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Mairiedefaverolles02@gmail.com le vendredi de 18h00 à 19h30 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 04 avril 2022 

 
 

Etaient présents : ASSEMAT Mathilde, CARON Jacques, DARGOS Wiltord, DEHU Didier, DUPUIS Sophie, GEHAN Blanche, JULVE-ROSELLO 

Frédérique, POTEAUX Christian 

Excusés : ANASTACIO Mickael, BECHEPOIS Julien ayant donné pouvoir à ASSEMAT Mathilde,  

Secrétaire de séance : DUPUIS Sophie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Début de séance du conseil municipal 19h00  
 

D 22-01 : TARIFS DES EMPLACEMENTS AU COLUMBARIUM DU CIMETIERE COMMUNAL 

 

Le cimetière est aujourd’hui doté d’un columbarium et il est nécessaire de déterminer le tarif des emplacements. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’appliquer les tarifs suivants : 

• Emplacement pour une durée de 15 ans :  300 € 

• Emplacement pour une durée de 30 ans :  600€ 

• Accès au jardin du souvenir :   50 € 

Voté à l’unanimité des membres présents 

 

D 22-02 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR LE RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Le compte de gestion constitue la délivrance des comptes du comptable (trésorier municipal) à l'ordonnateur (le 

Maire). Il reprend en détail l'ensemble des recettes et des dépenses de l'année écoulée, qui ont été transcrites par 

la trésorerie de Villers-Cotterêts. Le compte de gestion n’a appelé ni remarque, ni observation sur la tenue des 

comptes. Le Conseil Municipal l'approuve à l'unanimité. 

 

D 22-03 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Le compte administratif 2021 reprend l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune, sous la 

responsabilité du Maire. 

Le compte administratif 2021 est clos comme suit : 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats Reportés 96 047,32 44 149,32 0,00 140 196,64

Opérations de l'exercice 61 965,81 28 315,75 188 879,99 211 030,49 250 845,80 239 346,24

Part affectée à l'Invt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 61 965,81 124 363,07 188 879,99 255 179,81 250 845,80 379 542,88

Résultat de l'exercice

Résultats de clôture

Libéllés

-33 650,06 22 150,50 -11 499,56

62 397,26 66 299,82 128 697,08

Investissement Fonctionnement Ensemble

 
Le compte administratif est approuvé à 09 voix pour, le Maire ne prenant pas part au vote. 

 

 

DEPARTEMENT DE L’AISNE 

________ 

Arrondissement de Soissons 
________ 

Canton de Villers-Cotterêts 
________ 

COMMUNE  

DE 

02600 FAVEROLLES 
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D 22-04 : AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Considérant que le Compte Administratif 2021 fait apparaitre un excédent d’investissement de 62 397.26 € et 

un excédent de fonctionnement de 66 299.82  €  

Le Conseil Municipal décide l'affectation de résultat au Budget Communal comme suit: 

- compte 001(Résultat d’investissement reporté)  :        62 397.26 € 

- compte 002 (Excédent de fonctionnement reporté)     : 50 357.08 € 

- compte 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) : 15 942.74€ 

Voté à l’unanimité. 

 

D 22-05 : VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales, décide de ne pas modifier les taux d’imposition pour l’année 2022. Les taux suivants seront donc 

appliqués : 

• Taux de taxe sur le Foncier Bâti :  46.38 % 

• Taux de taxe sur le Foncier Non-Bâti : 54,94 % 

Voté à l’unanimité. 

 

D 22-06 : BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Le Maire, Conformément à l’instruction comptable M 14, propose au Conseil Municipal de bien vouloir 

approuver l’équilibre du Budget Primitif principal de la Commune pour l’année 2022 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  

238 570.00 € 238 570.00 € 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT  

115 200.00 € 115 200.00 € 

TOTAL 353 770.00 € 353 770.00€ 

 

Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’équilibre du Budget Primitif 2022. 

 

 

D 22-07 : ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS ACCORDE PAR LA CCRV POUR LES 

PLATEAUX REALISES RUE SAINT ANTOINE, HAMEAU DU BUCHET ET HAMEAU DE VOUTY  

 

Suite à une demande de subvention faite en 2021 concernant les travaux de sécurisation du village, la 

Communauté de Communes a attribué un montant de 4000 € au titre du Fonds de Concours à la commune de 

Faverolles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’accepter le Fonds de Concours à hauteur de 4000€ 

octroyé par la Communauté de Communes de Retz en Valois pour des travaux de sécurisation rue Saint Antoine, 

Hameau du Buchet et Hameau de Vouty pour un coût initial total de 46 244 € HT. 

Voté à l’unanimité. 

 
 

D22-08 : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PADD DU PLUI 

 

Pour faire suite au second débat sur les orientations générales et sectorielles du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui s’est tenu au conseil communautaire du 18 mars dernier, les communes 

sont invitées à nouveau du PADD au sein de vos conseils municipaux conformément à la procédure.   
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Le premier débat sur le PADD s’est tenu en Conseil communautaire le 12 novembre 2021. Un second débat a eu 

lieu le 18 mars 2022 afin d’intégrer un projet d’ampleur sur le territoire : le projet d’extension du Parc Résidentiel 

de Loisirs de la Croix du Vieux Pont, situé à Berny-Rivière. Celui-ci vient modifier les orientations du PADD. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ne voit aucune objection concernant les orientations du PADD. 

Voté à l’unanimité. 

 

Convention territoriale globale (CTG) enfance Jeunesse(CEJ) 

 

Délibération prise par la CCRV définissant le développement des actions pertinentes de la CAF en faveur des 

habitants à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un EPCI : accès aux droits et service, l’accueil des jeunes enfants 

la jeunesse le cadre de vie, la médiation familiale, lutte contre la pauvreté, le handicap. 

Délibération prise à l’unanimité essentiellement pour le futur : Centre aéré -Relais assistants Maternels. 

 

 

INFORMATIONS 

 

Intrusions et vols : Plusieurs incidents ont été signalés sur Vouty et dans le village : Rappel VIGILEANCE de 

tous. Prévenir la gendarmerie pour tout évènement anormal. 

 

Autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées : 

Dans le cadre des opérations de géodésie, de nivellement, de levé des données, de révisions des cartes, de 

l’installation de repères, et de l’inventaire forestier national, les agents de l’IGN ainsi que les opérateurs privés 

opérant pour le compte de l’IGN, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l’ensemble des communes 

du département de l’Aisne et pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes, à l’exception 

des maisons d’habitation, par arrêté préfectoral du 22 mars 2022. 

 

IMPORTANT 

 

 

Application PANNEAU POCKET       

 

La mairie de FAVEROLLES se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.   

 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information 

de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes (Alertes et arrêtés de la 

préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et 

manifestations …). 

 

Accessible à tous en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre 

donnée personnelle de votre part. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket 

sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible 

depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afin d’être accessible par et pour tous.  

 

 

http://www.app.panneaupocket.com/
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Travaux route de Javage : La Sté EIFFAGE réalise les travaux afin que les deux dernières habitations puissent 

retrouver le sommeil lors de grands évènements pluvieux suite à des ruissellements venant des champs en amont, 

Coût total HT - 24 954,00 €  

Prise en charge de : 

- 6576,00 € par la CCRV (bordures et pose) 

- 4400,00 € par la voirie départementale  

- 3375,00 € Participation d’Alexandre POTEL sous forme de dons (Un grand Merci).  

Reste à charge pour la commune 10 603,00 € 

Un enrobé sur la moitié de la route est à venir (semaine 17) 

 

Changement de poubelles :  

Concernant les déchets ménagers, une poubelle grise vient remplacer la poubelle verte (que vous pouvez 

conserver si vous le souhaitez). 

La poubelle Jaune reste destinée au tri papiers et tous plastiques. 

Globalement l’opération s’est bien déroulée mais pour ceux qui n’ont pas encore obtenu satisfaction il est 

nécessaire de prendre RDV avec le service technique (Déchets) de la CCRV.03.23.55.99.00 

Autre Rappel : Changement de jours de ramassage. Voir nouveau calendrier remis 

 

École de la forêt à Dampleux 

Afin de préparer la rentrée de septembre pour les 220 élèves et les 9 classes, un questionnaire auprès des parents 

est en cours. Les informations collectées sont déterminantes pour le nombre de postes à pourvoir (Cantine – 

ALSH : garderie du matin, du soir et du mercredi). 

 

Brocante : 

La brocante de Faverolles aura lieu ce dimanche 1er mai place Jean Valjean et rue pavée, de 8h00 à 18h00. 

Restauration et buvette seront proposées sur place. 

 

Fête des Voisins : 

 

 

 

La fête des voisins aura lieu le vendredi 20 mai 2022. 

Nous vous donnons rendez-vous dans la cour de l’école à partir de 19h00. 

Comme les autres années la commune offrira l’aperitif et les grillades.Venir avec une 

entrée/dessert, votre pain, vos couverts et la boisson à votre convenance. 

 

 

 

Travaux de bien être 

Les travaux de bien être, pour l’amélioration du village, auront lieu le samedi 22 mai 2022. 

Vous trouverez le planning et les modalités de participation dans le document annexe. 

 

Fermeture de la Mairie 

La Mairie sera fermée du 16 au 30 mai 2022 inclus. Les permanences ne seront pas assurées.  

 

En cas d'urgence vous pouvez contacter : 

  

• Christian POTEAUX (Maire) :  06.76.89.56.69 

• Frédérique JULVÉ (1er adjoint)  :  06.83.36.12.62 

• Jacques CARON (2ème adjoint)  :  06.78.34.03.03 

 

Fin de séance du conseil municipal 20h35 


