
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
du vendredi 23 mars 2018  

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

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2018. 
 
 Le Conseil approuve le Compte Rendu de la précédente réunion. 
 

2) Droit de préemption. 
 
- Le conseil abandonne son droit de préemption dans les ventes suivantes: 
 Maison sise, 5 rue de la croix de Roche. 
 Terrain constructible situé ruelle Moinet. 
- Le conseil se porte acquéreur de la parcelle C321, située à l’intersection de la ruelle Moinet et du chemin 
du Val, pour 86 m2 au prix de 500€ hors frais. Cette parcelle présente un intérêt pour la commune car elle 
est positionnée en partie sur la route. 
 

3) Vote du compte administratif et du compte de gestion. 
 
Le résultat du compte de fonctionnement est identique à celui de la trésorerie. 
 

Total recettes 564 471,79 
Total dépenses 569 634,51 
Résultat au 31/12/2017 - 5 162,72 
 
Le résultat du compte d’investissement est identique à celui de la trésorerie. 
 

Total recettes 257 933,29 
Total dépenses 172 325,95 
Résultat exercice +85 607,34 
Résultat cumulé au 31/12/2017 101 919,80 
 
Délibération du conseil municipal qui vote et approuve les comptes de fonctionnement et d’investissement. 
 

4) Affectation du résultat de fonctionnement 2017. 
 

Résultat de l’exercice - 5 162,72 
Excédent au 31 décembre 2016 337 172,97 
Excédent au 31 décembre 2017 332010.25  
 

Le conseil municipal délibère et affecte l’excédent de fonctionnement de 332010.25 € en report à nouveau 
compte 002. 
Les résultats de l’exercice montrent une situation saine, avec une maitrise des dépenses  
 



5) Budget prévisionnel 2018 
 
Le conseil vote 
- le maintien des Taux d’imposition à l’identique de ceux de  l’exercice 2017. 
- une augmentation de 2 % de la taxe de séjour. 
 
Le conseil vote le budget provisionnel 2018 qui est en équilibre en dépenses et recettes 
 

en fonctionnement en investissements 
789 749 € 421 100 € 
 
Voir documents remis. 
 

6) Point sur les travaux. 
 
-Aménagement de la place de la mairie : 
Les derniers ajustements du plan sont en cours et les appels d’offres vont être lancés courant avril pour une 
réalisation des travaux en septembre/octobre. 
Le cout pour la partie aménagement de la place est estimé  à 67 247 €. Un dossier de demande de subvention 
complémentaire (DETR) a été déposé en sous -préfecture... 
Le garage est presque terminé (reste à finaliser l’électricité). 
 
- Haie nettoyée le long de la rue des couloirs (rue qui monte au château d’eau et qui va vers St Christophe). 
 
- Les arbres dans la montée  du chemin de NOUVRON  au niveau du chenil seront coupés. Devis de 3000€ par 
l’entreprise Jardidéco. 
 

7) Point sur le PLUi.  (Plan local d’urbanisation intercommunal)  
 
Rappel du calendrier de mise en place : le PLUi devra être terminé en décembre 2019. 
Nous en sommes actuellement à la phase du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
3 possibilités :    -ne rien changer 
     -mettre en valeur les 3 pôles urbains principaux : Soissons, Villers-Cotterêts, Ferté-Milon 
     -mise en place de 3 pôles urbains + des pôles secondaires 
Le conseil municipal se prononce en faveur de la mise en place du scénario trois 
 

 8) Budget du syndicat scolaire  
Dominique FIQUET présente le budget du syndicat scolaire. 
Le fonctionnement est équilibré en dépense et en recette pour  190359 € soit une baisse de 13000 € par 
rapport à 2017.  
Cette baisse s’explique par une diminution des charges de personnel (arrêt des NAP et retour à la 
semaine de 4 jours).  
L’investissement est prévu à  7766  €  en autofinancement sans virement de la section de 
fonctionnement.  
 
La participation des communes s’élève à 130 000 € soit 74341 € pour BERNY RIVIERE. 

 
9) Questions diverses. 

 
- Le conseil municipal décide de ne pas adhérer à la proposition de mise en place d’un groupement de 
commandes au sein de la CCRV, pour l’achat de matériel informatique, le balayage de la voirie et la tonte des 
espaces verts. 
 

- Fête communale : proposition d’un concert, le vendredi 7 septembre, par un Trio de cuivre : « Music’arts » 
  Devis reçu en mairie pour un montant de 800€. 
  Voir avec Vic sur Aisne pour éviter un doublon d’animation à cette date et pouvoir attirer un maximum de  
  Spectateurs. 



 
10) Prochaines dates. 

 
- Brocante du 1er mai 
- Journée plantation le dimanche 13 mai 
- Prochaine réunion du Conseil Municipal le vendredi 25 mai à 20h30  
 


