUME-MONNERY) 
 
 
ASSISTAIENT EN OUTRE A LA REUNION : 
Monsieur MARIUS LE PRINCE, Directeur Général des Services, 
Madame BENEZIT, Secrétaire de Monsieur le Maire. 
 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 
procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil Municipal pour la présente séance. 
 
A l’unanimité, Madame Nidale LAMRHARI  a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’elle accepte. 
 
Ces formalités remplies… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE D’AFFICHAGE 
 

21 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 29 
 

PRESENTS : 25 
 

VOTANTS : 29 
 
 
 

 

Objet : 
 

16) Demande de subvention auprès de 

l’Etat dans le cadre de la Dotation de 

soutien à l’Investissement Local pour le 

projet de rénovation de l’éclairage 

public du parc de la Mairie  

 



16- Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation de soutien à 

l’Investissement Local pour le projet de rénovation de l’éclairage public du parc de la Mairie 

 
A l’issue du Budget Participatif 2021, le projet de rénovation de l’éclairage public du parc 
de la Mairie par un passage total à l’éclairage LED est arrivé en 2ème position avec 39% des 
suffrages exprimés.   
 
Sur la soixantaine de points lumineux que compte le parc de la mairie (incluant le rond-
point et la rue Levêque), un tiers sont actuellement en LED (nouveau parking de l’église, 
sente piétonne, place de la liberté). Ce projet vise à remplacer les lampes au sodium en 
place par des lampes LED sur les rues Levêque, le parking du parc, le parking de la mairie, 
le rond-point et la façade de la mairie.  
 
Ce projet présente un double avantage financier et environnemental. En effet, grâce à la 
réduction de consommation permise par la technologie LED, mais aussi par la réduction 
d’intensité d’éclairage intégrée sans perte sensible de luminosité, la consommation d’énergie 
diminue 60% environ, ce qui se répercute sur le coût financier de l’éclairage public (environ 
100€ par an et par lampe). De plus sur le plan environnemental, cette réduction de la 
consommation se traduit par une amélioration de notre bilan carbone, mais aussi par une 
meilleure préservation des cycles jour/nuit de la faune et la flore du parc.  
 
Le coût de ce projet est estimé à 32 000€.  Ce coût pourrait être pris en charge en partie 
par l’État dans le cadre de sa Dotation de Soutien à l’Investissement Local et dans le cadre 
DETR.  
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander une 
subvention auprès de l’État dans le cadre :  

- De la Dotation de soutien à l’Investissement Local pour le projet de rénovation de 
l’éclairage public du Parc de la Mairie.  

- De la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux)  
 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur Michel PERNOT DU BREUIL, Adjoint au Maire 
chargé de l’Environnement, Développement durable et Budget participatif. 
  
 
 
 
 
 



 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention auprès de la DSIL et de la DETR.   
 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS 
           ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS, 
   
  POUR COPIE CONFORME 
 

  Le Maire, 
 
  Bernard HELLAL 
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