
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 : 
 

17) Demande de subventions pour la 

rénovation du parking du Pigeonnier 

 



17- Demande de subventions pour la rénovation du Parking de la mairie.  

 
A l’issue du Budget Participatif 2021, le projet de rénovation en parking végétalisé du 
parking de la mairie est arrivé en 12ème position avec 11% des suffrages exprimés.  
 
L’enrobé du parking de la mairie est vieillissant, fragilisé par les racines des arbres 
avoisinants et l’aménagement de cet espace est à revoir. Ce projet issu du Budget Participatif 
est l’occasion de réfléchir à sa rénovation. Selon les options techniques choisies, le 
réaménagement pourrait concerner de 7 (projet initial du BP) à 25 places (en considérant 
l’ancien parking).  
 
Ce projet a ainsi non seulement un avantage technique pour le stationnement des véhicules, 
mais aussi environnemental pour la déminéralisation des sols et la meilleure gestion des 
eaux pluviales. Il nécessitera néanmoins l’abattage des arbres de l’ilot central, qui seront 
fragilisés par la rénovation de toute manière indispensable de cet espace.  
 
Ce coût pourrait être pris en charge en partie par plusieurs financeurs  

- L’Etat dans le cadre de sa dotation d’équipement des territoires ruraux 

- Le Conseil Départemental de l’Oise    

- L’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à :  

  Demander une subvention au taux le plus élevé possible auprès:  

o De l’État dans le cadre de sa dotation d’équipement des territoires ruraux  

o Du Conseil Départemental de l’Oise  

o De l’agence de l’Eau Seine Normandie  

 Présenter le plan de financement définitif auprès des différents financeurs une fois 

celui-ci consolidé.  
 

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 au taux le plus élevé possible auprès de l’État, du Conseil 

Départemental de l’Oise et de l’agence de l’Eau Serine Normandie 



- De présenter le plan de financement définitif auprès des différents financeurs.  

 
 
 

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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