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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le jeudi  15 Février  à 19 heures 30, 

Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Vincent SIODMAK, 
Maire  de Retheuil,   en suite de la   convocation en date du 6 Février 2018  dont un exemplaire a été affiché 
à la porte de la Mairie. 

 
Étaient présents : les Conseillers Municipaux, MM. Jean-Pierre Thomas, Jean-Jacques Bimont, Jean 
Reberot, Denis Caner, Jean-Danick FONTAINE 
 
Absents :  

Louvet Daniel, a donné pouvoir à Jean-Pierre Thomas 
Picoré Eric, a donné pouvoir à Vincent Siodmak 
Fouquet Pascal a donné pouvoir à Jean Reberot  
 
Le conseil a choisi pour secrétaire  Denis CANER. 

  

ORDRE DU JOUR :   
 

1. - Approbation compte rendu 
2. –Compte rendu réunions conseils communautaires 15/12/17 et 02/02/18  
3. – Animation Natura 2000 
4. – Attribution de compensation,2018 CCRV  
5. – Arrêté préfectoral modification statuts de la CCRV 
6. – Couverture prévention des risques commune de Retheuil 
7. – Dérogation école un enfant de Vincent CHARPENTIER de Retheuil à Bonneuil en Valois     

   
8. – Proposition APAVE, qualité de l’air dans les écoles 
9. -  GEMAPI, désignation des délégués de la commune de Retheuil 
10. -  Route de liaison Morenval/Retheuil  
11. -  Terrain Bernard DUPUIS 
12. -  APV 2018, délibération à prendre pour la réfection de la chaussée rue du Sautoir 

       13 -  Délibération à prendre pour le déblocage des subventions de la CCRV montant 
5 628 € 
       14 -  Prévoir demande de subvention auprès de la DETR pour travaux Ad Ap 
       15 – Renouvellement contrat Florence COLLARD 
       16 -  Réunion à Retheuil avec la gendarmerie, mise en place voisins vigilants 
        17 – Questions diverses 

 
 

 
1 Approbation du compte rendu de la dernière séance du 30 Novembre 2017 
L’approbation du compte rendu des délibérations de la séance précédente a été adoptée à 
l’unanimité. 
 
2 Lecture du compte-rendu de la réunion de la Communauté de Commune Retz-En-Valois 

15/12/17 et 02/02/18 
 

3 Animation Natura 2000  
Compte rendu de la réunion du Copil du 09/11/17 
 
4 Attribution de compensation 2018 
Le montant prévisionnel de l’attribution de compensation de Retheuil ,de la CCRV se monte pur 
l’année 2018 à 877 € 
 
5 Modification des statuts de la CCRV 
La modification des statuts est le fait de la fusion de la CCVCFR, CCPVA et 12 communes de la 
COCC 
 

  

 
République française 

 
Département 

AISNE 
 

Arrondissement 
SOISSONS 

 
Canton 

VILLERS COTTERETS 
 

Commune 

RETHEUIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombres de Conseillers : 
En exercice :   09 
Présents :   06 
Pouvoirs :   03 
Votants :                   09 

 
Date de la convocation 

06.02.2018 
 
 

Séance du 
15.02.2018 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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6 Couverture prévention des risques commune de Retheuil 
La commune de Retheuil n’est pas concernée par cette mesure 
 
7 Dérogation Ecole 
Vincent CHARPENTIER demande une dérogation pour son enfant pour se rendre à l’école de 
Bonneuil en Valois, les parents travaillent et c’est la mère de la maman qui habite Bonneuil qui 
s’occupe de l’enfant 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité  et donne son accord à 

cette demande 

 
8 Proposition APAVE, qualité de l’air dans les écoles 
L’apave nous propose un devis de 1 380 € pour cette étude, le Maire propose que l’on attende la 
suite de cette obligation du 01 Janvier 2018, en effet, la Communauté de Communes n’est pas au 
courant de cette obligation, il est possible si cela doit se faire de mutualiser ces études. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attendre pour  faire cette 

étude  

 
9 GEMAPI 
Pour la commune de Retheuil, nos  représentants pour GEMAPI ( Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations ), sont, Titulaire, Jean REBEROT, suppléant Jean-Jacques BIMONT 
 
10 Route de liaison Morienval/Retheuil 
La préfecture nous répond que ce n’est pas de son ressort, cela concerne la direction départemental 
des territoires, après consultation ceux-ci confirment qu’il faut l’accord des 2 maires des communes 
concernées, le maire à pris contact avec le Maire de Morienval Hubert BRIATTE, celui-ci dit se 
rapprocher de la sous-préfecture de Senlis, doit nous recontacter 
 
10  Sécurisation de la D973 
Nous avons rencontré Mr DAUPHIN de la DDT, celui-ci dans un premier temps va installer au 
printemps un appareil avant le feu rouge en arrivant de Pierrefonds, et à mi  ligne droite en venant de 
Villers-Cotterêts, pour comptage des voiture et calcul de la vitesse moyenne 
 
11 Terrain Bernard DUPUIS 
Nous reparlons de ce dossier comme prévu, petit rappel prévision d’investissement 5 000 € + la 
clôture, Coût à prévoir, géomêtre 1 400 €, Busage 7 200 € , surface du terrain à acquérir 1 200 m2, 
pour rester dans notre objectif d’investissement, acquisition au prix de l’euro symbolique, sinon  
abandon du projet. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’acquérir le terrain à l’euro 

symbolique, sinon  abandonne le projet 

 
12 Délibération à prendre réfection Rue du Sautoir  
Réfection de la fin de la rue du Sautoir à prévoir après travaux de canalisation prévus de cette même 
rue, coût 19 800 € HT, subvention 75 %, soit 14 850 €, reste à la charge de la commune 4 950 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de solliciter l’octroi de 

subvention APV 

 
13 Délibération à prendre demande de subvention CCRV 
Délibération à prendre pour demander le déblocage des subventions accordées par la CCRV pour un  
montant de 5 628 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de solliciter le versement 

des subventions accordées par la CCRV 
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14  Délibération à prendre travaux A d Ap 
Travaux à prévoir suivant l’Etude de l’APAVE, et l’acceptation de la Préfecture 10 545 €, le maire 
sollicite le conseil municipal pour délibérer, sur la demande de subvention auprès de la DETR 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter la DETR pour 

l’obtention de subvention 

 
 
15 Contrat Florence COLLARD 
Renouvellement pour un an du contrat de travail de Madame Florence COLLARD 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité le renouvellement du 

contrat de travail pour un an de Mme Florence COLLARD 

 

 
 
16 Voisins Vigilants 
Une réunion est prévue dans la salle polyvalente  avec la gendarmerie  le Vendredi 23 Mars 2018 à 
19 h 30, une information sera distribuée à tous les habitants de Retheuil. 
 
17 Questions diverses 
Intervention du SDIS 
Randonnées 
Affaire Motrot 
Zéro-Phyto 
Recensement 
Débit de boissons 
SDIS Contribution des communes 
Déploiement compteurs LINKI 
Vidéosurveillance 
Décès de Mr Jean-Claude RIVIERRE 
Changement fréquences TNT à compter du 27 Mars 2018 
Pub Stylo 
Plusieurs demandes de don 

 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour la séance est levée à  21 H 30.                                                             

 
Le Maire, le secrétaire, Les Conseillers Municipaux, 

Fait  le 15 Février 2018 
 


