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               DÉPARTEMENT du CALVADOS 
 

              MAIRIE de                                
 
 
 

 
 
 
 
                            14860 

 
 

      
Le vingt janvier deux mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
à la Salle des Arts et des Loisirs, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc GARNIER, Maire. 
Étaient présents :  
Mesdames et Messieurs GARNIER-MOULIN-LELIEVRE-CARPENTIER-LAUGEOIS-LECAUCHOIS-POTHIER-MARIE-
SUZANNE-HARIVEL-GRAVELEAU-DESCHAMPS-FLEURY-FOUQUES-VAUBRUN-DUTILLEUX-LEBOUCHER-HENRY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Absente excusée : 
Madame HERON 
 
Secrétaire de séance : Madame Mélanie DUTILLEUX 

 

 

N°1/2021-20/01 : DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX « DETR » ET À LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL « DSIL » 2021 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des conditions d’appel à projets pour l’année 2021 pour la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux « DETR » et de la Dotation de Soutien à l’Investissement local « DSIL » de la 
Préfecture du Calvados.   

 
Monsieur le Maire précise que la commune est éligible pour ces deux dotations pour le projet de travaux au 
Groupe Scolaire Élémentaire Henri-Baptiste GRÉGOIRE concernant le Nouveau Groupe et l’Ancien Groupe, 
consistant au : 
- Remplacement des deux chaudières fioul par l’installation de deux pompes à chaleur PAC AIR / EAU chauffage  
  seul. 

 
L’avant-projet est estimé à 69 972,40€ HT décomposé comme suit : 
- Au Nouveau Groupe : 44 040,20€ HT pour le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur PAC  
  AIR / EAU de 70kw – 2HRC35 – 400V 
- à l’Ancien Groupe : 25 932,20€ pour le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur PAC AIR /  
  EAU de 35Kw – HRC70 – 400V 

 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le projet pourrait être subventionné à hauteur de : 
- 20% du montant HT des travaux, soit un montant de 13 994,48€ au titre de la Dotation d’Équipement  
  des Territoires Ruraux 
- 40% du montant HT des travaux, soit un montant de 27 989,20€ Au titre de la Dotation de Soutien à  
  l’Investissement Local 
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De plus, le projet s’inscrivant dans une politique de transition énergétique, la commune peut espérer recevoir : 
- 7,84% du montant HT des travaux, soit un montant de 5 485,00€ versée par le SDEC Énergie du Calvados au titre  
  de la programmation de travaux pour 2021 
- 8,11% du montant HT des travaux, soit un montant de 5 675€ par la délivrance de Certificats d’Économie  
  d’Énergie  

 
 Le plan de financement prévisionnel nécessaire à cette opération serait le suivant : 

 
Projet Subventions de l’État Autres subventions Autofinancement HT 

Montant HT DETR 20% DSIL 40% CEE 8,11% SDEC 7,84% Fonds propres 24,05% 

69 973,00€ 13 995,00€ 27 989,00€ 5 675,00€ 5 485,00€ 16 829,00€ 

 
Soit un montant total HT de recettes prévisionnelles de 69 973,00€ dont :  
- 60,00% au titre des subventions versées par l’État 
- 15,95% autres subventions (SDEC Énergie et Certificat d’Économie d’Énergie) 
- 24,05% autofinancés par la collectivité 

 
L’échéancier prévisionnel des travaux : Juillet 2021 
L’échéancier prévisionnel de paiement des travaux : Juillet 2021 / Août 2021 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Adopte l’avant-projet de remplacement des chaudières fioul du groupe scolaire élémentaire  
  Henri-Baptiste GRÉGOIRE (Ancien groupe et Nouveau groupe) par des pompes à chaleur PAC AIR  / EAU chauffage  
  seul, 
- Adopte le plan de financement exposé ci-dessus, 
- Adopte l’échéancier prévisionnel et l’échéancier prévisionnel des travaux ci-dessus,  
- Sollicite une subvention au titre de la DETR 2021 et une subvention au titre de la DSIL 2021, 
- S’engage à prendre sur ses fonds propres la part des travaux non subventionnée et restant à charge de la  
  collectivité, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à cette opération. 
 

 
 VOTANTS :  18                                                                                                    POUR : 18   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
                                                  

 

Visa de la Sous-Préfecture de Lisieux le :   
28/01/2021 
Affichée en Mairie le : 28/01/2021 

 
 
 
 
 

Fin de la séance à 19h33  
Procès-verbal affiché le 28 janvier 2021 
Le Maire, 
Jean-Luc GARNIER 

 


