
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

COMMUNE DE RETHONDES 
 

SESSION ORDINAIRE EN DATE DU 06 DECEMBRE 2022 
 
Présents : Monsieur Lecat ; Messieurs  Breffel, Littière, Halleur, Caron, Wallet 

 Mesdames Perdrieau, Huon, Ferro 

Absents excusés : Monsieur Braule / Madame Beucher 

Absents excusés et représentés :  Mme Berte ayant donné pouvoir à Mr Halleur 

 Mme Gardinier ayant donné pouvoir à Mr Lecat 

 

Monsieur Caron a été nommé secrétaire. 
 

 

LES ACTEURS DE SOPHIE 

Règlement de la facture à Mme Sophie DIDIER concernant le festival des Contes d’Automne. 

 

AMORTISSEMENT ETUDES 

Décision modificative de prise pour l’amortissement de frais d’études engagés en 2018 

 

REGLEMENT FACTURE CAUE 

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Oise est un organisme départemental 

d'information, de conseil, de sensibilisation, de formation, de rencontres et d'initiatives ouvert à tous et créé 

pour promouvoir la qualité de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement. 

le Conseil Municipal décide d'adhérer au C.A.U.E. pour l’année 2023 pour un montant de 210 € 

 

SOUVENIR FRANÇAIS 

Règlement facture du Souvenir Français pour 12 plateaux repas : repas organisé avec les officiels suite à la 

cérémonie du 10 novembre 2022 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Paiement de la taxe sur les ordures ménagères par les différents locataires de la Commune. 

 
CARTES CADEAUX NOEL 

Une carte cadeau est offerte aux enfants du personnel de moins de 14 ans. 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE APE 

Une subvention exceptionnelle a été versée à l’Association des Parents d’Elèves pour le paiement des sapins de la 

Commune 

 

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CDF 

Une subvention exceptionnelle a été versée au Comité des Fêtes pour l’achat des chocolats de Noël et le paiement de 

l’animation du repas du CCAS. 

 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Deux demandes de subventions vont être déposées pour l’Eclairage public et le passage en LED de l’éclairage de l’Ecole. 

 

 DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR 

Trois demandes de subventions vont être déposées pour l’Eclairage public, l’acquisition du Tableau Numérique de 

l’Ecole et le passage en LED de l’éclairage de l’Ecole. 

 

 REMBOURSEMENT TROP PERCU 

A la demande de la perception, un mandat d’un montant de 291.19 € est à effectuer pour un trop perçu de la taxe 

d’aménagement. 



 ACHAT DE JACINTHE ET BOITES DE CHOCOLATS 

Une jacinthe (Association KIWANIS de Compiègne) et une boite de chocolats sont offertes aux membres du Conseil 

Municipal… 

 

 LISTE DE NON VALEUR 

Suite à l’études des restes à réaliser avec la perception, 3 sommes d’un montant total de 86 € datant de 2019 et 2020 sont 

à passer en non-valeur. 

 

 COMMISSIONS MUNICIPALES 

Mise à jour des commissions « Communication et site internet » et « Jeunesse et Conseil d’Ecole » 

FR-ALERT 

L’Etat Français a procédé au lancement officiel du programme FR-Alert, un outil d’alerte et d’information des 

populations par téléphone mobile qui complète les dispositifs existants 

 

POINT SUR LES TRAVAUX REALISES 

 Columbarium : Etant quasiment saturé (reste 2 modules), les travaux d’extension sont maintenant terminés. 9 

modules supplémentaires ont été posés ainsi qu’un banc en granit rose. 

 Eglise : l’Entreprise Evain a terminé les travaux de rénovation du mur extérieur de l’Eglise. A noter : un 

décollement de vitrail sur la partie gauche de l’Eglise est à surveiller. 

 Eclairage de Noël : Rajout de décorations de Noël dans le village. 

 

BUS COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE 

La CCLO a mis en place 2 lignes de bus. Un circulant semaine paire et un autre semaine impaire tous les mercredis. 

Service gratuit. 

 

 SMIOCE 

Un séjour découverte en Baie de Somme sur 2 jours pour les classes CE2 au CM2 ainsi qu’une journée (Bol d’Air) pour 

les maternelles seront mis en place pour juin 2023 

 

 TRAVAUX REALISES 

 Cuisine Salle Polyvalente : l’Entreprise BLC Pro Rénovation doit intervenir le mercredi 14 décembre 2022 pour 

l’installation de quelques meubles. 

 Voirie : réfection de chaussée et reconstitution de l’évacuation des eaux sur la Route de Noyon. 

 Candélabre accidenté : le devis pour remplacement du candélabre Place de l’Eglise a été accepté. En attente de la 

livraison et de son installation. 

 

 CALVAIRES COMMUNE 

Nous sommes informés que les calvaires de notre Commune rue des Bois et intersection rue de Verdun/rue Georges 

Bernard sont en rénovation par l’Association « SOS CALVAIRES ». 

 

 

 

  Fait à Rethondes, le 07 décembre 2022 

Le Maire, 


