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 Séance du 09 avril 2021 - séance ouverte à 18 h 30 

 Convocation du 01 avril 2021, affichée le 01 avril 2021 

 

 Président :   Mr LAMOUREUX Marc 

Présents : Mme LELIEVRE Françoise, ANDRE Alexandra, BOURGEOIS Isabelle, GUYON Elisabeth, 

LELIEVRE Dominique, RENARD Danielle, ROBACHE Evelyne,  

MM BOURGEOIS Jacques, DESPREZ Didier, DOBIGNY Pascal, DUBUT Charles, LE FEVRE 

Sébastien, MENUGE François, VILLEMAUX Jean-Baptiste, 

   

Madame RENARD Danielle a été élu secrétaire. 

         

 

 
 

 

1) AFFECTATION DU RESULTAT 2020  délibération 21_04_09_001 

 
Le Conseil Municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable 

 M 14, 

Après avoir approuvé le compte administratif  2020 qui présente  

 un excédent de fonctionnement d’un montant de 310 233,37 €, et  

 un excédent d’investissement d’un montant de    229 077,75 € ; 

Considérant le montant des restes à réaliser sur l’exercice 2020 

 d’un montant de 223 918,00 € en dépenses et 

 d’un montant de     0,00 € en recette ; 

Considérant les besoins recensés dans le budget primitif pour l’exercice 2021, 

Considérant que le budget de l’exercice 2020 comportait, en prévision un virement de la section de 

 fonctionnement (ligne 023) à la section d’investissement (ligne 021) de 40 000,00 €, 

 

Décide, sur proposition du maire, à l’unanimité, d’affecter au budget primitif 2021, le résultat comme 

 suit : 

- AFFECTATION EN RESERVES (COMPTE 1068) FINANCEMENT DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT     60 000,00 € 

- EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(COMPTE 002)  250 233,37 € 

 

 

 

2) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION   délibération 21_04_09_002 

 

 Après avoir pris connaissance :  

 

- des bases d’imposition prévisionnelles pour 2021,  

 

- de la modification du taux de la taxe foncière (bâti) qui prend en compte le taux communal 2020 

(16,73%) plus le taux  départemental  (21,54%) pour compenser la suppression de la taxe d’habitation,  

 
- du calcul du coefficient correcteur qui s’applique au produit de la taxe foncière (bâti) afin de neutraliser 

l’effet de sur-compensation pour la commune de Fresnoy en Thelle à savoir – 42 318 €, de l’allocation 

compensatrice de la taxe foncière (bâti) de + 30 987 € et de la taxe d’habitation hors résidences 

principales de + 2 357 €, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les taux de référence présentés par le 

Ministère de l’Action et des Comptes Publics, sans augmentation des taux, à savoir : 

 

 

 - taxe foncière bâti     16,73 % + 21,54 % = 38,27 %   produit attendu : 259 050 € 

 - taxe foncière non bâti  39.71 %     produit attendu :   16 797 € 
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3) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021  délibération 21_04_09_003 

 

Après avoir pris connaissance du budget primitif pour 2021, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 ; 

 

 

 Dépenses et recettes de fonctionnement 730 546,00 € 

 

 Dépenses et recettes d’investissement 778 007,00 € 

 

 

 

 

4) VALIDATION DE LA MISE EN SOUTERRAIN BT / EP / RT rue du Bout Sec par le SE60  

délibération 21_04_09_004 
 

 - Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux ci-dessous doivent être réalisés, 

- Vu la nécessité de procéder aux travaux de : Mise en Souterrain - BT / EP / RT - Rue du Bout du Sec, 

- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 30 juillet 2021 s'élevant à la somme de  

79 561,37 € (valable 3 mois), 

- Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 71 184,28 € (sans subvention) ou 

41 946,83 € (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. 

 

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. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

- Vu l’article L.5212-26 du CGCT ;  

- Vu les statuts du SE 60 en date du 05 Février 2020 

- Accepte la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder aux travaux de : Mise en 

Souterrain - BT / EP / RT - Rue du Bout du Sec 

- 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 2021, les sommes qui seront dues au SE 60, en section 

d'investissement à l'article 204158, selon le plan de financement prévisionnel joint : 

- En section d’investissement, à l’article 2041582, les dépenses afférentes aux travaux 36 974,24 € 

(montant prévisionnel du fonds de concours sans frais de gestion et avec subvention) 

- En section d’investissement également, à l’article 2041582, les dépenses relatives aux frais de gestion 

4 972,59 € 

- Prend Acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation à hauteur 

de 50%  

- Prend Acte du versement d'un second acompte de 30% à l’avancement des travaux et le solde après 

achèvement des travaux. 
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5) VALIDATION DE L’EXTENSION BT SOUTERRAIN impasse rue du Bout Sec par le SE60   

délibération 21_04_09_005 

 

 - Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les travaux ci-dessous doivent être réalisés, 

- Vu la nécessité de procéder aux travaux de : Extension - BT - SOUTER - 32, Rue du Bout Sec, 

- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C. établi au 30 juillet 2021 s'élevant à la somme de  

40 831,31 € (valable 3 mois), 

- Vu le montant prévisionnel du fonds de concours de la commune de 34 469,19 € (sans subvention) ou 

19 644,14 € (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. 

 

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. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

- Vu l’article L.5212-26 du CGCT ;  

- Vu les statuts du SE 60 en date du 05 Février 2020 

- Accepte la proposition financière du Syndicat d'Energie de l'Oise de procéder aux travaux de : 

Extension - BT - SOUTER - 32, Rue du Bout Sec 

- 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 2021,les sommes qui seront dues au SE 60, en section 

d'investissement à l'article 204158, selon le plan de financement prévisionnel joint : 

- En section d’investissement, à l’article 204158, les dépenses afférentes aux travaux 17 092,18 € 

(montant prévisionnel du fonds de concours sans frais de gestion et avec subvention) 

- En section d’investissement également, à l’article 204158, les dépenses relatives aux frais de gestion  

2 551,96 € 

- Prend Acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation à hauteur 

de 50%  

- Prend Acte du versement d'un second acompte de 30% à l’avancement des travaux et le solde après 

achèvement des travaux. 

 

. 

 La séance est  levée à  20 h 00  Délibérations 21_04_09_001 à 21_04_09_005. 

 

 


