
Compte-rendu du Conseil Municipal 

Du vendredi 31 Aout 2018 

 

  

Sous la présidence de Monsieur le Maire : Hervé HERTAULT 
 
Présents :     V LUSARDI, D FIQUET,  A OSTER, L JOVENE, T SANCHEZ, Jp 
METTENDORFF, V LOFFI, M LEROY, C FERTE.    

 
Excusé : N JUMEAUX 
Absents : Jm KOWALSKI 
B LEVEQUE pouvoir à A OSTER, C MAUPEU pouvoir à H HERTAULT, L PERDOMO 
pouvoir à D FIQUET 
 
Secrétaire de séance : C FERTE 
 

1) Approbation du compte rendu du 4 juillet 2018. 
2) Droits de préemption  

Vente d’une maison aux 53 rue de la vallée  102 000 €, le conseil valide l’abandon du droit de 
préemption.  
 

3) Rapport d’activité de la CCRV  

      Le maire présente le rapport d’activité de la CCRV : les compétences, les principales 
réalisations et le budget.  

Fonctionnement :  

 Prévu  réalisé 
dépense 20 648 940 € 13 974 141 € 
recette 20 648 940 € 14 035 450 € 
 

Investissement :  

 Prévu  réalisé 
dépense 10 728 982€ 4 231 488€ 
recette 10 728 982 € 2 814 419€ 
 

Principaux travaux (investissement) : Rénovation de la piscine de Villers-Cotterêts et réalisation 
de  la tour Mangin.  

Le document est mis à disposition pour les personnes intéressées. 

Le conseil prend connaissance de ce rapport et le valide.   



4) Travaux en cours :  
- Les travaux de la place de la mairie débuteront le 8 octobre pour 5 semaines.  

La première réunion de chantier aura lieu le 18 septembre avec l’entreprise CROQUET.  
 

- Effacement de réseau  rue de la vallée et réfection des trottoirs.  
Les travaux sont en cours et devraient se terminer pour la fin de l’année. 
La réfection des entrées de maisons et des trottoirs sera lancée dans la foulée, la 1ere 
tranche correspondant à notre dossier APV 2018.  
Le conseil valide le principe de la réfection des trottoirs dans la traversée de Roche à 
programmer sur 2019 et 2020 : en priorité côté nord de la rue de la vallée vers roche et 
croix de roche  puis retour côté sud jusqu’à la limite de la prochaine tranche 
d’enfouissement (entrées de maison en enrobé, trottoirs en gravillons et bordures à 
changer) => Dossier APV à monter.  
 

- Le rebouchage des nids de poules et le gravillonnage rue de VAUX, ruelle moinet et 
chemin du val se fera prochainement.  
 

- Régulation thermique du foyer : nous avons obtenu le devis de la société MAUPRIVEZ : 
1782 €/ HT. Louis PERDOMO valide les derniers points techniques et nous lançons au 
plus vite les travaux.  

 
 

- L’abattage des arbres chemin de Nouvron, le long du chenil sera réalisé d’ici fin 
septembre par la société JARDIDECO. 
 

- Nous avons abattu (DAVID Espace vert) un frêne dangereux à Vaux (derrière chez Jeanine 
BERNARD).  

 
 

- Les travaux de restauration du mur du monument seront réalisés  par le chantier 
d’insertion de la CCRV (matériaux à notre charge), ils débuteront le 3 septembre. Il 
faudra revoir  l’éclairage du monument avec l’entreprise LESENS.   
 

5) Organisation de la fête communale  
- Vendredi 7 septembre : 20 h30 concert à l’église le trio cuivré.  
- Samedi : repas  jambon à l’os + feu d’artifice.     
- Dimanche fête foraine (2 tickets gratuit pour les enfants), lâcher de ballons et maquillage 

pour les enfants.   
-  

6) Opération BRIOCHES/APEI  
-       Celle-ci s’effectuera le samedi 6 octobre à 9h30. Vu le nombre d’absents à cette date les      
présents devront trouver une personne pour les accompagner afin de constituer au moins 4 
à 5  équipes de deux.  
 

7) Rentrée scolaire  



Point des effectifs : 113 enfants répartis sur 5 classes. Arrivée de  Mme Delacuvellerie  à 
l’école de Berny. 
Service d’inscription en ligne pour la cantine voire pour le périscolaire. 5.20 € le repas, 4.20 € 
à partir du 3ème enfant de la même famille. Le tarif comprend la surveillance et le repas. Par 
rapport aux autres communes nous restons dans la moyenne.  Sur la période 2017-2018 :  
4082 repas ont été servis. Une belle réussite.       
 
 

8) Questions diverses  
-Taxe de séjour.  
Le conseil Vote le montant de taxe de séjour pour 2019 pour les établissements de camping 
4/5 étoiles à 0.23 €/ personnes/ nuitée (minimum de la catégorie 0.2 €) soit une hausse 
d’environ 2%.    
 
- Passage du jury des villages  fleuris.  
La visite s’est passée  dans une ambiance constructive : mise en valeur du zéro phyto, du 
verger conservatoire et du jardin partagé.  
Nous allons nous attacher à continuer l’implantation de vivaces, à diminuer le nombre de 
suspensions en augmentant le fleurissement au sol et à améliorer le massif du monument en 
le rendant plus visible et en améliorant la palette chromatique.  
Merci à tous ceux qui ont participé à l’entretien des espaces verts.  
 
-Course des Hodelots : elle se déroulera cette année le dimanche matin. Une réunion 
d’information a eu lieu avec peu de personnes .Vu le nombre très faible de bénévoles la 
question se pose de pouvoir maintenir la manifestation.  Le Foyer Rural décidera lors de sa 
prochaine réunion.  
 
- Célébration du 11 novembre :  

  Beaucoup de manifestations auront lieu aux alentours  pour le 100éme anniversaire. 
Le conseil décide de  faire une commémoration  le vendredi 9/11  vers 18h afin de 
permettre aux enfants de participer. Un contact sera pris avec les enseignants pour les 
associer à cette commémoration s’ils le souhaitent.    
 

9) Date :  
 
Prochain conseil : 12 octobre 2018 
 

 

 

 
 
 

 



 

 

 


