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 Délibération du Conseil Municipal 

 n°                          /2022 

DEPARTEMENT DE L'OISE COMMUNE DE Sainte-Geneviève 

ARRONDISSEMENT DE Beauvais EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 

Date de convocation :      Date d’affichage : 

OBJET :  

 

L'an deux mille-vingt, le                            à                           heures 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Daniel Vereecke, Maire. 

Etaient présents : 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents : 

M.                                                    est élu (e) secrétaire.  

M. le Maire rappelle à son Conseil Municipal la nécessité de réaliser la prestation suivante : Étude et mise en œuvre 

de plan de circulation. 

M. le Maire explique à son Conseil Municipal, qu’il est nécessaire, afin de réaliser cette opération, de solliciter l’aide du 

Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’Aide aux Communes. La dépense liée à la réalisation de cette étude du site est 

estimée à 20 000.00 € HT.  

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré :  

• Autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

• Approuve la contexture du projet ainsi que le plan de financement, 

• Sollicite à cet effet une subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide aux 

communes, 

• Prend l'engagement de réaliser l’étude si les subventions sollicitées sont accordées, 

• Prend l'engagement d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages et pour ce faire, d'inscrire chaque 

année les ressources nécessaires au budget. 

Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 

 LE MAIRE, Daniel Vereecke, 

 



Page 4 sur 9 6 142 – Dossier de demande de subvention - Étude et mise en œuvre de plan de circulation 

 

 

 

  

 

 Attestation de non commencement de l’étude 

Je soussigné, Daniel Vereecke, maire de la commune de Sainte-Geneviève, atteste que l’opération décrite ci-après, 

faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de l’aide aux communes auprès du Conseil Départemental de l’année 2020 

n’a pas connu de début d’exécution d’études et m’engage à ne pas commencer l’opération avant que le dossier : 

- Ne soit reconnu complet par les services instructeurs 

Ou 

- À défaut, ne soit réputé complet au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de réception du 

dossier par les services du Conseil Départemental de l’Oise. En cas de pièces manquantes, le décompte de ce délai sera 

interrompu jusqu’à la production des pièces. 

Objet de l’opération : Étude et mise en œuvre de plan de circulation  

Coût HT de l’opération : 20 000.00  € HT 

Dans le cas où l’opération débuterait avant que le dossier de demande de subvention ne soit reconnu ou réputé 

complet, je m’engage à en informer le service instructeur du Conseil Départemental de l’Oise afin qu’il prenne acte que, de ce 

fait, je renonce à la subvention sollicitée conformément à l’article R 2334-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Fait à Sainte-Geneviève, le mardi 15 mars 2022 

Le Maire, 
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 Notice explicative 

3.1 – SITUATION ET PRESENTATION DE LA COMMUNE 
La commune de Sainte-Geneviève est située dans le département de l’Oise, dans l’arrondissement de Beauvais.  
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4. 2 – CONTEXTE, OBJET DE L’ÉTUDE ET OBJECTIFS 
La commune de Sainte-Geneviève souhaite faire une analyse de la situation routière, notamment des véhicules 

légers, des poids lourds, des piétons et des cycles en prévision de l’aménagement de la traversée de la commune par les 

routes départementales RD… et RD… . 

L’objectif de ce programme vise à sécuriser la traversée de la commune, notamment sur les routes départementales, 

de réfléchir à la problématique de la gestion des vitesses aux entrées/sortie de bourg et à l’aménagement des différentes 

intersections présentes.  
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Les objectifs généraux s’articules autour de plusieurs thèmes : 

• La circulation des véhicules motorisés en agglomération. 

o Suite à la réalisation des compactages réalisés, analyser la vitesse des véhicules empruntant la commune 

o Proposer des aménagements permettant, le cas échéant, d’apaiser la circulation 

o Repenser et améliorer le stationnement sur la commune 

• La déambulation piétonne et cyclistes 

o Analyser la circulation des piétons et des cyclistes dans la commune 

o Proposer des améliorations le cas échéant dans les connexions entre les différents équipements publics de la 

commune y compris dans l’accessibilité aux équipements publics. 

o Représenter et améliorer les circulations piétonnes – au moins un trottoir accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

• Les infrastructures routières et espaces publics 

o Limitation de vitesse d’entrées/sortie des véhicules motorisés. 

o Embellissement, amélioration du cadre de vie par la reprise des espaces publics (places, lieux de vie…) 

De manière générale, les objectifs généraux cités ci-dessus ne doivent pas bloquer la réflexion notamment sur 

l’emprise du projet et l’ensemble des paramètres à prendre en compte.   
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 Devis estimatif 

 

  

20 000,00 €

4 000,00 €

24 000,00 €

DESCRIPTION QUANTITE UNITE COUT UNITAIRE TOTAL

Assistance à la maîtrise d'ouvrage (ADTO-SAO) 1 500,00 €

Phase 1 - Diagnostic 9 000,00 €

Comptages automatiques 12,00 u. 450,00 € 5 400,00 €

Étude directionnelle et pratiques des usagers des carrefours 6,00 u. 600,00 € 3 600,00 €

Phase 2 - Programme et faisabilité 9 500,00 €

Propositions d'aménagements 1,00 Ft 3 500,00 € 3 500,00 €

Chiffrage des aménagements 1,00 Ft 1 000,00 € 1 000,00 €

Modélisation du trafic et étude de stationnement 1,00 Ft 3 000,00 € 3 000,00 €

Réunions de présentation (commune, Département, réunion 

publique ...)
4,00 u. 500,00 € 2 000,00 €

Montant de la TVA

Montant HT

Montant TTCESTIMATION - FAISABILITÉ

Études et diagnostique de sécurisation routière

Commune de Sainte Geneviève
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 Plan de financement et échéancier de réalisation 

Commune de Sainte-Geneviève 

Délibération du Conseil Municipal en date du : …………………………. 

Nature de l’opération : Étude et mise en œuvre de plan de circulation  

Montant de l’étude (HT) : 20 000.00 € 

 

 

* Le calcul de l’aide du Conseil Départemental a été élaboré selon le guide des aides aux communes dans le chapitre 

« Aménagements de sécurité routière », dans la catégorie « Circulation routière », et dans la dépense éligible « Étude et mise 

en œuvre de plans de circulation » au taux communal. 

 

 Échéancier de réalisation 

Date prévisible de commencement de l’étude :  Septembre 2022 

Durée :   3 mois  

Échelonnement de la dépense : Solde en fin de l’étude 

Daniel Vereecke, Maire 

(Signature + cachet) 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil Départemental *

Commune de Sainte Geneviève

Total (HT) 100%

67%

33%

20 000,00 €

13 400,00 €

6 600,00 €

FINANCEMENT


