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République française
Département

AISNE
Arrondissement

SOISSONS
Canton

VILLERS COTTERETS
Commune

RETHEUIL

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-neuf, le Mardi 10 Décembre à 19 heures 00,
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 03 Décembre 2019 dont un exemplaire a été
affiché à la porte de la Mairie.
Étaient présents : les Conseillers Municipaux, MM. Picoré Eric, Jean-Pierre Thomas, Jean-Jacques Bimont,
Jean Rébérot, Denis Caner,
Absents excusés :
Jean-Danick Fontaine a donné pouvoir à Vincent SIODMAK
Absents : Pascal Fouquet Daniel Louvet
Le conseil a choisi pour secrétaire

ORDRE DU JOUR :

Nombres de Conseillers :
En exercice :
09
Présents :
06
Pouvoirs :
01
Votants :
07
Date de la convocation
03/12/2019

Séance du
10-12-2019

- Compte-rendu du conseil communautaire de la CCRV du 27/09/2019 et
22/11/2019
- Délibérations à prendre :
- Décision modificative
- Procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles affectés à
l’exercice de
la compétence GEMAPI à la CCRV
- Transfert de la compétence eau potable – transfert des excédents
- CDI Mme COLLARD Florence
- Chemins ruraux
- Travaux passage de la fibre
- Investissements à prévoir et Demandes de subventions
- Questions diverses
________________________________________

Ajout à l’ordre du jour :

1. Compte rendu du Conseil Communautaire de la CCRV du 27/09/2019 et 22/11/2019
Mr Le Maire expose le résumé du Conseil Communautaire de la CCRV du 27/09/2019 et 22/11/2019
2. Délibération 2019-12-01 Procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles affectés à l’exercice de la
compétence GEMAPI à la CCRV
Le maire informe que
Il est établi un procès-verbal de mise à disposition par la commune de RETHEUIL des biens immeubles utilisés pour
l’exercice des compétences transférées à la Communauté de Communes Retz-en-Valois, à la date de ce transfert, soit au 1er
janvier 2018.
Après lecture du procès-verbal et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL:
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens immeubles affectés à
l’exercice de la compétence GEMAPI, à la Communauté de Communes Retz-en-Valois
3. Délibération 019-12-02 Transfert de la compétence eau potable – transfert des excédents
er

Le maire informe que la compétence « eau potable » est transférée au 1 Janvier 2020 à la Communauté de
Commune Retz En Valois

Considérant que l’approbation du compte administratif 2018 du budget annexe eau potable fait apparaître les soldes
suivants :
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Résultat de fonctionnement : + 126 500.88 €
Solde d’investissement : - 33 290.42 €
Considérant qu’après prise en compte des éléments, il est proposé aux conseillers municipaux d’approuver le principe du
transfert à la Communauté de communes :
- De l’excédent de fonctionnement sur la base d’un montant prévisionnel estimé à + 126 500.88 €, montant qui sera
corrigé au vote du compte administratif 2019,
- Du déficit d’investissement sur la base d’un montant prévisionnel estimé à - 33 290.42 €, montant qui sera corrigé
au vote du compte administratif 2019.
Considérant en dernier lieu qu’une délibération définitive sur le montant du transfert de l’excédent sera établie sur la base
du vote du compte administratif 2019.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré:
- APPROUVE le principe du transfert à la communauté de communes de l’excédent de fonctionnement pour un
montant prévisionnel estimé à + 126 500.88 € et du déficit d’investissement pour un montant prévisionnel estimé à
- 33 290.42 €, correspondant au budget annexe eau potable,
-

PRECISE qu’une délibération définitive sera établie à la suite du vote du compte administratif 2019.

4. Délibération 2019-12-03 Création d’un poste CDI
Monsieur le Maire informe Mme COLLARD Florence est en CDD depuis 2012 et le Centre de Gestion nous a
informé qu’il n’était plus possible de renouveler en CDD ;
Nous devons donc faire une création d’emploi en CDI
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte à l’unanimité la création d’emploi en CDI
5. Délibération 2019-12-04 Décision modificative DM 2019-04
Le Maire demande d’effectuer la décision modificative suivante, afin de pouvoir régler la facture de l’USEDA.
Nous devons alimenter les comptes suivants :

Investissement

articles

opé

Nature

montant

2041582

201807

Autres
groupements
–
Bâtiments et installations

+ 6 860.00

1341

201701

Dotation équipement des
territoires ruraux

- 1 200.00

2128

201805

Autre
agencements
et
aménagements de terrains

- 1 660.00

2111

201714

Terrains nus

- 4 000.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte à l’unanimité la décision modificative n° 4 du budget commune
6. Délibération 2019-12-05 Décision modificative DM 2019-01 BUDGET EAU
Le Maire demande d’effectuer la décision modificative suivante, afin de pouvoir passer des écriture d’ordre

Investissement

chapitre

articles

opé

Nature

montant

041

21532

Réseaux assainissement

+ 2 214.00

041

2031

Frais d’études

- 2 214.00

budgétaire. Nous devons alimenter les comptes suivants :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte à l’unanimité la décision modificative n° 1 du budget eau
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7 – Chemins ruraux
Mr Victor Billard est venu recenser les chemins ruraux de notre commune. Ce travail s’est fait sur les plans
cadastraux dans un premier temps. Ensuite un recensement sur le terrain sera effectué au printemps. Dans un
troisième temps il a fait une cartographie détaillée
8. Travaux passage de la fibre et enfouissement des lignes
Le Maire indique que les travaux concernant le passage de la fibre ont commencé le Lundi 2 Décembre 2019.
La prochaine tranche des travaux d’enfouissement des lignes sera Ru du Sautoir, Rue aux chevaux et Rue de
la Chabaudonne avec la suppression de la ligne à moyenne tension
9 . Investissements à prévoir pour 2020
Le Maire informe qu’il faut prévoir les investissements 2020 car il faut monter les dossiers des demandes de
er
subvention entre le 1 Octobre 2019 et le 31 Janvier 2020
- AD’AP
Les travaux de mise aux normes seront faits en 2020. Coût 11.000 € subvention 60%
Le Conseil Municipal accepte les travaux de mise aux normes et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Poubelles
Il a été demandé de mettre des poubelles sur la Place des Frères Bourdon
IL y en avait, elles ont été retirées car elles se transformaient en dépôts sauvages
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de ces poubelles et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Tracteur
IL faut faire l’acquisition d’un tracteur d’environs 36 cv et d’un broyer
Monsieur le Maire va faire les demandes de devis
Le Conseil Municipal accepte l’achat de ce tracteur et autorise le Maire à faire les demandes de subvention
- Rampes de chargement
Le Conseil Municipal accepte l’achat de rampes de chargement et autorise le Maire à faire les demandes
de subvention
- Souffleur Sthill BR 550
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de ce souffleur et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Ordinateur
devis JVS
1 854.00 € TTC
Suite à l’arrêt des mises à jour de Windows 7 le 14 Janvier 2020 et le passage à Windows 10, notre matériel
informatique doit être changé
Le Conseil municipal accepte l’achat de cet ordinateur et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Columbarium
Le Maire propose de faire ces travaux en 2020
Le conseil Municipal accepte ces travaux pour 2020 et autorise le Maire à faire les demandes de subvention
- Panneaux circulation - Fontaine Saint Aubin – Attention école
Le Conseil Municipal accepte l’acquisition de ces panneaux et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Terrain de sports
Une demande a été faite pour remplacer le grillage sur le terrain de sport côté Rue de Vandy.
Le Conseil Municipal accepte de remplacer ce grillage et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
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- Local Technique
Le maire propose qu’il faudrait agrandir le local technique pour pouvoir mettre tout le matériel à l’abri.
Le Conseil Municipal autorise le maire à faire des demandes de devis pour l’extension du local technique et
autorise le Maire à faire les demandes de subvention
- Appartement au-dessus de l’école
Le Maire propose de faire des demandes de devis pour rénover le logement au-dessus de l’école
Le Conseil Municipal accepte de faire ces demandes de devis et autorise le Maire à faire les demandes de
subvention
- Panneaux informations –
devis ElanCité
5 076.72 € TTC
vitesse
devis ElanCité
2 724.60 € TTC
Le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition d’un panneau de vitesse et autorise le Maire à faire les
demandes de subvention
- Terrain Bernard DUPUIS
Mr DUPUIS est revenu sur notre proposition. Mr le Maire lui laisse jusqu’au printemps pour prendre sa
décision
- Porte Ecole avec sonnette et interphone
Il a été demandé de fermer la partie du préau où se trouvent les WC, pour sécuriser lorsque les enfants sont
seuls.
Le Conseil Municipal accepte de faire des demandes de devis pour ces travaux et autorise le Maire à faire
les demandes de subvention
protection contre la foudre
devis Paschal
14 663.03 € TTC non
Remplacement de battant et du moteur
devis Paschal
2 648.60 € TTC
Le Conseil Municipal décide de remplacer le battant et le moteur de tintement quand cela sera nécessaire et
autorise le Maire à faire les demandes de subvention
- Eglise :

24. Questions diverses
- Balisage de la route D’Artagnan
Un Rendez-vous va être pris avec Mr Patrick GAUCHER pour valider les lieux d’implantation du balisage et de
la pose éventuelle de mobilier de signalisation touristique
- Mise en place d’une Aide aux nouvelles initiatives en faveur des enfants ou jeunes du territoire intercommunal
Versée par la CCRV
- des Subventions vont être allouées pour les projets de commémoration dans le cadre des 80 ans de la bataille
de France et de l’appel du Général de gaulle du 18 Juin 1940
- La CCRV lance une enquête sociale pour aider les personnes en difficultés d’accès à l’emploi
Un questionnaire est à disposition en mairie
- Nous avons reçu la notification de
Dotation particulière élu local 2019,
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Additionnelle 2018,

soit
soit

3030.00 €
9344.27 €

- Nous avons reçu un mail concernant une subvention mairie pour l’isolation des logements de la commune
Après s’être renseigné pour le logement au-dessus de l’école, seul les locataires peuvent faire cette demande.
- Panneaux Village Français
- Monsieur Ziad KHOURY, Préfet de l’Aisne, a envoyé un mail aux mairies indiquant qu’en raison de élections
municipales 2020 il ne pourra assister aux vœux de début d’année organisés par les commune
- Annulation de la cérémonie de la Sainte Geneviève
La cérémonie qui était prévue le 21 Novembre 2019 dans notre commune a été annulée suite à une enquête
en cours d’ampleur au sein de la compagnie de Soissons
La Compagnie de Gendarmerie de Soissons s’est excusée pour ce désagrément.
- Suite à plusieurs infractions de civilité dans la commune, Le Conseil Municipal demande qu’un courrier de
rappel de recommandation et rappel à la loi soit distribué dans toutes les boites aux lettres.
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Un relevé concernant tous arbres ou haies empiétant sur la voie communale sera fait au printemps. Ensuite un
courrier sera envoyé à chaque propriétaire afin de lui demander de se mettre en conformité. Si cela n’est pas fait
nous ferons appel à une société et la facture sera envoyée par la trésorerie au propriétaire.
- Concernant l’assainissement individuel, une subvention sera possible pour certains propriétaires pour se
mettre en conformité
- Après un contrôle des ponts de la commune, il s’avère que les ponts de la Rue aux Chevaux et Rues des près
Patis sont fragilisés. Une demande de devis sera faite pour les mettre en conformité
- Le Club Vandy Tonic nous a remis son bilan annuel qui est bon
Il comporte 13 adhérents en 2018/2019
- Par la boîte à idées du site internet, il a été suggéré de mettre une boîte à livres dans le village
Cette idée a retenu l’attention du Conseil Municipal
- Le Président de l’Association L’Epée et le Livre de Villers-Cotterêts nous a sollicité pour l’octroi de la salle des
fêtes pour pratiquer leurs activités d’Arts Martiaux Historiques Européens et stocker leur matériel.
Le Conseil Municipal a refusé car notre salle n’est pas conçue pour ce genre d’activité.
- Nombre d’intervention des pompiers sur la commune au 3eme trimestre 2019
Incendie
1
Accident de la circulation
0
Secours à personne
1
Opérations diverses
0
Rien ne restant à l’ordre du jour la séance est levée à 22 h 00
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