
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
Du vendredi 12 octobre 2018  

 
Sous la présidence de Monsieur le Maire : Hervé HERTAULT. 
 
Présents : Hervé HERTAULT, Dominique FIQUET, Antoine OSTER, Louis PERDOMO, Christian MAUPEU, 
Ludovic JOVENE, Jean-Pierre METTENDORFF, Virginie LOFFI, Nicolas JUMEAUX, Véronique LUSARDI, 
Bernard LEVEQUE, Thierry SANCHEZ. 
 
Absents :  
Michèle LEROY (pouvoir à Antoine OSTER). 
Claire FERTE (pouvoir à Hervé HERTAULT). 
Jean-Marc KOWALSKI. 
  
Secrétaire de séance : Thierry SANCHEZ. 
 
 

1) Approbation du compte-rendu  du Conseil Municipal du 31/08/2018. 
 
  Le Conseil approuve le Compte Rendu de la précédente réunion. 
 

2) Droit de préemption 
 

Après un échange sur l’utilité et les coûts induits par une telle acquisition il est décidé de ne 
pas préempter sur la vente de l’immeuble sis au 67 rue des Hodelots. 

 
3) Rapport de la CLECT 

 
La CLECT de la communauté de communes a validé les attributions de compensation pour les 
communes. Pour Berny-rivière la compensation est de 95 996,82 € montant que nous validons.     
 

4) Rapport annuel du service assainissement. 
 

Depuis le transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes c’est 
cette collectivité qui établit ce rapport qui est disponible sur le site de la commune. Nous sommes 
concernés par ce rapport et notamment par l’harmonisation future de la redevance. 
 

5) Révision des tarifs de location de la salle du Foyer Rural. 
 

Les tarifs n’ayant pas étés révisés depuis plusieurs années il est proposé une augmentation de 
ces tarifs applicables en 2019 au-delà de la plus lointaine des réservations. 
Tarif habitants : 230 € 
Tarif extérieurs : 350 € 
En semaine la demi-journée : 100 €  

 
 

6) Indemnité de conseil au receveur. 
 

Vu les services apportés au long de l’année et la qualité de l’écoute il est décidé de reconduire 
l’indemnité au taux de 100 %. 

   
   



7) Points sur les travaux en cours 
 

- Les travaux de la Place de la Mairie doivent débuter le 15/10. 
- L’effacement des réseaux dans Roches est toujours en cours. 
- Les réfections des trottoirs et accès  des habitations sont prévus pour un montant 

correspondant au programme APV 2018. 
 

8) Travaux 2019 
 

- Une étude chiffrée doit être réalisée pour la réfection des bordures et des entrées en 
enrobé dans Roches dans les zones où la pente entraine un ravinement et une dégradation 
des trottoirs (étude par l’ADICA et consultation d’entreprises). 

- Une demande de subventions (DETR et API) doit être faite pour la réalisation de deux 
abribus (roches et école) ainsi que du mobilier extérieur. 

 
     

9)  Questions diverses 
 

- Transmission dématérialisée des actes : nous allons signer une convention avec la 
Préfecture et solliciter notre prestataire informatique afin de procéder à la transmission 
des délibérations et documents budgétaires par télétransmission en abandonnant la 
transmission « papier » de ces documents. 

- Le Maire informe de la tenue d’une enquête publique concernant un plan d’épandage de 
boues déshydratées et chaulées issues du traitement des eaux de la station d’épuration 
de la plateforme industrielle de Cuise La Motte. 

- Réunion PLUI à Vic-sur-Aisne le mardi 23/10 à 14h30. 
- Le programme des cérémonies du 11 novembre en collaboration avec la commune de Saint-

Christophe à Berry est présenté.      
 

  
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal    
 
 Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 à la Mairie de Berny-Rivière. 


