
1 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 

 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 16 novembre à 19 h 00, le conseil municipal de la commune de Villers-

Cotterêts s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Franck Briffaut, 

Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à l’avance, laquelle convocation a été 

affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi. 

 

Etaient présents :  

Franck Briffaut, Jocelyn Dessigny, Gaëlle Lefèvre, Jacques Didier, Evelyne Althoffer (jusqu’à la 

délibération 97/2022 incluse), Gérhard Jährling, Eveline Blangeot, Dominique Cantot, Brigitte Pauly, André 

Branquart, Christelle Jarek, Jennifer Langlet, Valérie Thiéfine, Sylvie Delpierre, Laurent Mouget, Christine 

Ménard, Johnny Gaillard, Soraya Mecheri, Jérôme Grumelart, Michelle Touchard, Marcel Lesueur, Paulette 

Raguet, Didier Obert, Maria Teresa Dos Santos Ferreira, Jeanne Doyez Roussel, Denis Maurice, Norbert 

Poirier, Fabrice Dufour. Représentés : Evelyne Althoffer (à partir de la délibération 98/2022), Gilles Uzzan, 

Alice Seguin, Jean-François Collet. Absentes : Myriam Bourhail, Jade Gilquin. Lesquels forment la majorité 

des membres en exercice. Gaëlle Lefèvre a été désignée secrétaire. 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture des pouvoirs. 

Evelyne ALTHOFFER donne pouvoir à Gaëlle LEFÈVRE 

Gilles UZZAN donne pouvoir à Eveline BLANGEOT 

Alice SEGUIN donne pouvoir à Jocelyn DESSIGNY 

Jean-François COLLET donne pouvoir à Fabrice DUFOUR 

 

Gaëlle LEFÈVRE, désignée secrétaire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil 

municipal du 28 septembre 2022. Celui-ci est adopté à l’unanimité 

 

 

65/2022 - Décisions par délégation 

Monsieur le Maire informe des décisions prises par délégation, conformément à la délibération du 

27 mai 2020 :  

 

- Arrêté 1359-2022 : location du garage communal numéro 32 situé rue Lavoisier 

 

- Arrêté 1390-2022 : demande de subvention au conseil départemental à hauteur de 15 % des 

dépenses liées à l’organisation de la 15ème édition du Festival des Arts de la Rue, estimées à 23 000 

€ TTC. 

 

66/2022 - Modification du nombre d’adjoints 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 du code général des collectivités territoriales fixant les règles 

de détermination du nombre des adjoints ; 
 

Considérant qu’en vertu de l’article L 2122-2, le nombre des adjoints ne peut excéder 30 % de 

l’effectif légal du conseil municipal ; 
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Considérant la démission de Monsieur Jocelyn DESSIGNY, 1er Adjoint au Maire, de sa fonction 

d’adjoint, acceptée par Monsieur le Sous-Préfet le 12 juillet 2022 ;  
 

Vu la délibération 19/2020 du 27 mai 2020 relative à la détermination du nombre d’adjoints ; 
 

Vu la délibération 20/2020 du 27 mai 2020 relative à l’élection des adjoints ;  
 

Vu la délibération 51/2022 du 28 septembre 2022 proposant de modifier le nombre d’adjoints pour 

le passer de 9 à 8 ; 
 

Considérant que celle-ci n’a pas été approuvée par un vote formel ; 

 

DÉCIDE de retirer la délibération 51/2022. 

 

DÉCIDE de modifier le nombre des adjoints, pour le passer de 9 à 8. 

 

PREND ACTE que :  

 

- Madame Gaëlle LEFÈVRE, élue 2ème adjointe au Maire le 27 mai 2020, devient 1ère adjointe au 

Maire. 

 

- Monsieur Jacques DIDIER, élu 3ème adjoint au Maire le 27 mai 2020, devient 2ème adjoint au 

Maire. 

 

- Madame Evelyne ALTHOFFER, élue 4ème adjointe au Maire le 27 mai 2020, devient 3ème adjointe 

au Maire. 

 

- Monsieur Gérhard JÄHRLING, élu 5ème adjoint au Maire le 27 mai 2020, devient 4ème adjoint au 

Maire. 

 

- Madame Eveline BLANGEOT, élue 6ème adjointe au Maire le 27 mai 2020, devient 5ème adjointe 

au Maire. 

 

- Monsieur Dominique CANTOT, élu 7ème adjoint au Maire le 27 mai 2020, devient 6ème adjoint au 

Maire. 

 

- Madame Brigitte PAULY, élue 8ème adjointe au Maire le 27 mai 2020, devient 7ème adjointe au 

Maire. 

 

- Monsieur André BRANQUART, élu 9ème adjoint au Maire le 27 mai 2020, devient 8ème adjoint au 

Maire. 

 

LE MAIRE : « C’est une délibération que l’on repasse puisque j’avais oublié de faire voter de 

manière explicite, ça n’apparaît pas en tous cas dans le compte rendu, dans le doute on la 

repasse. 

Donc on retire la délibération précédente et on représente la même concernant donc la décision 

de modifier le nombre des adjoints pour le passer de 9 à 8. 

Donc ça c’est une décision que nous devons voter et nous prenons acte de l’ordre du tableau 

mais il faut explicitement voter ce passent de 9 à 8. 

Donc je le mets aux voix officiellement de manière à ce que ce soit très clair. 

 

Adoptée à l’unanimité - 5 abstentions : Jeanne Doyez Roussel, Denis Maurice, Norbert 

Poirier, Fabrice Dufour, Jean François Collet 
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67/2022 - Motion proposée par l’association des Maires de France concernant les 

conséquences de la crise économique et financière  

Le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise 

économique et financière sur les comptes de la commune de Villers-Cotterêts, sur le maintien de sa 

capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la 

population. 
 

Les communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 

augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 

spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 

capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, 

ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 

poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions 

individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter 

encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions 

des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des 

dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités. 

 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités 

ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le 

déficit public.  

 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 

qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 

comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la 

crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  

 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros 

constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien 

indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 

 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 

l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une 

nécessité pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement 

de notre économie.  

 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 

permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions 

d’amortisseurs des crises. 

 

La situation actuelle étant soumise aux aléas de la crise énergétique et de la situation inflationniste 

connue à ce jour, les prévisions sont susceptibles de réévaluation. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOUTIENT les positions de l’Association des Maires de France 

qui propose au gouvernement : 
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- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens 

financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est 

également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire 

les écarts injustifiés de dotations. 

 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé 

(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 

 

 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 

Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas 

déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue 

un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité 

locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 

 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 

contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette.  

Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, le conseil municipal demande un 

dégrèvement permettant une compensation intégrale. 

 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans 

l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment 

aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour 

l’aménagement des terrains concernés. 

 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 

consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, le conseil municipal demande la 

suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission 

d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même 

logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ».  

 

Le conseil municipal demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL 

intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de 

temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.  

 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que 

le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

 

Concernant la crise énergétique, LE CONSEIL MUNICIPAL SOUTIENT les propositions faites 

auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

 

- - Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes 

les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 

 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 

fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 

vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient 

leur taille ou leur budget. 
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La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département, ainsi 

qu’aux présidents du conseil régional, du conseil départemental et de la communauté de communes 

Retz en Valois. 

 

Jocelyn DESSIGNY : « Oui Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maire, juste un petit point par 

rapport à cette délibération que je vais voter avec vous lors de ce conseil. Pour information  la 

suppression de la  CVAE faisait partie de l'article 5 du PLF 2023, qui n'a pas été voté puisqu'il 

est tombé sous le joug du 49 3. Nous y étions au groupe Rassemblement National opposés. Nous 

faisons partie de la délégation des collectivités territoriales. On avait auditionné un certain 

nombre de personnes, dont le président de l'Union des Maires et on a défendu l'autonomie des 

collectivités territoriales, des mairies en expliquant également au rapporteur de la commission 

finances, qui nous explique que les collectivités territoriales ne se sont jamais si bien portées que 

depuis qu'elles sont sous dotation, que le l'objectif des maires n'était pas de vivre sous dotation 

mais de pouvoir vivre des ressources vives, ce qui est de moins en moins le cas, et que ça ouvrait 

la porte également à d'autres problématiques, comme notamment l’intérêt d'implanter sur 

certaines communes des éoliennes pour pouvoir obtenir des ressources qui peuvent monter 

jusqu'à des 30 000 € par mois par an pardon sur le budget, ce qui est très important pour des 

petites collectivités. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous défendons l'intérêt des 

collectivités territoriales au mieux au sein du groupe Rassemblement national auprès du 

Parlement et je voterai cette délibération et je la présenterai également à mes collègues de de la 

délégation ». 

 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Oui, merci Monsieur le Maire, moi je ne savais pas qu'on était à 

l'Assemblée Nationale, mais bon merci pour ces éclairages. Nous on votera également… (1) » 

 

Jocelyn DESSIGNY : « tout comme vous, Madame Roussel, quand il y a des délibérations… 

(1) » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « vous pouvez me laisser parler s'il vous plaît. Merci Monsieur le 

Député… (1) » 

 

Jocelyn DESSIGNY : « tout comme vous lorsqu’il y a des points qui concernent le département, 

on vous pose la question, donc ça me paraissait plus honnête de vous transmettre les 

informations ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Bon j'ai dit exactement l'inverse au dernier conseil, mais c'est pas 

grave. Je laisse chacun regarder le dernier compte rendu. 

Cette motion on la votera également, ce qu'on voulait juste souligner, c'est que évidemment d'un 

point de vue global, on peut la soutenir, la voter. Évidemment, nous aussi on est pour le soutien 

des collectivités, des communes en l'occurrence. Après, plusieurs points pourraient être discutés 

si on regarde la situation de Villers-Cotterêts plus précisément. Par exemple sur la DGF, on voit 

que nous, on n’a pas eu de baisse, on a plutôt une hausse. Après il y a tout, vous l'avez évoqué, le 

débat sur le lien fiscal entre les collectivités, les entreprises ou même les ménages, il y a un débat 

là-dessus. 

C'est bien d'avoir un lien fiscal quand il y a des entreprises, quand il n’y en a pas beaucoup, ça 

ne nous rapporte pas beaucoup. C'est bien d'avoir un lien fiscal avec les ménages, mais quand il 

n’y a pas de ménages imposables, ça pose question également. Donc voilà, donc ça c'est un débat 

qui n’est pas forcément à faire ici, mais voilà, c'est juste pour souligner que oui, de manière 

globale, on vote cette motion. De manière particulière, mais on l'évoquera peut-être au moment 

du rapport d'orientation budgétaire, il y a des points où Villers-Cotterêts ne serait pas concernée. 

Merci ». 
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LE MAIRE : « Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Où je réponds ? 

Alors d'abord concernant la motion, par essence, par nature, un certain nombre d'éléments 

effectivement ont été collationnés au niveau de l'association qui regroupe l'ensemble des 

communes de notre strate. Donc il s'agit bien d'un débat de fond, un débat politique au sens 

noble et grec du terme.  

Donc l'intervention du député est tout à fait légitime puisque elle nous apporte également des 

éléments d’appréciation qui ont présidé à l'élaboration de la réaction des associations qui 

défendent les collectivités locales.  

D'ailleurs, nous avons toujours nous, philosophiquement, défendu que l'action locale n'avait de 

sens que si elle s'inscrivait dans une action globale et nos citoyens relèvent assez souvent, 

justement, les incohérences des décisions sur le plan national par rapport au plan local. 

Donc les remarques du député sont tout à fait pertinentes, autant que peuvent l'être d'ailleurs des 

remarques qui touchent les autres collectivités territoriales, qu'elles soient départements, régions. 

Nous ne sommes pas hors sol, nous sommes une communauté enracinée, le monde ne finit pas à 

la sortie des panneaux de la ville de Villers-Cotterêts donc, et vous-même, vous ne vous gênez pas 

de faire du lien national pour faire des déclarations parfois qui sont pas forcément liées à l'ordre 

du jour.  

Mais ça fait partie des débats parce que je pense qu'il faut aussi parfois se comparer, se situer 

par rapport à l'extérieur. Donc il est bon parfois de le rappeler.  

C'est la raison pour laquelle nous avons présenté cette motion. 

D’ailleurs nous n'avons pas repris tous les points de la motion d'origine puisqu'il y en a où nous 

ne sommes pas du tout concernés et nous nous sommes plutôt focalisés effectivement sur un 

certain nombre de choses où nous sommes concernés ou l'organisme de coopération 

intercommunale dont nous dépendons et nous sommes parfaitement solidaires. 

La CVAE effectivement, on pourra nous objecter que,  bien que aussi, la commune est quand 

même concernée directement, mais je dirais qu'on est étroitement liés à ce qui se passe à la 

communauté de communes à laquelle nous appartenons et, par solidarité, nous avons donc une 

vision globale.  

En plus, ces positions que nous prenons par rapport à la collectivité municipale doivent être en 

cohérence avec ce qui se passe avec la communauté de commune et les autres collectivités.  

D'ailleurs je pense que la présenter dans la même séance, on aurait pu d'ailleurs dans l'ordre du 

conseil municipal, la présenter juste devant ou en même temps ou juste derrière le débat 

d'orientation budgétaire, puisque vous dites que ça… je vous rappelle que quand on se penche 

sur le débat d'orientation budgétaire, plus de la moitié du document, on énumère bien le contexte 

national, rétrospectif, sous forme d'un état des lieux.  

Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer le local et le contexte dans lequel on se trouve. 

Maintenant, je partage avec vous, cette motion ne concerne pas au fil près toute la situation. 

Donc concernant les dotations, il n’y a que la DSU qui nous sauve, il y a un effet de seuil 

important, c’est que si un jour on ne l’a plus… 

Pour le reste des dotations, si, on baisse, c'est la DSU qui nous sauve, le jour où on n’y aura par 

droit, là on plonge. 

Donc je dirais que le la remarque est peut-être moins vraie dans le cas particulier de Villers-

Cotterêts, les chiffres le démontrent, mais ça reste, ça démontre quand même une fragilité, et je 

dirais surtout de plus en plus une incohérence sur le plan de la fiscalité. On le voit aujourd'hui, 

on atteint le bout du bout. 

Le gouvernement préfère et moi j’ai été clair, à un moment il faut dire les choses, plutôt que de 

faire des ristournes sur le prix du carburant, c'est avouer que notre fiscalité prend l’eau de 

partout, comme on ne veut pas attaquer le problème sur le fond, voilà, on fait des ristournes alors 

qu'il suffirait de réadapter la fiscalité aujourd'hui par rapport à la situation où en est l'énergie. 

Voilà donc si il y a du lien parce que ça prouve qu'aujourd'hui nous les collectivités locales, 

finalement, on n'a plus aucun éclairage sur la durée. On navigue à vue. 
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La conjoncture n'est pas forcément de la faute du gouvernement ou des  gouvernements parce 

que ce n’est pas celui qui est en place qui est forcément d'ailleurs visé. 

Le problème, il existe depuis 30 ou 40 ans.  

Et aujourd'hui, on atteint vraiment un point limite dans la situation actuelle, c'est pour ça que 

cette motion… et l’association a aussi des propositions constructives vis à vis du gouvernement, 

et les marges de manœuvre du gouvernement, en toute objectivité, ne sont pas totales.  

Il y a des choses qu'il faudra chiffrer, il faudra trouver l'argent au niveau des puissances 

publiques, c'est clair. 

Donc c'est une motion effectivement qui même si certains points ne concernent pas Villers-

Cotterêts, il fallait quand même se positionner clairement sur les points essentiels qui nous 

touchent peu ou prou, y compris à travers l'établissement public de coopération auquel nous 

appartenons. 

C’est dans cet esprit qu’a été faite cette motion, ça ne veut pas dire que toutes les remarques sont 

égales par ailleurs sur la situation de Villers-Cotterêts, je suis bien d'accord avec vous. 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Quels sont les points de la motion que vous avez annulés ? » 

 

LE MAIRE : « Vous avez des points, notamment concernant les catastrophes naturelles, la prise 

en compte…, qui ne nous concernaient pas directement. Donc on n'a pas non plus voulu que la 

part de cette motion qui ne nous concernait pas soit trop importante.  

On a gardé des choses qu'on pouvait éventuellement subir mais il y a certaines mesures 

particulières, on a été à Paris avec un certain nombre de personnes de la ville comme on le fait 

tous les ans par rapport à la loi de finances et avant de préparer le budget primitif et le débat 

d’orientation budgétaire, bon, on n'est pas vraiment concernés, la motion était beaucoup plus 

longue. 

Ça ne veut pas dire qu'on n’est pas solidaires, mais on a voulu nous insister aussi sur les points 

qui nous paraissent plus préoccupants pour nous de manière aussi à ce que cette motion serve à 

l'association de voir en fonction des territoires quels sont les dispositifs et les mesures les plus 

urgentes.  

Pour ma part, et là j'en assume la responsabilité, faire un copier-coller pur et simple partout sur 

tout le territoire national de la motion serait peut-être empêcher au travers de l’association des 

petites villes de pouvoir remonter les spécificités qui méritent d'être mises plus en avant. Voilà, 

c'est vrai qu’en termes de dotation, il y avait plus de choses. Et c'est vrai que nous, nous ne 

sommes pas touchés de la même manière, donc on n'a pas mis le focus, ça l'était beaucoup plus 

dans le texte qui nous qui a été fourni à l'origine, on l'a pris en compte ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Est-ce que vous pourriez l'envoyer aux membres du conseil la 

motion pleine et entière, juste pour information ? » 

 

LE MAIRE : « Oui, tout à fait. D'autres interventions ? Alors s'il n’y en a pas, je mets cette 

motion aux voix. Les remarques seront bien sûr au procès-verbal ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CULTURE 

 

 

68/2022 - Tarifs du musée Alexandre Dumas 

Le conseil municipal, 

Vu  la loi 5-2002 relative aux Musées de France 

Vu l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022, 
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Vu la loi n°99-586 du 12-07-1999 

Vu la délibération du conseil municipal du 20 septembre 2001 et la délibération du conseil de la 

Communauté de Communes Villers-Cotterêts/Forêt de Retz du 28 septembre 2001 organisant le 

transfert de l’office de tourisme à la communauté de communes, 

Vu la délibération du conseil de la communauté de communes Villers-Cotterêts/Forêt de Retz en 

date du 8 février 2001 fixant le régime de l’office de tourisme en autonomie financière, 

 

DECIDE : 

De fixer ainsi les tarifs d’entrée au musée A. Dumas à compter du 1er janvier 2023 : 
 

 Gratuité (sur présentation de justificatifs) 

 Moins de 18 ans. 

 Le premier dimanche de chaque mois 

 Nouveaux habitants de Villers-Cotterêts sur présentation du Pass culturel 

 

 

 Les membres de l’ICOM (International Concil Of Museums) et les membres de la Fédération 

Nationale des Maisons d’Ecrivain et des Patrimoines Littéraires 

 Entrées et/ou visites guidées pour les établissements scolaires de la Communauté de 

communes Retz-en-Valois  

 Accompagnateurs et chauffeurs des groupes  

 Manifestations à caractère territorial, communal, régional, national ou international 

auxquelles le musée est susceptible de participer (Nuit des musées, Journées européennes du 

Patrimoine…) 

 Inaugurations d’exposition et conférences organisées par le musée. 

 Entrées et/ou visites guidées pour les structures municipales de l’Enfance et de la Petite 

Enfance 
 

 Plein tarif : 3,90 € 
 

 Tarif réduit : 3,20 € (sur présentation d’un justificatif)  

 Adultes de + 65 ans  

 Chômeurs et bénéficiaires du RSA  

 Familles nombreuses à partir de 3 enfants 

 Titulaires d’une carte COS du département ou d’une ville de l’Aisne 

 Groupe de plus de 5 personnes de plus de 18 ans 

 Etudiants, Enseignants 
 

 Tarif visites guidées : 4,70 € 
 Par personne pour des groupes constitués de plus de 5 personnes de plus de 18 ans 

 

Tarif médiation culturelle tout public 

- Tarif par personne (sauf pour les manifestations subventionnées) : 

                           - 3,40 € jusqu’à 18 ans  

                           - 5,65 €  à partir de 18 ans 

- Tarif par enfant des structures Enfance / Jeunesse et des structures de la Petite Enfance du 

territoire de la Communauté de communes Retz-en-Valois :  

                          - 3,40 € 
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- Gratuité pour le service municipal Enfance Jeunesse (ALSH), les structures municipales 

de la Petite Enfance, le public de l’Eté en Scène et les résidents des EHPAD de Villers-

Cotterêts. 
 

Tarif médiation culturelle pour les scolaires hors Communauté de 

communes Retz-en-Valois  

- tarif par élève : 4,90 € 
 

LE MAIRE : « Des questions ? S’il  n’y en a pas, je mets cette délibération aux voix, ah pardon, 

excusez-moi ». 

 

Denis MAURICE : «  Qu’est-ce que c'est que l’ICOM » 

 

LE MAIRE s’exprime sans l’utilisation du micro, propos inaudibles à l’écoute de 

l’enregistrement. 

 

Denis MAURICE : « Oui, oui, ça je sais ça, dans le fond ». 

 

Evelyne ALTHOFFER : « Conseil International des Musées de France ». 

 

Denis MAURICE : « D’accord, c'est une fédération internationale un peu ». 

 

Evelyne ALTHOFFER : « C'est ça, mais j'en sais pas plus. Je ne sais pas ce qu’ils font 

exactement. C'est pas nécessaire dans ma fonction donc je ne suis pas allée chercher très loin. 

Mais je peux rechercher si vous voulez, hein, je ferai comme tout le monde. Je taperai sur 

Internet ». 

 

LE MAIRE : « La composition on ne la connaît pas et leur domaine d'attribution précis, voilà, je 

sais simplement, ce sont les membres sur ce genre d'activité qui sont systématiquement associés 

et qui fournissent un certain nombre d'informations.  

Après le périmètre précis de leurs attributions, voilà. 

C’est la première fois qu'on les évoque d'ailleurs dans ce genre de dispositif. 

Voilà, et c'est une demande de leur part, de les associer. On n'a pas de raison de s'opposer à 

priori ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Oui, Monsieur le Maire, ça aurait été bien d'avoir un tarif réduit pour les 

personnes en situation de handicap comme ça se fait dans de nombreux musées. 

 

Evelyne ALTHOFFER : « Ça a été évoqué en commission ça ? » 

 

Fabrice DUFOUR : « Je ne l’ai pas vu ». 

 

LE MAIRE : « On en avait parlé, c'est à dire que si on le fait là, il va falloir qu'on réfléchisse sur 

l'ensemble du dispositif, on ne peut pas le faire au coup par coup.  

Bon après il faut voir aussi quel handicap. 

Ça y est, je me souviens, on l’avait effectivement évoqué, parce qu’il y a certaines activités, le 

handicap, c'est vaste. Il y a des handicaps, quand ils vont dans certaines manifestations, ça n’en 

est pas un. 

Il y en a d’autres, c’est évident que si on leur demande d'écouter, je simplifie un peu, écouter un 

concert et qu’ils sont sourds, là, ils méritent de ne pas payer plein tarif.  
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Par contre, s’ils ont d'autres handicaps où ils ont un problème de mobilité, ça ne les empêche 

pas, voilà, c'est ça que je veux dire, est-ce que le handicap fait qu’on ne peut pas bénéficier du 

service ? A ce moment-là c'est, c'est différent. 

On s'est dit si on va là-dedans, à ce moment-là il ne faut pas se contenter de voter un tarif 

handicapé, il faut adapter, quel type de spectacle, il faudra considérer chaque tarif par rapport à 

l'activité. 

Voilà, c'est la remarque qui nous avait été faite quand on avait posé la question.  

Voilà donc on s'est dit il faudra peut-être le voir, moi  j'avoue que je n’ai pas d'à priori.  

Il faudra peut-être regarder. Voilà, tous les handicaps sont pas égaux, certains sont pas gênants 

pour certains types d'activités, d'autres oui ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Ce n’était pas le sens de ma question Monsieur le Maire ». 

 

LE MAIRE : « Si, j’explique pourquoi on n’a pas fait un tarif ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Vous allez dans les autres musées, voir comment ils pratiquent, et si on 

arrive notamment avec un fauteuil roulant, justement, il y a un tarif réduit pour les personnes à 

mobilité réduite, par exemple ». 

 

Evelyne ALTHOFFER : «J’ai vérifié…(1) » 

 

Fabrice DUFOUR : « C’est par rapport au musée uniquement je n’ai pas parlé de l'ensemble, 

donc se rapprocher de ce qui se fait dans les autres musées  ». 

 

LE MAIRE : « On a vérifié, je crois ». 

 

Evelyne ALTHOFFER : « Oui j’ai vérifié parce qu'en fait la demande de tarif spécifique pour 

les personnes à mobilité réduite ou autre handicap a été posée par le service pôle culturel à peu 

près au mois de septembre. Et donc c'est comme ça que je vous en ai informé, Monsieur le Maire, 

et que vous m'avez répondu effectivement qu’il n’y avait pas lieu dans l'immédiat de penser à ce 

tarif. Et pour le coup, je suis allée sur Internet vérifier dans différents musées. Et je n'ai pas 

trouvé tant de musées que cela, qui pratiquent un tarif handicapés. Je ne dis pas qu'il n’y en a 

pas, surtout sur Paris, mais ce n’est pas partout, donc ce n’est pas une obligation et effectivement 

c'est difficile de déterminer le handicap par rapport à l'activité ou à l'art qui est concerné ». 

 

LE MAIRE : « Il faut qu'on se pose la question sur d'autres activités. A partir du moment où on 

instaure un tarif pour des handicaps, il faut qu'on regarde. Voilà, c'est ça la réflexion.  

On ne peut pas le faire que pour le musée. Si on est dans cette philosophie là, il faut avoir une 

réflexion globale sur toutes les activités d'ordre associatif, sportives. 

Voilà, c'est pour ça, ce n’est pas une réflexion qu'on peut sortir comme ça, et c'est pour ça que la 

question a été posée. C'est pas forcément une mauvaise chose qu'on en parle, mais on peut pas 

l'instaurer comme ça ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D’accord, et vous allez mener cette réflexion ? » 

 

LE MAIRE : « A priori, puisque la question a été posée et notamment par l'adjointe à la culture, 

et on doit retravailler, on ne peut pas donner de date, mais c'est une question qu’on doit aborder 

collectivement. Y compris peut-être même aux sports, voilà, et ensuite rendre compatibles ces 

différences de tarification avec les grilles qui existent aussi. C’est pour ça que ça mérite qu’on 

regarde ça de près. 

 

Fabrice DUFOUR : « D'accord, à suivre ». 
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LE MAIRE : « Après, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dites pour faire des coups 

comme ça, nous on aime bien regarder les choses, il y a parfois des effets pervers à toutes les 

bonnes idées, voilà c’est dans cet esprit-là ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Que ce soit clair, Monsieur le Maire, c’ne était pas pour faire un coup, 

pour prendre la parole. Tout simplement vous connaissez ma situation… (1) » 

 

LE MAIRE : « Je parle de manière générique, ça ne concerne pas forcément que vous Monsieur 

DUFOUR » 

 

Fabrice DUFOUR : « Non, non, mais je le sais. J'ai vu par expérience me rendre sur des lieux, 

que ce soit le fort de Condé ou la caverne du dragon, il  y a des tarifs qui sont pratiqués pour les 

personnes en situation de handicap, c'est tout, c'était juste ça. Je ne ramène pas ça à mon cas 

personnel du tout ». 

 

LE MAIRE : « Mais ce n’est pas fait systématiquement et notamment c'est une des raisons, on 

dit que ce n’est pas si simple ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Je n’ai pas dit que c'était simple non plus ». 

 

LE MAIRE : « D'autres questions ou interventions ? » 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

69/2022 - Tarifs des produits culturels vendus au musée Alexandre Dumas 

Considérant la demande d’acquisition de produits culturels tant de la part de professionnels que 

de particuliers,  

Considérant l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022, 

 

Le conseil municipal DECIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023 les tarifs suivants 

pour la vente au public : 

 
Livres, albums, romans, bd… :   

Alexandre Dumas fils, La dame aux camélias, Folio Classique, Éditions Gallimard          5,30 € 
Alexandre Dumas, Les milles et un fantômes, la femme au collier de velours, Ed Gallimard                         9,90 € 
Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires, Éditions Nobi Nobi ! 2014                            9,90 € 
Alexandre Dumas, Sylvain Ledda collection Folio Biographie, Ed Gallimard, 2014         9,90 € 
Aventures autour du Mont Blanc, Alexandre Dumas, Ed. Paulsen Guérin                       13,00 € 

Catalogue de l’exposition Dumas, l’Italie au cœur, Editions Segni d’Autore                  20,00 € 
Dumas fils ou l’anti-Œdipe, Marianne et Claude Schopp, Ed. Phébus                             22,00 € 

Dumas, le comte noir, Tom Reiss, Editions J'ai lu                                                                  8,10 € 
La reine Margot, Editions Gallimard, Folio classique                                                           9,40 € 

Le Comte de Monte Cristo, version manga Editions Nobi Nobi ! 2018                           10,90 € 
Tout sur A. Dumas ou presque, Varin, Editions Cours Toujours                                       20,00 € 
Autres produits :   

Carnet Ultra (18x23cm) 144 pages                                                                                 23,75 € 
Carnet Midi (13x18cm) 240 pages                                                                                 21,60 € 
Étui à crayons                                                                                                                       8,10 € 
Chemise porte-documents A4                                                                                           8,65 € 
Marque-pages par lot de 4 différents                                                                               1,95€ 
Jeu de 7 familles Alexandre Dumas                                                                                   5,00 € 
Carte postale, l'unité                                                                                                            1,20 € 
Cartes postales, les 3                                                                                                           3,00 € 
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LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

70/2022 - Tarifs de cession des droits d’utilisation de documents photographiques du musée  

Considérant la demande de professionnels d’acquérir des droits d’utilisation de documents 

photographiques à des fins commerciales, 

Considérant l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022,   

Le conseil municipal, 

 

DECIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023 les tarifs suivants pour la vente des visuels 

numériques du musée et de ses collections : 

  

I - EDITIONS COMMERCIALES  

 

A – Produits dérivés 
 

Durée des droits : 2 ans 
 

Papeterie : Bloc note, carnet, agenda, marque-page… 172,85 € 
Calendrier, poster 200,70 € 
Cartes postales, cartes de vœux, magnets 191,80€ 
Puzzle 226,35 € 
Vaisselle, textile, stylo… 245,30 € 

 

B – Publications commerciales 
 

Catalogue d’exposition et Publications 

Tirage : < 1000 ex < 4 000 ex < 10 000 ex < 30 000 ex   ≥30 000 ex 
1 / 8 page 

55,75 € 

61,30 € 66,90 € 72,50 € 78,05 € 
1 / 4 page 66,90 € 89,20 € 100,35 € 128,25 € 
1 / 2 page 78,05 € 105,95 € 122,65 € 156,10 € 
3 / 4 page 89,20 € 128,25 € 144,95 € 184,00 € 
Page 100,35 € 133,80 € 156,10 € 200,70 € 
Double page 117,05 € 161,70 € 178,40 € 234,15 € 
Couverture 

144,95 € 
239,75 € 345,65 € 390,25 € 507,30€ 

4ème Couverture 144,95 € 211,85 € 239,75 € 312,20 € 
Extension de droits : 2 langues tarif x 1,4 / 3 langues x 1,8 / au-delà x 2  
Réutilisation : Typon et édition mise à jour : - 25% / dans la même publication : - 50% 

 
II- EDITIONS NON COMMERCIALES  

 

Les droits sont gratuits pour toutes éditions non commerciales. 

 

III – EXPOSITION CULTURELLE 

 

Panneau : droits pour la durée de l'exposition (limitée à un an et un lieu) 

18 x 24 cm 61,35 € 
30 x 40 cm 72,50 € 
60 x 80 cm 115,50 € 
80 x 160 cm 128,25 € 
160 x 240cm 156,10 € 
Au-delà 189,55 € 

Autres supports (tarif par support) 
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Multimédia (borne, audiovisuel, visioguide et audioguide) 
Exposition gratuite en ligne durée 1 an 

Gratuit 

Dépliant, outil pédagogique  Gratuit 

 
Cas particuliers : 
 

Pour les expositions à caractère publicitaire ou à des fins de communication, véhiculant la marque 

de l'entreprise : les tarifs ci-dessus sont majorés de 50%  

  

Les droits sont gratuits pour les Musées de France de la Région Hauts-de-France et la Fédération 

nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

71/2022 - Tarifs des ateliers et concours (médiathèque, musée, service culturel) 

Considérant l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022, 

 

Le conseil municipal 
 

DÉCIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023 les tarifs suivants : 

 

CONCOURS TOUS PUBLICS A LA MEDIATHEQUE ALEXANDRE DUMAS,  AU MUSEE 

ALEXANDRE DUMAS ET AU SERVICE CULTUREL : 

 

- Tarif par personne et par concours : 1,10 € 

 
- Gratuité pour le service municipal Enfance Jeunesse (ALSH) et les structures de la Petite 

Enfance 

 

ATELIERS ARTISTIQUES OU CULTURELS TOUT PUBLIC 

 

- Tarif par personne et par atelier (sauf pour les manifestations financées par une subvention) :      

- 3,40 € jusqu’à 18 ans et 

                           - 5,65 € à partir de 18 ans 

 

- Tarif par enfant des structures Enfance /Jeunesse et des structures de la Petite Enfance du 

territoire de la Communauté de Communes Retz-en-Valois : 2,70 € 

 
- Gratuité pour le service municipal Enfance Jeunesse (ALSH) ; les structures municipales de 

la Petite Enfance et les ateliers estivaux dans le cadre de la manifestation l’Eté en Scène à 

Villers-Plage. 

 

Fabrice DUFOUR : « Oui, une remarque, je vois que c'est prévu également pour la 

manifestation l'été en scène à Villers plage, j'ai vu dans le compte rendu de la commission que 

cette action était supprimée pour cette année, donc ça peut laisser un espoir que cette 

manifestation revienne ou pas, si on le maintient dans la délibération ? » 

 

LE MAIRE : « Alors notre but n’est pas de la supprimer, c'est de la transformer, parce qu’elle 

ne vieillit pas bien. On nous a dit que c'était plus adapté, qu'il y avait une certaine lassitude. 

Donc là, effectivement, je le dis clairement, pour des raisons budgétaires, elle ne se fera pas 

cette année puisqu'il faut bien qu'on retombe sur nos pattes au budget, mais on tient à 
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maintenir quand même le fait que on a l'intention, et au fur et à mesure d'ailleurs de 

l'exécution du budget on verra comment ça se passe, de pouvoir rétablir quelque chose qui soit 

ou qui se substitue parce qu'il y avait quand même un certain intérêt à mettre des activités et des 

manifestations sur ce secteur.  

C'est pour ça que pour l'instant on a quand même maintenu le tarif. Bon et si jamais il y avait 

possibilité de développer une manifestation, qu’il y avait une réflexion dans des conditions 

économiques bien plus favorables et que des marges de manœuvre…, vous voyez on n’est 

jamais désespérés, on se dit toujours qu’on pourrait éventuellement l’engager et pas se 

retrouver à un moment où on pourrait le faire sauf qu’on n’aurait pas voté le tarif. 

Il y a un autre tarif, je pense au salon du mariage, qui sera instauré aussi, pour qu’on ne soit 

pas bloqués parce qu'on n'aura pas voté le tarif. 

Bon, on peut toujours attendre des conseils, mais ça peut parfois, si on peut le déclencher, 

qu’on ne soit pas tenus, voilà. C’est pour une raison pratique en fait ». 

 

Evelyne ALTHOFFER : « On parle bien de l'annulation qu’il y a eu de Villers plage, parce que 

l’Été en scène n’a pas été annulé ». 

 

LE MAIRE : « Non mais il parlait de Villers plage. Après l'Été en scène lui-même n’est pas 

annulé. Mais il y aura effectivement au moins de mémoire une manifestation qui n’aura pas lieu 

mais on vote le tarif. D'autres interventions ? » 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

72/2022 - Tarifs des concerts 

Considérant l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022,  

Le conseil municipal 

 

DÉCIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023, les droits d’entrée suivants : 

 

CONCERTS : 

 

              - Tarif unique : 8,35 € 
              - Gratuité : professionnels du spectacle vivant et bénéficiaires d’une invitation 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

73/2022 - Tarifs des représentations théâtrales 

Considérant l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022, 

Le conseil municipal DECIDE de fixer à compter du 1er janvier 2023, les tarifs suivants pour : 

 

 LES REPRESENTATIONS THEATRALES 

 

 Plein tarif : 6,10 € 
 

 Tarif réduit (sur présentation de justificatif) : 4,15 € 
 

Mineurs 

Groupes à partir de 5 personnes 

Familles nombreuses à partir de 3 enfants 

Étudiants 
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Chômeurs 

Bénéficiaires du RSA 

Adultes de + de 65 ans 

Accompagnateurs professionnels 

 

 Tarif réduit : 2,70 € / enfant  

 

Structures Enfance /Jeunesse et structures de la Petite Enfance du territoire de la 

Communauté de Communes Retz-en-Valois 
 

  Gratuité :  
Service municipal Enfance/Jeunesse et structures municipales de la Petite Enfance 

Professionnels du spectacle vivant 

Bénéficiaires d’une invitation 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

74/2022 - Tarifs de la médiathèque Alexandre Dumas 

Vu l’avis de la commission Culture et Francophonie du 26 octobre 2022, 
Le conseil municipal DECIDE d’appliquer les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2023 
 

L’utilisation de l’informatique, d’internet et de la Wifi est gratuite pour les usagers. 
 

TARIFS D’INSCRIPTION ET DE REABONNEMENT ANNUEL : 
 

Tarifs Villers-Cotterêts : 
 

Gratuité :  

  Mineurs 

  3 mois d’adhésion gratuite pour les nouveaux habitants de Villers-Cotterêts sur présentation du 

pass culturel 
 

 Plein tarif :  

  Adultes : 33,20 € 

  Carte duo : 49,80 € 
 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 10,95 € 
  Etudiants, personnes non imposées, chômeurs, bénéficiaires du RSA, adultes de plus de 65 ans, 

familles nombreuses à partir de 3 enfants  
 

Tarifs Communauté de commune Retz-en-Valois 
 

 Gratuité : mineurs 
 

 Plein tarif :  

  Adultes : 55,35 € 
 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 

 Etudiants, personnes non imposées, chômeurs, bénéficiaires du RSA, adulte de plus de 65 ans, 

familles nombreuses à partir de 3 enfants : 12,95 € 
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Tarifs communes extérieures 
 

 Gratuité : mineurs 
 

 Plein tarif :  

  Adultes : 56,10 € 
 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 

 Etudiants, personnes non imposées, chômeurs, bénéficiaires du RSA : 16,20 € 
 

AUTRES TARIFS, SANS DISTINCTION DE DOMICILE : 
 

 Photocopie et impression noir et blanc : 0,20 € 
 

Impressions 

 Prix des cartes : 6,05 € 

 Scanner impression couleur : 0,70 € 
 

PENALITES : 
 

 Pénalité de retard au-delà de 15 jours : 0,20 € par ouvrage et par jour 

 Perte carte lecteur : 2,65 € 
 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

75/2022 - Tarifs de vente au musée de 19 livres d’Alexandre Dumas 

Considérant l’intérêt d’enrichir la boutique du musée Alexandre Dumas,   

Considérant l’avis de la commission culturelle émis en sa séance du 26 octobre 2022, 
 

Le conseil municipal DECIDE de mettre en vente au musée Alexandre Dumas, à compter du 16 

novembre 2022, les livres suivants : 

 
Titre, auteur Edition, collection Tarif 

Une amazone, Alexandre Dumas Le livre de poche 2,00 € 

Le lièvre de mon grand-père, Alexandre Dumas Motifs Poche 6,60 € 

Mon dictionnaire de cuisine, Alexandre Dumas Omnia 14,20 € 

Mes mémoires, Alexandre Dumas Bouquins La Collection 61,00 € 

Joseph Balsamo, Alexandre Dumas Bouquins La Collection 34,00 € 

Le collier de la reine ; Ange Pitou, Alexandre Dumas Bouquins La Collection 29,00 € 

Le Docteur mystérieux, Alexandre Dumas Archipoche 7,65 € 

La fille du Marquis, Alexandre Dumas Archipoche 7,65 € 

Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas Folio Classique 7,80 € 

Pauline, Alexandre Dumas Folio Classique 4,70 € 

Le Capitaine Pamphile, Alexandre Dumas Folio Classique 8,90 € 

Georges, Alexandre Dumas Folio Classique 7,20 € 

Le Château d’Eppstein, Alexandre Dumas Folio Classique 8,40 € 

La Tulipe noire, Alexandre Dumas Folio Classique 5,90 € 
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La Dame pâle, Alexandre Dumas Folio 2 € 2,00 € 

Antony, Alexandre Dumas Folio Théâtre 7,20 € 

Kean, Alexandre Dumas Folio Théâtre 7,20 € 

Olympe de Clèves, Alexandre Dumas Quarto 15,20 € 

La Comtesse de Charny ; Le Chevalier de Maison-
Rouge, Alexandre Dumas 

Bouquins La Collection 31,50 € 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

SPORT 

 

 

76/2022 - Tarifs de l’école municipale des sports, section enfants et opération « à fond l’été »  

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant les tarifs de l’école municipale des sports, section 

enfants, à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu l’avis de la commission des sports émis en sa séance du 8 novembre 2022,  

Le Conseil Municipal FIXE les tarifs ainsi que suit à compter du 01/01/2023 :  
 

 

Villers-Cotterêts Extérieur 

 

une séance 

 

1.25 € 2.40 € 

 

carte de 10 entrées 

 
11.90 € 23.85 € 

Droit d’inscription annuel 11,90 € 11.90 € 

 

Ces tarifs sont applicables à l’opération « à fond l’été » qui ne sera pas soumise au droit 

d’inscription annuel. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

77/2022 - Tarifs de l’école municipale des sports, section adultes 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant les tarifs de l’école municipale des sports, section 

adulte, à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu l’avis de la commission des sports émis en sa séance du 08 novembre 2022, 
 

Le Conseil Municipal FIXE le tarif ainsi que suit à compter du 1er janvier 2023 : 
 

23.85 € la carte de 10 entrées ou 2.40 € la séance 
 

PRECISE qu’il n’y a pas de droit d’inscription annuel pour cette section adulte, 
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LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

78/2022 - Tarifs d’utilisation des salles sportives par les associations cotteréziennes 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 relative au tarif de location de salles sportives aux 

associations cotteréziennes offrant une prestation payante en dehors de leur activité habituelle, 
 

Vu l’avis de la commission des sports émis en sa séance du 8 novembre 2022, 
 

Le conseil municipal, 
 

DECIDE de fixer le tarif pour l’utilisation des salles sportives à compter du 1er janvier 2023 à 

14,00 € la ½ journée. 
 

DIT que la gratuité de l’utilisation des salles est accordée aux associations cotteréziennes dans le 

cadre de leur activité continue et régulière. 
 

FIXE le montant de la caution à 100.00 € / utilisation. 
 

DIT que la remise en état et le remplacement du matériel détérioré seront facturés à l’association 

utilisatrice, le montant venant en déduction de la caution.  

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Une information pour celles et ceux qui ont pas eu le temps de 

lire le compte-rendu de la dernière commission des sports. En amont de la dernière commission 

des sports, j'avais demandé des informations sur le gymnase de la Croisette, sur l'ensemble de la 

procédure, qu'elle soit administrative, juridique, judiciaire. Monsieur JÄHRLING nous a appris 

au cours de cette commission que le gymnase de la Croisette allait être ouvert, même si les 

travaux ne sont pas encore faits.  

Les travaux du sol ne sont pas encore réalisés mais décision a été prise par la collectivité de 

rouvrir le gymnase de la Croisette, ce qui va être vraiment appréciable et profitable pour les 

élèves du collège François premier, évidemment, qui, entre guillemets, galéraient depuis 3 ans 

puisque le gymnase était fermé depuis 3 ans, ce qui posait beaucoup de problèmes et ce qui 

grevait les finances d'ailleurs du collège et éventuellement pour certaines associations.  

Donc on est ravis que le gymnase rouvre, on est juste un peu déçus que ça n’ait pas été fait avant 

puisque cette solution avait été proposée il y a longtemps et on estime que ça aurait pu être fait 

avant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais et on est très heureux que grâce à la prise de 

conscience de tous et à la mobilisation de tous, on puisse rouvrir ce gymnase et ce qui n'a pas été 

mis dans le compte rendu de la commission des sports, c'est que j'ai insisté pour que ce soit 

rouvert à la rentrée de janvier, merci ». 

 

LE MAIRE : «D'abord, désolé de vous contredire, vous n’y êtes pour rien à la réouverture, c'est 

tout simplement que nous nous sommes tenus à ce qui a été dit plusieurs fois suite à vos 

interventions. C'est que nous attendions simplement l'aboutissement de la mission d'expertise 

pour pouvoir ouvrir. Tant que l'expert n'avait pas rendu le travail qui lui était demandé, on ne 

pouvait pas utiliser le gymnase. Si on l’avait utilisé sans que l'expertise soit finalisée, on nous 

aurait dit « vous l'avez utilisé, c'est fini, c'est pour vous ». 

Je ne compte plus les fois où on a relancé Maître ELLRODT, l'avocate qui nous a défendus là-

dessus. On a insisté, et ce n’est pas que depuis la dernière commission, pour qu’on puisse 

intervenir dans ce contentieux sachant que l'entreprise ne veut pas négocier à l'amiable donc le 

contentieux existe bien mais on a insisté pour que l'expertise puisse être finalisée. 

Une fois que l'expertise est bouclée, que c’est établi, on n'est pas exposés à une demande de 

contre-expertise qui nécessiterait de repasser et si on l’a utilisé, c'est foutu.  
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Là c'est bon, c'est établi, c'est reconnu, ça a été retenu dans le cadre de la procédure donc à 

partir du moment où cette expertise est prise en compte et qu'elle n'est pas susceptible d'être 

contestée, on peut effectivement remettre à disposition le gymnase. 

Je n'ai cessé de dire la même chose à chaque fois que vous posiez la question, je sais bien que 

vous voulez vous accaparer cette décision, ça aurait pu être janvier, ça aurait pu être novembre 

dernier, ça aurait pu être mars l'année prochaine.  

Si l'expertise n’avait pas été finalisée ça aurait été l’année prochaine. 

A force d’insister auprès de Madame ELLRODT, on a pu obtenir, et d’ailleurs l’avocate nous a 

bien confirmé que nous avons bien fait. 

Je vous signale que c'est de la même manière que nous avons procédé pour le centre-ville et si 

nous avions écouté vos prédécesseurs, dont certains d'entre vous ont également fait partie de la 

majorité, on n'aurait pas récupéré la somme qu'on a récupérée. Donc la manière dont on mène 

ce contentieux, je pense, a fait ses preuves, et nous restons sur le même principe pour tous les 

contentieux.  

D'ailleurs maintenant la mauvaise foi de l'entreprise fait qu'on va aller au tribunal, mais au 

moins la partie expertise fait que ça se justifiait plus, on ne prend pas de risque sur la partie 

expertise. Sur le détail on va donc rendre le sol avec le marquage minimum, parce que bien sûr, 

quand les travaux se feront, il faudra qu'on reprenne le sol, on refermera le temps de faire la 

prestation, par l'entreprise ou une autre qui se substituera en fonction de la décision qui sera 

prise. Mais effectivement nous-mêmes et nous avons informé d'ailleurs la directrice, et elle était 

au courant, nous lui avons expliqué, et Monsieur JÄHRLING pourra le dire, mais aucune 

activité de l'école n'a pas pu se tenir parce qu’on a trouvé des moyens de substitutions. 

La seule difficulté, effectivement, c'est qu'il y avait un coût de transport, j’insiste d'ailleurs en 

disant que le département, une fois de plus aussi, a collaboré, je dois le dire. 

Mais à aucun moment l'établissement n'a vu des activités supprimées. C'est sûr que ça a été une 

contrainte en termes de transport, etc. 

Et d'ailleurs la directrice, je n’ai pas de raison de penser qu'elle tienne un discours différent en 

fonction de ses interlocuteurs, a dit « bon on comprend », mais elle était pressée, et on a vraiment 

tanné l'expert et on a eu la réponse.  

On pourra même vous montrer le courrier, il n’y a pas de souci d'ailleurs, je crois que vous avez 

demandé à consulter le dossier, il n’y a aucune difficulté. Vous pourrez même vérifier les 

correspondances, il faut un peu de temps parce qu'il est assez épais, on l'a relancé souvent, mais 

moi je n’aurais pas pris le risque de toucher à l'équipement.  

Voilà, je sais que c'est une faute, c'est un péché mortel en matière de contentieux, sauf à décider, 

à chaque fois de dire pour nous, pour faire un coup, pour être bien vu, l'argent du contribuable 

on s'en fiche. Heureusement qu'on n'a pas fait ça pour le centre-ville ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Moi j'ai jamais parlé du centre-ville ». 

 

LE MAIRE : « Les mêmes causes font les mêmes effets ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Oui oui, d’accord. Vous avez une grande qualité, Monsieur le 

Maire, c'est que vous noyez très bien le poisson, on l'a vu sur le handicap tout à l'heure, mais 

félicitations, bravo, je suis épatée à chaque fois ». 

 

LE MAIRE : « Il n’y a pas de poisson à noyer ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Non mais c’est tout. Au-delà des impacts financiers, vous savez 

que ça a été une énorme contrainte. Les élèves du collège ne pouvaient pas faire sport dans de 

bonnes… (1) » 

 

LE MAIRE : « on le sait, là vous enfoncez des portes ouvertes, on le sait ». 
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Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « D’accord, on va dire que tout tombe bien, voilà… (1) » 

 

LE MAIRE : « je n’irai pas jusque-là, comme tout contentieux… (1) » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « c'est parfait, tout a été géré de main de maître, comme à chaque 

fois, voilà ». 

 

LE MAIRE : « En tout cas, moins mal géré que ceux qui ont eu à gérer dans les mêmes 

circonstances avant nous, ça c'est sûr ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « D’accord, c’est parfait ». 

 

LE MAIRE : « Mais vous me direz, c'est vrai, y a pas de mal. Mais la chose à ne pas faire… (1) » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Il y a eu du mal pour les élèves du Collège et pour différentes 

associations. Heureusement, ça va prendre… (1) » 

 

LE MAIRE : « non mais les associations à qui on remonte le mou, effectivement. Ecoutez, 

Madame ROUSSEL, je vais vous répondre, les dossiers dont vous prétendez vous occuper, là 

vous me forcez à réagir, ça fait deux trois fois qu'on vous entend « on a une solution pour le 

parking de la prairie », on attend toujours, l'année prochaine, c’est trop tard, le préfet va 

trancher, il va siffler la fin de la récréation, mais ça sera trop tard, vous arriverez comme les 

carabiniers pour enterrer les morts ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Bon, pareil, je n'ai pas évoqué ce dossier, bon si vous l'évoquez, je 

croyais qu'on n’évoquait pas les dossiers qui n’étaient pas liés aux délibérations ». 

 

LE MAIRE : « Mais c’est emblématique de votre façon de travailler Madame, vous allez voir les 

associations, vous allez voir les gens… (1) » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « vous êtes énervé Monsieur Le Maire ». 

 

LE MAIRE : « Vous vous faites mousser, mais derrière vous n’avez pas l'ombre d'une solution ? 

Vous ne m'avez jamais répondu sur le gymnase, sur le fond. Juridiquement, vous procédez 

comment ? Je vous attend ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Monsieur le Maire, j'ai demandé à consulter le dossier parce que 

je ne l'avais pas jusqu'alors ». 

 

LE MAIRE : « Alors vous vous êtes exprimée avant de connaître le dossier. Merci de cet aveu 

Madame ROUSSEL, on le savait déjà, que vous vous exprimiez avant de connaître les dossiers. 

Merci ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Monsieur le Maire, vous vous énervez, gardez votre calme, c’est 

vous qui passez d'un sujet à l'autre, je ne les ai pas évoqués ces sujets ». 

 

LE MAIRE : « Vous êtes en train de me dire vous-même que vous m'avez demandé de consulter 

le dossier la semaine dernière ou il y a 15 jours, vous reposez les questions à un même conseil 

municipal et vous avez demandé à voir le dossier que il y a 15 jours. Merci de cet aveu, je n’en 

attendais pas tant ». 
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Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Bravo de noyer le poisson encore une fois ». 

 

LE MAIRE : « Là, franchement, c'est très drôle. Mais voilà, en fait vous vous envasez toute 

seule. » 

 

Gérhard JÄHRLING : « Oui je voulais tout simplement vous souligner que le nettoyage du 

gymnase est en cours, tout est en cours, donc ça devrait aller très vite, voilà ». 

 

LE MAIRE : « Avant le premier janvier ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Merci Monsieur JÄHRLING ». 

 

LE MAIRE : « C’était la délibération 14, tarifs d’utilisation des salles sportives pour les 

associations corréziennes. C'est les mêmes raisons pour lesquelles j'ai loupé le vote fois dernière 

d’ailleurs. Donc je la mets au voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

ASSOCIATIONS - FÊTES et CEREMONIES 

 

 

79/2022 - Tarifs de location des salles communales (voir pièce jointe) 
Vu la délibération du 17 novembre 2021 portant fixation des tarifs applicables au 1er janvier 2022 pour les 

locations des salles communales, 
 

Vu l’avis de la commission des Associations – Fêtes et Cérémonies émis en sa séance du 07 novembre 2022,                         
 

Le conseil municipal, 
 

DECIDE de fixer les tarifs pour les locations de salles communales, applicables à compter du 1er janvier 

2023, aux montants indiqués dans les tableaux annexés.  

 

La location de salles pour les associations cotteréziennes pour prestations payantes est fixée à 4,86 € HT + 

TVA 20 % = 5.83 € TTC de l’heure. 

La gratuité des salles est accordée à la Communauté de Communes Retz en Valois, aux entreprises pour 

des entretiens d’embauche ainsi que pour les administrations publiques uniquement pour les activités non 

lucratives. 

Le personnel communal en activité depuis plus d’un an à la date de la demande et les retraités de la ville de 

Villers-Cotterêts peuvent bénéficier d’une salle gratuite par an à titre personnel (uniquement pour événement 

familial) sur présentation d’un justificatif.  
  
PRECISE que le montant de la caution est égal au double du montant de la location. 

Et que la salle « DEMOUSTIER » ne peut pas être louée pour des repas de famille. 
 

FIXE le montant des arrhes à verser, à hauteur de 20% sur le tarif en vigueur à la date de la réservation et le 

versement du solde par rapport au tarif en vigueur à la date du paiement, au minimum 15 jours avant 

l’utilisation de la salle. En cas d’annulation de réservation, les arrhes seront perdues. 
 

FIXE pour l’utilisation des salles communales par les associations cotteréziennes. 

- 100 € le montant de la caution pour l’année en cas de dégradation de la salle. 

- 100 € le montant de la caution pour l’année en cas d’annulation de réservation pour une durée d’une 

journée et plus concernant les salles Marché Couvert, G Philipe, M-L. Labouret et Démoustier.  

 

FIXE pour l’utilisation des salles par le personnel communal en activité depuis plus d’un an à la date de la 

demande et les retraités, 2 chèques de caution à déposer à la réservation.  
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- 100 € le montant de la caution en cas de dégradation de la salle. 

- 100 € le montant de la caution en cas d’annulation de réservation au plus tard 15 jours avant la 

manifestation.  

 

DIT que la remise en état, le remplacement du matériel détérioré ainsi que la remise en fonction du limiteur 

sonore seront facturés au locataire, le montant venant en déduction de la caution et qu'en cas de dégradations 

ou nuisance par rapport au voisinage, il n'y aura pas de seconde location. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

80/2022 - Tarifs de location de matériels (voir pièce jointe) 
Vu la délibération du 17 novembre 2021 portant fixation du tarif applicable à compter du 1er janvier 2022 

pour les locations du matériel communal, 
 

Vu l’avis de la commission des Associations – Fêtes et Cérémonies émis en sa séance du 07 novembre 2022,                        

 

Le conseil municipal, 
 

DECIDE de fixer les tarifs pour les locations de matériel communal aux montants suivants. 

La gratuité du matériel est accordée aux administrations publiques. 

 

DIT que les tarifs sont HT : à augmenter de la TVA suivant le taux en vigueur et applicables à compter du 

1er janvier 2023. Il est précisé que le seuil minimum de redevance forfaitaire est de 18 €. 
  
DIT que pour la livraison aux particuliers cotteréziens et entreprises, un forfait sera appliqué : 39.90 € HT + 

TVA 20 % soit un total de 47.88 € TTC par livraison (aller / retour). 

 

DIT que le matériel (chaises, tables, bancs et verres) sera prêté gratuitement mais non livré au personnel 

communal (en activité et retraité), à titre personnel. 
 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

81/2022 - Tarifs de location de matériel de sonorisation aux associations cotteréziennes  

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant le tarif de location de matériel de sonorisation aux 

associations cotteréziennes à compter du 1er janvier 2022, 
 

Vu l’avis de la commission des Associations - Fêtes et Cérémonies émis en sa séance du 07 

novembre 2022,                                        
 

Le conseil municipal, 
 

FIXE à 17.64 € HT + TVA 20% = 21.17 € TTC la location d’une sonorisation par manifestation, 
 

PRECISE que la location est accordée aux associations cotteréziennes dans le cadre de leurs 

manifestations, 
 

FIXE à 528.90 € HT + TVA 20% = 634.68 € TTC le montant de la caution, 
 

DIT que la remise en état et ou le remplacement du matériel détérioré seront facturés à 

l’emprunteur, le montant venant en déduction de la caution.  

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 
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Adoptée à l’unanimité 

 

82/2022 - Location du gymnase Germain Thibaut équipé d’une scène, des chaises et de 

moquette pour évènement festif 
Vu l’avis de la commission des Associations – Fêtes et Cérémonies émis en sa séance du 07 novembre 2022,                         

Considérant la nécessité de fixer un tarif en cas d’organisation d’un évènement festif, participant à 

l’animation de la vie locale cotterézienne,  

 

Le conseil municipal, 
 

DECIDE de fixer le tarif de la location du gymnase G. THIBAUT, équipé d’une scène, des chaises et de 

moquette à 2812,55 € par installation, applicable à compter du 1er janvier 2023. 

 

DECIDE de fixer le tarif à 1406,25 € dans le cas où le nombre de places vendues est inférieur à 550, 

applicable à compter du 1er janvier 2023. 

La gratuité est accordée aux organismes municipaux cotteréziens, aux associations cotteréziennes ainsi 

qu’aux administrations publiques. 

 

Fabrice DUFOUR : « Oui, simplement, j'ai vu que la ville avait l'habitude de faire venir une 

vedette et que ça c'était annulé également. Donc il n’y aura plus ce type de concert sur Villers-

Cotterêts ou la réflexion est cours ? » 

 

LE MAIRE : « Non ce n’est pas qu'il y aura plus, c'est qu'il y aura pas là ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Cette année, c’est supprimé ? » 

 

LE MAIRE : « Cette année, il n’y aura pas ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Mais ce n’est pas supprimé complètement ? » 

 

LE MAIRE : « Ah non non, la ligne est toujours budgétée d'ailleurs pour le moment ». 

 

Fabrice DUFOUR : « La ligne est toujours ouverte ? » 

 

LE MAIRE : « Oui. Parce que si on trouve à un prix…  On a quand même demandé un certain 

nombre de choses mais ça ne rentre pas dans les prix qu'on peut consacrer, en tout cas pour cet 

exercice compte tenu de la situation, voilà. 

Mais ça n’a pas vocation, ces manifestations-là n'ont pas vocation à être supprimées en 

permanence. On espère bien qu’on ne va pas s'installer dans ce… » 

 

Fabrice DUFOUR : « Et donc c’est dans ce cadre-là que la délibération est prise pour ce type de 

concert ou pour quel type de concert qui peut être organisé ? 

 

LE MAIRE : « Oui, on a fait une modification ». 

 

Gaëlle LEFÈVRE : « Voilà en fait il y a un mot qui a changé. On appelle ça maintenant 

événement festif, parce qu'avant c'était concert. En fait on l'a changé par événement festif, 

c’était trop limitatif concert, ça nous permet effectivement de voir plus large ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Je sais que l'école de musique intercommunale organisait parfois des 

concerts avec la scène, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ou pas ?  
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Souvent, ils profitaient de l'opportunité du concert justement de fin d'année de l’ADAMA pour 

faire leur accroche notes de fin d'année ». 

 

LE MAIRE : « C'est dans le même contexte, quand on organise un spectacle et qu'on loue, après 

si c'est un partenariat avec d'autres, il peut y avoir des conditions tarifaires différentes, les 

participations peuvent être différentes, en nature. Voilà, il suffit par exemple que là l'école de 

musique fournisse une partie de la prestation que nous on a comptée par contre avec un autre 

prestataire, ça sera pas forcément le même prix. 

On leur dira, bah si vous le faites, on ne va pas vous facturer.  

Voilà donc là c'est vraiment à situation comparable. Si on trouvait à la place du spectacle 

quelque chose qui soit pas forcément sous la même forme, mais qui rentre dans le même cadre 

budgétaire, on pourrait appliquer ce tarif ». 

 

Jocelyn DESSIGNY : « Juste une précision par rapport à la Communauté de communes, c'est 

gratuit pour la Communauté de communes, quand elle organise un concert, donc ça ne rentre 

pas dans le cadre de cette délibération là précisément, parce que là c'est vraiment pour des 

manifestations qui sont organisées dans le cadre de l'initiative de la ville et une prestation 

payante extérieure ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D'accord, donc c’est déjà arrivé il y a quelques années, une association 

qui décide d'organiser un concert, donc ils auraient ces tarifs là ? » 

 

Jocelyn DESSIGNY : « Si c’est validé en commission qu'effectivement on accorde la possibilité, 

enfin je parle sous réserve de la nouvelle adjointe aux associations, mais oui sur le principe oui, 

sachant que il faut quand même limiter au maximum les manifestations dans ce gymnase 

puisque le parquet subit des effets qui sont irréversibles, à chaque fois, et qu'on en arrive à un 

point où un jour, on pourra plus utiliser le parquet si on installe trop souvent des scènes, parce 

qu'avec le poids, voilà, ça abîme le parquet, à chaque fois ». 

 

LE MAIRE : « C’est aussi un problème ». 

 

Jocelyn DESSIGNY : « D'autant plus, une dernière précision, c'est que lorsque les concerts 

avaient été mis en place, il y a maintenant des décennies, par la majorité à l'époque dont tu 

faisais partie, je crois… (1) » 

 

Fabrice DUFOUR : « Jacques DE JODAR ».  

 

Jocelyn DESSIGNY : « Voilà, ça répondait à une demande sur Villers, étant donné que les 

cotteréziens n’avaient pas la possibilité de se déplacer dans des salles de concerts aux alentours 

pour pouvoir jouir d'un spectacle. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué.  

Il y a des salles de concert, de spectacle, à proximité, à Compiègne, à Château-Thierry, à 

Soissons, il y a des accès plus réguliers sur Paris et du coup les gens se déplacent beaucoup 

moins et on l'a vu sur les derniers concerts qu'on a faits, on avait de plus en plus de mal à 

remplir les salles et c'était pas dû simplement au fait des artistes, mais c'était vraiment le fait que 

les gens nous disaient que de toute façon, ils avaient la possibilité d'aller en voir ailleurs. 

Donc ça répond plus forcément, le concert en lui-même ne répond plus forcément à une attente 

sur le territoire. D'où l'intérêt de le modifier en festivités qui peuvent, voilà, il peut y avoir 

d'autres choses adaptées. Je ne sais pas ce qui a été identifié pour le moment, mais je pense que 

c'est une bonne décision ». 
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Fabrice DUFOUR : « D’accord ? Et concernant le la détérioration du parquet liée au poids de la 

scène, est ce qu'il y aurait pas possibilité de mettre en dessous des plaques pour augmenter la 

surface de pression pour… (1) » 

 

Jocelyn DESSIGNY : « c'est déjà le cas ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Et ça se déforme quand même ? » 

 

LE MAIRE (sans l’utilisation du micro) : « sans les platines ce n’est pas possible, il éclaterait… 

(1) » 

 

Fabrice DUFOUR : « plus grandes, plus épaisses ». 

 

LE MAIRE (en partie sans l’utilisation du micro) : « on le voit notamment quand on a des 

concerts genre ADAMA, même avec une platine de répartition, parce que c’est un plancher qui a 

déjà été ce qu’on appelle rechapé, évidemment avec le rechapement au bout d’un moment on 

diminue ses caractéristiques, au bout d’un moment on ne peut pas mettre des platines plus larges, 

par rapport à l’installation, la manutention, c’est la raison pour laquelle, indépendamment de 

l’utilisation du gymnase sur le plan sportif…  A terme d’ailleurs, on a gagné du temps lorsqu'il a 

été rechapé, ça avait été fait au début du mandat précédent, mais au bout d'un moment, on sera 

obligés de le remplacer.  

Donc comme c'est un gymnase qu'on regardera après Germain Thibaut, parce que Germain 

Thibaut est prioritaire, c'est celui qui est prévu de partir, les procédures de marché vont être 

lancées mais on sera obligés après Gatineau de regarder et là on arrivera je pense à la fin de vie 

de Germain Thibaut et ça, sachant qu'en plus pour les spectacles musicaux, c'est la seule 

enceinte qui est assez bien appréciée, y compris par l’ADAMA d'ailleurs, puisque la forme 

parallélépipédique du volume…  hein alors c'est pas le Musikverein de Vienne mais il présente 

des qualités acoustiques qui leur va bien. Monsieur VERNEIGES nous le dit à chaque fois. 

Mais sur le plan de la manutention ça devient compliqué ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D’accord ». 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

83/2022 - Tarif de location d’une salle à l’office de tourisme de la CCRV pour l’accueil de 

groupes scolaires dans le cadre de visites touristiques 
Vu l’avis de la commission des Associations – Fêtes et Cérémonies émis en sa séance du 07 novembre 2022,                         
 

Le conseil municipal, 
 

DECIDE de fixer le tarif de location d’une salle (G. BOURDON ou DEMOUSTIER) à l’Office de tourisme 

de la Communauté de Communes Retz-en-Valois, pour l’accueil de groupe scolaire dans le cadre de visites 

touristiques, applicable à compter du 1er janvier 2023. 

 

FIXE le montant de la location à 45 € TTC (forfait de 2 heures) pour un groupe classe. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
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TRAVAUX LOGEMENT PATRIMOINE URBANISME ENVIRONNEMENT 

 

 

84/2022 - Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

pour les compétences de prévention des risques d’inondations  
La CLECT (Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées) s’est réunie en date du 9 septembre 

2022 concernant les ouvrages relevant de la compétence « prévention des inondations » et a approuvé 

l’évaluation des charges transférées à la Communauté de communes pour l’entretien et le renouvellement du 

barrage en terre situé sur le territoire communal. 

 

Considérant l’avis émis par la commission travaux, logement, patrimoine – urbanisme et environnement en 

sa séance du 3 novembre 2022.  

 

Après avoir ouï l’exposé du maire et en avoir délibéré, 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APPROUVE le rapport de la CLECT du 9 septembre 2022 concernant l’évaluation des charges des 

compétences transférées pour l’entretien et le renouvellement du barrage en terre classe C sur le territoire 

communal.  

 

Dominique CANTOT : « Il y a le détail derrière des prestations transférées ». 

 

LE MAIRE : « Bien sûr, cette CLECT, ceux qui sont à la communauté de communes ont pu y 

participer ou au moins avoir le retour. Est-ce qu’il y a des questions ? C’est un rapport, on doit 

approuver le rapport ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

85/2022 - Tarifs de vente de sel de déneigement 

Vu les demandes occasionnelles des collèges, du lycée et d’éventuels établissements publics, 
 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant le tarif de fourniture de sel de déneigement 

applicable à compter du 1er janvier 2022, 
 

Vu l’avis émis par la commission travaux, logement, patrimoine – urbanisme et environnement en 

sa séance du 3 novembre 2022, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

DECIDE de fixer le tarif de fourniture de sel de déneigement applicable au 1er janvier 2023 aux 

montants suivants : 
 

- 8,45 € le sac de 25 kg disponible au centre technique municipal, 

- 10,55 € le sac de 25 kg livré par le personnel du centre technique municipal. 
 

Il est entendu que le sel ne sera fourni qu’en cas d’extrême urgence et de danger immédiat pour le 

public. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

86/2022 - Tarifs de la fourrière animale municipale 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant le tarif de la fourrière animale municipale applicable 

à compter du 1er janvier 2022, 
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Vu l’avis émis par la commission travaux, logement, patrimoine – urbanisme et environnement en 

sa séance du  3 novembre 2022, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE de fixer le tarif des frais de fourrière applicables au 1er janvier 2023 à 14,95 € pour les 

frais de garde, y compris les frais de déplacement, par jour et par animal. 

 

Fabrice DUFOUR : « Est-ce que la fourrière, est-ce qu'il y a un suivi sanitaire, est-ce qu’il y a 

des règles précises à respecter, à suivre ? » 

 

LE MAIRE : « C'est cadré dans le cadre du pouvoir de police, on est en convention, 

effectivement, avec notamment Compiègne, pour les conditions dans lesquelles on emmène les 

animaux. Voilà, mais on est tenus de respecter les règles sanitaires et les conditions dans 

lesquelles… voilà. Après, il y a aussi, apparemment des fois on nous appelle pour des animaux 

qui sont en dehors du territoire communal, ce n’est pas possible. Je le précise parce qu'il y a des 

communes qui nous appellent pour venir. Je suis désolé de dire mais là on ne peut pas le faire, 

voilà. Mais en plus on a effectivement  une capacité provisoire, donc au centre technique 

municipal on prend l'animal mais ensuite effectivement, au bout d'un certain délai, on doit le 

remettre, on doit d’abord rechercher les propriétaires voir effectivement s’ils sont tatoués, etc. 

Bon après ça dépend aussi des catégories, il y a certains types d'animaux pour lesquels on n’est 

pas forcément habilités. 

Alors des fois il y a un peu des angles morts dans le dispositif. On a parfois des catégories 

d'animaux, même quand ils sont identifiés, ce n’est pas pour ça que la personne répond, on 

s'aperçoit que les gens abandonnent leurs animaux même quand ils sont identifiés. 

Là  c'est assez compliqué parce que s'il faut attendre la réponse judiciaire.  

Voilà donc là on fait un peu au cas par cas et c'est là où on voit avec Compiègne, ça se passe 

assez bien. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'un de nos véhicules municipaux 

d'ailleurs est doté des éléments, d'une grille pour pouvoir emmener l'animal. Mais il y a des 

conditions bien sûr, c'est réglementé ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D'accord, merci ». 

 

LE MAIRE : «D’autres questions ? Je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

87/2022 - Droit d’occupation du domaine public (voir pièce jointe) 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 portant fixation du tarif applicable au 1er janvier 2022 de 

l’occupation du domaine public, 

 

Vu l’avis émis par la commission travaux, logement, patrimoine – urbanisme et environnement en 

sa séance du 3 novembre 2022, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE de fixer le montant des droits d’occupation du domaine public applicables au 1er janvier 

2023, comme annexé. 

 

DIT que ceux-ci ne s’appliquent pas aux travaux de régie. 
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LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

88/2022 - Redevance pour la réservation d’un emplacement de stationnement dédié aux 

convoyeurs de fonds  

Le Conseil Municipal, 
 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant le montant de la participation annuelle à 788.59 € / 

place de stationnement (longueur 5 mètres) / an pour l’année 2021, pour la réservation 

d’emplacements de stationnement sur la voie publique pour les véhicules de transport de fonds ; 
 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement 

en date du 03 novembre 2022 ; 
 

DÉCIDE de fixer à compter du 1er janvier 2023 à 835.12 € par an et par place de stationnement 

(d’une longueur de 5 mètres), la redevance pour réservation d’emplacement pour la sécurité des 

transports de fonds. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

89/2022 - Révision des loyers des logements communaux, des garages, des jardins  

Le Conseil Municipal, 
 

Vu sa délibération du 17 novembre 2021 portant révision des loyers des logements communaux, 

des garages, des jardins familiaux à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif au nouvel indice de révision des loyers ; 

Vu l’indice de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre 2022 publié le 14 octobre 2022 et 

faisant état d’une augmentation de 3.49% par rapport à celui du 3ème trimestre 2021, 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu l'avis favorable de la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement 

en date du 3 novembre 2022, 
 

DÉCIDE d’appliquer, à partir du 1er janvier 2023, l’augmentation de loyer suivant les bases de 

l’indice de référence des loyers (IRL), soit + 3.49 % : 
 

I – logement du parc privé de la ville s’appliquant aux locataires installés avant le 01/01/1992 
 

F1 = 141.17 euros par mois 

F2 = 176.94 euros par mois 

F3 = 213.67 euros par mois 

F4 = 278.76 euros par mois 

F5 = 354.20 euros par mois 

F6 = 445.89 euros par mois 

 

II – logement du parc privé de la ville s’appliquant aux locataires installés depuis le 01/01/1992 
 

F1 = 208.25 euros par mois 

F2 = 267.26 euros par mois 

F3 = 327.86 euros par mois 
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F4 = 376.23 euros par mois 

F5 = 422.86 euros par mois 

F6 = 505.42 euros par mois 
 

PRÉCISE qu'en cas de libération de son logement par un locataire, au cours d'un mois donné, un 

prorata par 1/30ème de son loyer lui sera appliqué, pour le calcul de son dernier loyer. 
 

DÉCIDE d'augmenter les loyers des garages, des jardins et le montant des redevances de chauffe 

mensuelles de 5.90 %, conformément à la décision de hausse des tarifs municipaux au 1er janvier 

2023 : 
 

III – garages : 31.25 euros par mois 
 

IV – jardins cotteréziens : 
 

250 m² = 27.04 euros par an 

500 m² = 54.03 euros par an 
 

Parcelles non cultivées, pénalité annuelle = 76.52 euros 
 

Tarif de location de jardin au m² = 0.11 € par an 
 

V - redevance de chauffe : 
 

Logement de type F4 situé 01 impasse du Marché : 67.16 euros par mois 

Logement de type F6 situé 08 rue Alexandre Dumas : 133.43 euros par mois 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

90/2022 - Révision du tarif pour la location de locaux salle Georges Bourdon à l’Office de 

Tourisme Intercommunal (Communauté de Communes Retz en Valois) 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du 14 novembre 2018, qui a instauré un tarif pour la location de locaux 

communaux situés au 1er étage de la salle Georges Bourdon, 6 place Aristide Briand à Villers-

Cotterêts ; 

Considérant que ces locaux sont loués à l’Office Intercommunal de Tourisme de la Communauté de 

Communes Retz-en-Valois (CCRV), qui les utilise dans le cadre de ses missions ;  

Vu l’augmentation de 6.92% de l’indice INSEE du coût de la construction au 1er trimestre 2022 ; 

Vu l’avis favorable de la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement 

en date du 3 novembre 2022, 

 

DÉCIDE de fixer à 165.28 € le loyer mensuel pour les locaux loués à l’Office de Tourisme 

Intercommunal, salle Georges BOURDON, à compter du 1er janvier 2023. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

91/2022 - Avis sur le projet de vente d’un logement social situé 4, Rue de la Vénerie  

Le Conseil municipal : 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, articles L443-7 à L443-15-5 et R443-34 ; 
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Vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires au Maire de Villers-Cotterêts, reçu le 

26 septembre 2022, informant M. le Maire de la demande d’autorisation d’aliéner 1 logement 

individuel transmise par l’ESH CLESENCE SA D’HLM et concernant un logement locatif social, 

appartement n°4 situé dans l’immeuble collectif situé 4 rue de la Vénerie à Villers-Cotterêts ; 

Considérant que la Direction Départementale des Territoires demande l’avis de la commune sur 

cette aliénation avant le 21 novembre 2022 ; 

Vu les arrêtés de numérotage n°810/2017 et 1055/2022 ayant renuméroté l’immeuble cadastré BL 

375 Résidence COLI 4 rue de la Vénerie et l’immeuble cadastré BL 373 Résidence NUNGESSER 

2 rue du Cerf ; 

Vu le PLH 2022-2027 approuvé par la Communauté de Communes Retz-en-Valois le 10 décembre 

2021 ; 

Considérant que par une délibération du 17 février 2021, le Conseil municipal a émis un avis 

défavorable à la demande d’autorisation d’aliéner un logement collectif situé Résidence COLI pour 

les 3 motifs suivants, qui sauf erreur n’ont reçu aucune réponse précise de la part des services de 

l’Etat ou du bailleur : 

 

- Impossibilité pour la commune, en l’absence d’une connaissance précise de la stratégie des 

bailleurs, de donner un avis sur l’ensemble des ventes de logements sociaux proposées par 

CLESENCE, qui devront être autorisées au cas par cas en fonction de la localisation des 

logements, de leur état, de leur typologie et de leur utilité actuelle et future dans les parcours 

résidentiels des ménages, en tenant compte des objectifs communaux et intercommunaux. 

- Vente qui concerne un immeuble de 1976, qui n’a pas fait l’objet de travaux d’amélioration 

récents et n’est pas en bon état apparent. Il existe un risque de favoriser le développement d’une 

copropriété dégradée sur le long terme. 

- Aucune précision fournie sur le plan de division envisagée, alors que cet immeuble partage ses 

espaces verts avec un autre immeuble et est bâti le long de la rue de la Vénerie. Aucune garantie 

n’est apportée en l’état du dossier sur la viabilité fonctionnelle de la future copropriété en termes 

d’accès aux réseaux, d’espaces de loisirs et d’espaces de stationnement. 

Considérant que selon les informations du cadastre, les copropriétés ont déjà été constituées ; 

Considérant que par une délibération du 23 février 2022, le Conseil municipal a émis un 

deuxième avis défavorable sur le projet de cession d’un logement locatif social, appartement n°8 

situé dans l’immeuble collectif situé Résidence NUNGESSER à Villers-Cotterêts, en se référant 

à sa délibération précédente du 17 février 2021 et en précisant que cette nouvelle délibération 

vaudrait « pour toutes les ventes de logements à venir, dans ces 2 immeubles (cadastrés BL373 et 

BL375), tant que les réserves émises par le Conseil municipal n’auront pas été levées » ; 

Vu l'avis défavorable de la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et 

environnement en date du 03 novembre 2022, 

 

ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE sur ce projet de cession, pour les mêmes motifs 

qu’indiqués ci-dessus. 

 

PRÉCISE que cette délibération vaut pour toutes les ventes de logements à venir, dans ces 2 

immeubles situés 4 rue de la Vénerie (Résidence COLI) et 2 rue du Cerf (Résidence 

NUNGESSER), respectivement cadastrés BL375 et BL373, tant que les réserves émises par le 

Conseil municipal n’auront pas été levées. 

 

 

LE MAIRE : « Donc là on reste cohérents avec les délibérations précédentes qu'on a prises déjà 

sur le sujet par rapport à l'immeuble considéré. 

Le bailleur dit qu'il va dorénavant tenir plus compte de nos avis, on verra, ça va être l'occasion 

de tester la réalité de… » 
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Denis MAURICE : « Monsieur le Maire, on ne peut pas les inciter à les rénover ? Parce qu'ils 

ont encore de la valeur, ce n’est pas n'importe quoi, c'est encore des bâtiments qui… » 

 

LE MAIRE : « Ça c'est un des points, ce n’est pas le seul. Bien sûr qu'on leur demande, on l'a 

fait pour d'autres immeubles, par exemple route de Vivières où on leur a dit mais après on ne 

peut pas les forcer ». 

 

Denis MAURICE : « Dans le fond, quelle est leur politique, est ce que c'est parce que c’est 

amorti ? » 

 

LE MAIRE : « Alors moi je vais vous dire ce qu'ils disent, eux, et je vais vous dire ce que je crois, 

ce n’est pas tout à fait la même chose. 

Eux effectivement, ils expliquent que dans le cadre d'un parcours résidentiel, c'est bon également 

d'afficher qu’on peut aller de locataire à propriétaire. Voilà, ça c'est ce qu’ils nous expliquent, 

dans certains cas, ce n’est pas faux, il y a des maisons individuelles qui, quand elles sont bien 

entretenues, nous ne sommes pas dogmatiques. Il y a certains cas, on l'a approuvé. 

Mais les motivations à mon avis véritables ne sont pas uniquement que celles-là.  

Je pense aussi qu'ils veulent vendre pour également de nouveau avoir des droits à reconstruire 

du logement social. On n’est pas dupes. 

Je préfère à ce moment-là que les choses soient dites clairement. Je ne comprends pas trop leur 

position parce qu’on ne s'arrête pas à la désignation de logement social, pour moi ça veut rien 

dire logement social. Logement social, il y en a pour toutes les catégories, il y a beaucoup de 

français qui habitent dedans, de compatriotes qui ont besoin de logements.  

Donc le logement social est utile, et pour répondre à certains qui parfois nous disent qu’il ne faut 

plus faire de logements sociaux, ça veut rien dire.  

Il y a des logements d'ailleurs qui ne sont pas forcément classés dans cette catégorie et qui sont 

pas forcément bien tenus non plus. 

Donc nous ce n'est pas ça. Surtout, ce qui nous gêne et ça ils nous le disent d'ailleurs, on leur 

impose aussi. C’est une politique. Quand on voit nos interlocuteurs, ils disent « on nous demande 

de le faire » En clair, ils vendent des bijoux de famille. 

Nous, nous disons aussi que quel que soit l’état, ça génère des copropriétés insoutenables dans la 

mesure où la nature de la construction, la manière dont ils ont été conçus, ils n'ont pas été 

conçus pour être vendus.  

C'est à dire que si effectivement des opérations immobilières et c'est ce que nous regardons 

aujourd'hui quand nous accordons une opération immobilière, si c'est affiché dès le départ que 

ça a vocation plus tard à être vendu, on doit le prendre en compte dès la conception des 

bâtiments, de manière justement à éviter ces copropriétés ingérables. On l'a vu notamment, on le 

voit dans la problématique de la Zad du Parc. 

Les copropriétés, quand ils voient la masse d'espaces verts qu’ils vont avoir à gérer, on ne veut 

pas. 

Donc, finalement, on se retrouve avec des situations inextricables puisque nous on termine 

d'ailleurs la régularisation de la Zad du Parc. 

Je me rappelle que ça date de Monsieur Georges BOUAZIZ.  

C'est pour vous dire que c'est très compliqué.  

Bon donc nous on veut afficher effectivement ce discours, on n'est pas dogmatiques. On entend 

effectivement que les gens ont besoin de logements, on entend l'argument qu'on peut faire des 

parcours résidentiels, mais pas dans n'importe quelles conditions et pas pour générer des 

copropriétés où les gens vont venir nous voir en nous disant « mais attendez, vous avez donné un 

avis favorable ».  

On a même des cas où on a des réseaux publics qui ont été mis sous des parties qui appartiennent 

notamment aux bailleurs. 
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Donc ça veut dire qu'il faudrait pratiquement retirer les réseaux ou alors leur dire «cette partie, 

vous ne pouvez pas la mettre dans les copropriétés, ça doit rester du domaine public ».  

Enfin, y a des choses qui vont être ingérables. C'est la raison pour laquelle nous avons des 

positions au coup par coup. C'est vrai, c'est pénible, mais rien qui nécessite d'avoir une position 

d'un côté comme de l'autre, complètement dogmatique.  

Il y a des cas où effectivement il peut y avoir un parcours résidentiel. Voilà la position de principe 

qui est la nôtre, on préfère effectivement se déterminer au coup par coup. 

D'autres questions, interventions ? Donc là, c'est pour un avis défavorable ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

92/2022 - Vente d’un terrain au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de 

l’Aisne pour la construction du nouveau centre de secours - correction de la liste des parcelles 

à céder 

Le Conseil Municipal : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le permis de construire n°0281021Z0007 délivré le 03 juin 2021 au Service départemental 

d'Incendie et de Secours de L'Aisne et autorisant la construction du nouveau centre d’incendie et de 

secours de Villers-Cotterêts, 

Vu l’avis des Domaines reçu le 14 décembre 2021 ; 

Vu la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé la vente d’un 

terrain d’environ 6 600m² au SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE L’AISNE (SDIS), afin d’y construire le nouveau centre d’incendie et de secours ; 

Vu les erreurs de dénomination de parcelles relevées dans cette délibération et directement issues de 

l’avis des Domaines susvisé ; 

Considérant la nécessité de corriger ces erreurs pour régulariser la signature de l’acte de vente ; 

 

Vu la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le Conseil Municipal a autorisé l’acquisition par 

voie d’échange de la parcelle AM 239 à M. Charles BELLET et la division d’une partie de cette 

parcelle, d’une superficie d’environ 127m² et sa cession, avec l’ensemble des autres parcelles du 

terrain d’assiette du futur centre de secours, au SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET 

DE SECOURS DE L’AISNE (SDIS). 

Vu les divisions réalisées ; 

Vu l'avis favorable de la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement 

en date du 03 novembre 2022 ; 

 

DÉCIDE de vendre au SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE 

L’AISNE (SDIS) ou à tout autre personne physique ou morale désirant s’y substituer, un terrain 

d’une superficie d’environ 6 694m² constitué des parcelles cadastrées AL 413, AM 342, AM 345, 

AM 347, AM 349, AM 351, AM 353 et AM 357, au prix de un euro symbolique. 

 

PRÉCISE que les frais liés au transfert en pleine propriété du terrain concerné seront pris en charge 

par le SDIS DE L’AISNE. 

 

AUTORISE le SDIS DE L’AISNE à entreprendre et poursuivre toutes les études et les travaux 

nécessaires à la réalisation de cette construction, en l’attente de la signature du ou des actes 

authentiques de vente à intervenir. Cette autorisation vaut pour le dépôt de toute demande 
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d’autorisation qui serait nécessaire au titre du code de l’urbanisme ou d’une autre législation ou 

réglementation en vigueur. 

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les ou l’acte de vente en la forme authentique 

ainsi que tous les documents préparatoires s’y rapportant. 

 

LE MAIRE : « Donc c'est une régularisation suite à une erreur faite au niveau à la fois des 

domaines et souvent les notaires donc on préfère régulariser parce qu'on a des précédents à 

Villers-Cotterêts où les choses n’ont pas été faites et aujourd'hui on se retrouve 15, 20 ans, 30 

ans après à régulariser. 

Le cas le plus emblématique, c'est une bande d'un 1,50 mètre ou 2 mètres sur tout le terrain de 

rugby de Villers-Cotterêts. Bon, on n’est même pas sûrs qu'à l'époque la ville ne l’avait pas 

achetée, mais comme ça n’avait pas été correctement retracé dans les documents notariés, on est 

en train de régulariser plein de choses comme ça. 

Donc on préfère remodifier la délibération plutôt que d'avoir des choses qui posent problème. 

Voilà. 

Donc c'est une régularisation domaniale.  

Je précise que le SDIS normalement devrait être inauguré début 2023, voilà. Il y a quelques 

petits soucis de chantier, mais globalement c'est un chantier qui se passe plutôt bien et qui va 

respecter les délais à un mois peut être près et encore, ce n’est pas sûr, lié à des difficultés 

d'approvisionnement et diverses de chantier, mais un chantier qui se passe plutôt bien, voilà. 

Donc je mets cette délibération aux voix s’il n’y a pas d’autres questions ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

93/2022 - Exploitation du cinéma les Clubs - prolongation de la convention de délégation de 

service public par voie d’avenant pour une durée d’un an 
Vu l’actuelle délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du cinéma "Les Clubs" arrivant à 

échéance le 31 janvier 2023, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants 

et R. 1411-1 et suivants, 

 

VU l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique, 

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales, tout 

projet d’avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu’après un vote de 

l’assemblée délibérante.   

Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public entrainant une augmentation du 

montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l’article L.1411-5. L’assemblée 

délibérante qui statue sur le projet d’avenant est préalablement informée de cet avis. 

 

CONSIDÉRANT que le cinéma « Les Clubs » est actuellement géré de manière déléguée, dans le cadre 

d’un contrat de délégation de service public, par la société CINEODE basée place Yves Brinon - BP57 - 

02300 CHAUNY et représentée par M. DÉFOSSÉ ; 

 

CONSIDÉRANT les motifs indiqués dans le projet d’avenant annexé à la présente délibération ;  

 

CONSIDÉRANT l’avis la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement émis en 

sa séance du 03 novembre 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission de délégation de service public et de concession du 09 novembre 

2022 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant de prolongation de la convention de délégation de 

service public (DSP) pour l’exploitation du cinéma "Les Clubs" de la ville de Villers-Cotterêts, pour la 

période allant du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.  

 

PRECISE que l’ensemble des conditions du contrat de délégation, hormis la durée, restent inchangées. 

 

LE MAIRE : « Voilà donc on prolonge la convention actuelle et on rediscute pour une nouvelle 

convention qui sera donc actée dans l'année, mais on ne pouvait pas avoir un hiatus entre les 

deux ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Juste pour l'information de tous, on nous a expliqué en 

commission que en fait, il y avait eu un petit loupé qui est rattrapé du coup, mais que la 

commune avait laissé passer la date et que du coup il y a cet avenant qui prolonge. Donc tant 

mieux pour Cinéode, mais normalement ça aurait dû être mis en concurrence en 2023 ». 

 

LE MAIRE : « Il y a eu effectivement un oubli d'une date. Je l'assume. C'est pour ça qu'on fait 

cette convention, c'est vrai. 

Mais c'est vrai qu’on a tellement de dossiers à traiter, on était persuadés que c'était sur 2023. 

Mais on n'est pas forcément perdants parce qu’aujourd’hui, quand on révise les contrats dans les 

conditions économiques actuelles, je ne suis pas certain qu'on soit perdants à prolonger dans les 

conditions actuelles. Mais ce n’est pas pour ça qu'on l'a fait, donc perdants certainement pas. Et 

on lui a demandé s'il acceptait. Mais je pense que nous serons plutôt gagnants. 

Mais c'est vrai que voilà, il y a eu une date et j'en assume l’entière responsabilité comme quoi je 

ne noie pas tous les poissons Madame ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Comme quoi nul n'est parfait Monsieur le Maire ». 

 

LE MAIRE : « Mais je n’ai pas prétendu être parfait Madame mais moi j’en suis conscient. 

L'homme sage est celui qui connaît ses limites, mais la femme aussi.  

Je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

94/2022 - Exploitation du cinéma les Clubs – choix du mode de gestion et autorisation de 

lancement de la procédure de renouvellement de la délégation de service public 
VU l’actuelle délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du cinéma "Les Clubs" arrivant à 

échéance le 31 janvier 2023, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants 

et R. 1411-1 et suivants, 

 

VU l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique, 

 

VU le rapport de présentation annexé à la présente ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales se prononcent sur le principe de toute délégation de 

service public local. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques 

des prestations que devra assurer le délégataire. Ce document a été adressé aux conseillers municipaux et 

figure en annexe de la présente ; 
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CONSIDÉRANT que le service public pour l’exploitation du cinéma « Les Clubs » est actuellement géré de 

manière déléguée, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public dont la société CINEODE est 

titulaire ; qu’en 2021, ce service a représenté 13 787 entrées, en forte baisse en raison des restrictions d’accès 

et des périodes de fermeture imposées par la situation sanitaire ; 

 

CONSIDÉRANT : 

- Que l’exploitation du cinéma "Les Clubs" fait l’objet d’une délégation de service public (DSP) depuis de 

nombreuses années et que ce mode de gestion donne toute satisfaction sur un plan qualitatif ; 

- Les atouts de la délégation, l’organisation actuelle des services et les éléments présentés en annexe ; 

 

NOTE qu’il convient de se prononcer sur le choix du futur mode de gestion de l’exploitation du cinéma "Les 

Clubs" de la ville de Villers-Cotterêts ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis la commission travaux, logement, patrimoine, urbanisme et environnement émis en 

sa séance du 03 novembre 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de la commission de délégation de service public et de concession du 09 novembre 

2022 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

APPROUVE le principe de la délégation de service public (DSP) pour la poursuite de l’exploitation du 

cinéma "Les Clubs" de la ville de Villers-Cotterêts, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la procédure de publicité et de mise en 

concurrence conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du 

code général des collectivités territoriales, 

 

Fabrice DUFOUR : « Tant que nous sommes sur le cinéma, où en sommes-nous, avec l'achat du 

terrain, avec les consorts COLLARD par rapport à l'avancement des travaux pour le 

chauffage ? » 

 

LE MAIRE : « on est partis sur une procédure de déclaration d’utilité publique, je le dis 

publiquement, puisque Monsieur COLLARD ne veut toujours pas nous répondre. Donc on lance 

une DUP ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Donc ça va durer… ». 

 

LE MAIRE : « En étant raisonnable, quand je donne des délais, je suis toujours très prudent, un 

an ». 

 

Fabrice DUFOUR : « On en reparlera au niveau du ROB, j'ai vu que dans le ROB étaient prévus 

enfin les travaux du cinéma ». 

 

LE MAIRE : « Ben nous, on est prêts. Mais voilà, il y a la DUP. 

Nous avons relancé le préfet pour voir s'il pouvait accélérer un petit peu puisqu'on a transmis 

effectivement l'élément.  

Voilà, comme sur 2 ou 3 dossiers, on attend juste qu’on nous l'accorde. Mais il n’y a pas de 

possibilité d'avoir un arrangement amiable puisque malgré l'engagement verbal pris par 

l'intéressé, pour l'instant il n’y a rien à faire, il n’y a même pas de contact renoué. 

Après, je le dis publiquement, il peut à tout moment bien sûr intervenir pour pouvoir 

réenclencher une procédure qui pourrait abréger. Voilà, il va y avoir bientôt le Père Noël, c'est 

peut-être un cadeau ». 
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Fabrice DUFOUR : « Je pose la question tout de suite, pendant que nous sommes sur le cinéma. 

Cinéode avait évoqué aussi le fait que le matériel de projection commençait à être dépassé et qu'il 

fallait prévoir justement du nouveau matériel numérique, en plus performant ». 

 

LE MAIRE : « Il n’est pas exclu qu'à la faveur de ce retard qui nous est très préjudiciable, on va 

essayer de faire en sorte qu'il puisse éventuellement être un peu salutaire, c'est à dire si on peut 

au moment où on pourra lancer le marché, y inclure un certain nombre d'éléments qui 

découleront d'un état des lieux réactualisé plutôt que de faire ensuite au compte-gouttes et à faire 

des opérations et immobiliser la salle. Il est clair que compte tenu du préjudice, enfin de la 

difficulté à faire perdurer la situation actuelle, ça a ma préférence effectivement, sous réserve 

bien sûr de possibilités financières, de pouvoir faire tout ce qu'il y aura à faire au moment où on 

lancera le marché plutôt que de refermer les salles derrière. C'est l'option qui a plutôt ma faveur. 

Il y a effectivement un certain nombre de remarques complémentaires qui ont été faites par le 

délégataire. Voilà. 

Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est l'évolution de la fréquentation des salles de cinéma 

aujourd'hui.  

Par contre  on a quelques petites raisons de se dire qu’on n'est pas forcément les plus mal lotis, 

on s'aperçoit finalement que ceux qui trinquent le plus, c'est les grosses structures.  

Les petites structures, et c'est pour ça aussi qu'on a peut-être plus de chances de s'en sortir, à 

condition bien sûr qu'on trouve peut-être la possibilité d'utiliser le cinéma dans des activités, on 

le fait déjà, il y a des partenariats, notamment avec le pôle culturel, mais qu'on pourrait essayer 

d'élargir.  

C'est la raison pour laquelle on a écarté l'option de reconstruction d'un cinéma ailleurs, que la 

proximité de la Cité internationale de la langue française pouvait éventuellement ouvrir un 

champ plus large à essayer de faire des activités qui permettraient à cette salle, peut-être de 

diversifier les activités, parce que la seule activité cinématographique aujourd'hui interpelle 

partout. D'ailleurs les grandes stations sont celles qui ont le plus souffert parce qu’elles sont 

souvent dans les périphéries des villes. 

Après tout n’est pas égal par ailleurs mais c'est ce que nous dit Monsieur DEFOSSÉ. 

Donc pour l'instant, on est d'accord que si on peut inclure des prestations je pense notamment, 

effectivement, il y a du mobilier, il y a aussi la modification des appareillages électriques, en 

termes de consommation énergétique. 

Nous on avait déjà inclus la clim, et c'est bien notre problème finalement, parce que s’il n’y avait 

pas eu de problème de chauffage, on aurait pu commencer, mais on ne peut pas commencer les 

travaux sans inclure la partie climatisation, chauffage, c'est impossible. 

Si on avait pu commencer une partie, mais on ne peut pas ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Merci ». 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

COMMERCE 

 

 

95/2022 - Droit d’occupation du domaine public pour le commerce ambulant 

Le Conseil Municipal, 
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Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant le montant des droits d’occupation du domaine 

public pour les commerçants ambulants occasionnels et temporaires hors jours du marché à compter 

du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu l’avis favorable de la commission commerce, artisanat, affaires économiques en date du 03 

novembre 2022 ; 

 

Le conseil municipal, 

 

DÉCIDE de fixer le montant des droits d’occupation du domaine public pour les commerçants 

ambulants occasionnels et temporaires hors jours du marché, comme suit :  

 0.41 €/m²/jour 

 97.12 € par trimestre 

 363.72 € par an. 

 

Ces nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2023. 

 

Il est précisé que toute occupation du domaine public donnera lieu à perception d’une redevance 

minimum forfaitaire de 18.00 €. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

96/2022 - Droit d’occupation du domaine public pour les terrasses, étals et diverses 

occupations commerciales 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 portant fixation des tarifs applicables en matière 

d’occupations privatives du domaine public, à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu l’avis favorable de la commission commerce, artisanat, affaires économiques en date du 03 

novembre 2022 ; 

 

DÉCIDE de fixer le montant des droits d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 

2023, comme ci-dessous : 

 

 Terrasse couverte ou non couverte (le m²) : 2.01€ par mois 

 

 Étals ou étalages mobiles, panneaux, réclames et objets divers installés devant les 

commerces (le m²) : 1.20 € par mois. 

 

 Redevance minimum forfaitaire de 18.00 euros pour toute occupation du domaine public 

liée à l’une ou l’autre de ces activités  

 

DIT que tout mois commencé est dû. 

 

Fabrice DUFOUR : « Une question, vu que nous sommes sur le sujet des commerces, une 

question qui a déjà été posée en commission, nous sommes revenus plusieurs fois dessus, j’ai vu 

qu’à la dernière commission, c'était le cas. Est-ce qu'enfin on pourra avoir des panneaux pour 

masquer les commerces du bâtiment effondré, est-ce que c'est prévu rapidement ou pas ? C'est 

vrai que là il a y a quelque chose à faire, ça se fait dans de nombreuses villes. Je vois notamment 
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à Soissons et c'est plutôt pas mal, on a vraiment l'impression d'avoir des commerces et ce serait 

bien. On aurait l'impression qu'il y a un petit peu plus de commerces, même si ce sont des faux, à 

Villers-Cotterêts ». 

 

 

LE MAIRE : « Alors effectivement, il y a un bâtiment où on va le faire puisque il nous 

appartient, donc ça nous pose pas de difficultés, sauf qu'il faut trouver le panneau aux 

dimensions et puis surtout, comme il y a des étais, la confortation a été faite à minima, donc il 

faut simplement s'assurer qu'on peut bien travailler sur la baie, mais il n’y a pas de problème. 

Par contre, les particuliers, je ne peux pas les obliger voilà. Mais sur le bâtiment notamment qui 

donne juste à côté du passage, on va le faire.  

Parce qu’on pensait qu'il allait y avoir éventuellement quelques travaux d'investigation dedans à 

propos de l'opération Hauterive. Bon, mais là on va quand même le faire, surtout qu'il y a un 

élément qui tombe là, voilà. 

On prend effectivement le rappel parce qu'on l'avait déjà dit mais c'est vrai qu'on n’a peut-être 

pas… voilà ». 

 

Fabrice DUFOUR : « ça ne donne pas une bonne image… (1) » 

 

LE MAIRE : « Je crois qu'il y a même des devis qui ont été demandés ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Entendu ». 

 

Brigitte PAULY : « C'est en cours, on l'a bien redit à la commission commerce. Il n’y a pas de 

soucis, ça va se faire ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C'était pour enfoncer le clou, chère Brigitte ». 

 

Brigitte PAULY : « Merci beaucoup ». 

 

LE MAIRE : « Je mets cette délibération aux voix nonobstant cette remarque ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

97/2022 - Tarifs de location de chalets ou de barnums installés sur le domaine public pour le 

marché de Noël  

Brigitte PAULY : « Alors là, vous vous avez dû avoir une petite note de rectification, il y a une 

nouvelle délibération qui a été faite, donc vous ne tenez pas compte de celle qui était dans votre 

dossier ». 

 

LE MAIRE : « Il y avait une erreur sur le montant hors taxes qui n'avait pas pris en compte 

l'augmentation de l'année antérieure » 

 

Brigitte PAULY : « Et sur une date aussi ». 

 

LE MAIRE : « On a réajusté le montant hors taxes ». 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 instaurant les tarifs du marché de Noël à Villers-Cotterêts 

à compter du 1er décembre 2021 ; 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux ; 
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Vu la décision de confier à la société GÉRAUD & ASSOCIÉS l’organisation du marché de Noël 

2022 ; 

Considérant l’intérêt, pour des raisons comptables, de ne pas augmenter le montant de la caution ; 

Vu l’avis favorable de la commission commerce, artisanat, affaires économiques en date du 03 

novembre 2022 ; 

 

DÉCIDE de fixer à compter du 1er décembre 2022 le tarif de location d’un chalet ou d’un barnum 

à destination des commerçants ou de toute personne souhaitant exposer à l’occasion du marché de 

Noël à Villers-Cotterêts à 65,26 € HT / chalet ou barnum de dimensions 3 x 3 m, pour toute la 

durée du marché de Noël, tarif comprenant l’occupation du domaine public. 

 

DECIDE de fixer à compter du 1er décembre 2022 le tarif d’occupation du domaine public 

applicable pour l’occupation d’un emplacement de dimensions maximum 3 x 3 m à 27.36 € HT 

pour toute la durée du marché. 

 

PRÉCISE que la caution pour chaque location d’un chalet ou d’un barnum reste fixée à 300.00 

€. 

 

LE MAIRE : « Oui ? Je m’en doutais ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Ah bon ? Seriez-vous médium ou voyant Monsieur le Maire ?  

Donc quelle question vais-je poser alors ? Quelle va être ma question ? » 

 

LE MAIRE : « J’ai dit que je me doutais qu’il allait y avoir une intervention. Je ne vais pas la 

poser à votre place ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C’était pour voir vos dons. 

Trêve de plaisanterie, il nous reste combien de chalets en état, à l'heure actuelle ? » 

 

Brigitte PAULY : « Il y en a deux ». 

 

LE MAIRE : « De la commande initiale qui avait été faite à Monsieur Marius PIGONI, il en 

reste deux ». 

 

Fabrice DUFOUR : « On n’a plus que deux chalets ? » 

 

LE MAIRE : « Voilà, deux qui sont en état d'être transportés, remontés. Bon alors on s'en sert 

un peu pour cannibaliser. Bon ils étaient prévus pour tenir une, deux voire trois fois, mais 

voilà. Et là par contre on fait venir dans le cadre d'une prestation, une prestation complète 

parce qu’on s’est aperçus… Bon, là on avait eu des tarifs défiant toute concurrence mais là, 

par rapport aux tarifs, on préfère effectivement louer, faire venir une prestation complète, 

avec fourniture et mise en place des chalets. Et puis c'est pas des chalets qu'on a achetés ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D'accord, donc nous allons louer des chalets, d'accord, merci ». 

 

LE MAIRE : « Et on utilise bien sûr les deux qui restent ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Après on fera les feux de la Saint Jean avec le restant ? » 

 

LE MAIRE : « Écoute, tu feras la proposition. 

D’autres questions sur les chalets, barnum et autres festivités, non ? Alors je mets cette 

délibération aux voix ». 



40 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

98/2022 - Tarifs pour le salon du mariage 

Brigitte PAULY : « Je précise qu’il n’y a pas de salon du mariage prévu ». 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant les tarifs du Salon du Mariage à compter du 1er 

janvier 2022, 

Vu le projet d’organisation d'un Salon du Mariage en 2023 à Villers-Cotterêts, 

Vu la décision d'augmenter de 5.90 % les tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2023, 

Considérant l’intérêt, pour des raisons comptables, de ne pas augmenter la caution ; 

Vu l'avis favorable de la commission commerce, artisanat, affaires économiques en date du 03 

novembre 2022, 

 

FIXE comme suit les tarifs applicables aux exposants du salon du mariage à compter du 1er janvier 

2023 : 

 

Droit de place pour installation d'un stand : 18.75 € HT soit 22.50 € TTC par mètre linéaire. 

 

PRÉCISE que la caution / le dépôt de garantie reste fixé à 300.00 € par exposant. 

 

Tout ou partie de cette caution sera encaissée en cas d'absence injustifiée de l'exposant ayant réservé 

la place et/ou en cas de dégradations dûment constatées, pendant la manifestation ou après le 

démontage du stand. 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas de questions, je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

FINANCES 

 

 

99/2022 - DMB1 budget principal 

Vu le budget principal 2022, 

Vu l’avis de la commission des finances émis en sa séance du 7 novembre 2022 

 

Le Conseil Municipal DECIDE de procéder aux modifications budgétaires présentées dans le 

document joint la délibération. 

 

LE MAIRE : « Si vous avez des questions sur les différents éléments de cette DM. 

Ça a été vu en commission finances ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Pas une question, simplement une remarque par rapport au compte rendu, 

effectivement j'étais absent mais excusé, c'est important de préciser excusé, c'est pas écrit sur le 

compte rendu, c'est tout ». 

 

LE MAIRE : « Ça figurera en tout cas dans le procès-verbal du conseil municipal. Excuse-moi ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Ce n'est pas grave, ça peut arriver ». 
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LE MAIRE : « Bon, dans cette DM on a intégré effectivement un certain nombre 

d'augmentations importantes. Vous retrouverez bien évidemment les dépassements de 

consommation de fluides et ça c'est des gros morceaux.  

Bon il y a un certain nombre d'autres opérations d'investissements.  

Par rapport aux autres DM que l'on présente traditionnellement, c'est au niveau des 

consommables, des frais de fonctionnement ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Si j'avais une question, j'ai un peu bossé dessus quand même ». 

 

LE MAIRE : « Je t’ai interrompu parce que je pensais que c'était fini». 

 

Fabrice DUFOUR : « A la page 9, au niveau de la DSU, on avait 1 566 000 et là la nouvelle 

proposition c'est 36 600, pourquoi ? 38 600 pardon ». 

 

LE MAIRE : « On a eu un complément au titre de l'exercice. Il y a eu un réajustement par 

rapport à ce qu'on avait mis au BP. On était partis sur des chiffres de dotation qu'on avait et là 

pour le coup, on a eu une meilleure dotation de DSU, donc on a réajusté sur la DM ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Donc on a ajouté 38 000 € ». 

 

LE MAIRE : « On a eu une recette supplémentaire effectivement. Les services de l'État ont fait 

un calcul et on a eu droit à 38000 donc pour le coup la DSU, c'est pour ça que je disais tout à 

l'heure que la DSU, c'est ce qui permet de dire qu'on est moins concernés que d'autres. 

Concernant les dotations, si on n’avait pas le QPV ce serait plus compliqué ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Vous disiez tout à l'heure qu'on n’avait pas les chiffres… (1) » 

 

LE MAIRE : « C’est le QPV, si on n’avait pas le QPV ce serait plus compliqué ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C’est vrai qu'on les a pas au départ, ce serait bien de les avoir avant, c'est 

ce qui était noté, il me semble dans la motion ». 

 

LE MAIRE : « Ce n'est pas à nous qu’il faut le dire ça ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C’est ce qu’il y avait dans la motion ». 

 

LE MAIRE : « Je préfère les avoir à la limite en plus, ça ne me dérange pas. Je les prends, ce 

serait en moins ce serait plus embêtant ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Et j’ai vu qu’aussi, malheureusement, l'énergie augmentant, on est obligés 

de … mais là c’est une sacrée…on avait 280 000 et là on remet 370 000, donc c'est plus du 

double que ce qu’on avait prévu au départ ». 

 

LE MAIRE : « 56 % je crois qu’on doit prendre de tête, 370 000 pour le gaz, chauffage, 150 000 

pour l'énergie électrique, oui ça fait mal. Et ça c'est uniquement en plus de ce qui était déjà voté, 

donc pour le BP 2023 je ne vous fais pas de dessin. 

Là c'est toutes les collectivités. 

Structurellement, c'est ce qui rend compliquée l'élaboration du budget primitif 2023. Mais on 

savait que des DM, on allait se prendre une cartouche ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Ça confirme ». 
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LE MAIRE : « D'où la nécessité, sachant que contrairement à l'État, on est obligés de voter le 

budget en équilibre, et bien de dire clairement, d'annoncer qu'il y a des choses qu'on ne pourra 

pas faire.  

S’il y a des bonnes surprises dans l'exercice des budgets, on remettra, en inscrira en DM des 

choses qui se feront, mais on préfère être prudents et c'est à la vue de cette DM qu'on a préféré, 

mais on le verra au ROB mais surtout au BP tel qu’il sera affiché voilà, mais tout à fait.  

Mais il n’y a pas que les fluides, même les consommables, les papiers, on prend une claque de 

Partout. 

Aujourd'hui on a même des marchés qui sont dénoncés, où nos prestataires ne s'engagent plus, 

c'est pour ça que je dirais qu’à la limite, quand on a une prolongation, ça ne me gêne pas trop ». 

 

Fabrice DUFOUR : « On l’avait déjà évoqué en commission. Merci ». 

 

LE MAIRE : « S’il n’y a pas d’autres interventions, je mets cette DMB1 aux voix ». 

 

LE MAIRE : « Je signale que Madame ALTHOFFER doit s’absenter, donc il y a une 

procuration donnée à même Gaëlle LEFÈVRE » 

 

 

Adoptée à la majorité 

3 voix contre : Jeanne Doyez Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier 

2 abstentions : Fabrice Dufour, Jean François Collet 

 

100/2022 - Tarifs cimetières communaux & columbarium et jardin du souvenir applicable à 

compter du 1er janvier 2023 

Vu la délibération du 17 novembre 2021 fixant les tarifs des cimetières communaux, du 

columbarium et jardin du souvenir à compter du 1er janvier 2021, 

 

Vu l’avis de la commission des finances émis en sa séance du 7 novembre 2022 

 

Le conseil municipal, 

 

ARRETE ainsi que suit les tarifs applicables au service des concessions cimetières communaux, 

du columbarium et jardin du souvenir à compter du 1er janvier 2023, 

 

   * COLUMBARIUM : 

 

DROITS DE CONCESSIONS 

     

La concession d’une case accueillant une à trois urnes cinéraires, est délivrée aux conditions 

suivantes : 

 

* Durée 30 ans                                 791.25€ 

 

Le tiers de cette somme est attribué au CCAS de la commune. 

 

REDEVANCES 
 

Les redevances suivantes sont perçues par la commune dans les circonstances suivantes : 
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a) Ouverture et fermeture                               37.91€ 

       des cases          

                  

b) Dépôt ou retrait d’une urne                  26.15€ 

 

c) Dispersion des cendres au jardin                   33.95€ 

du souvenir 

 

   * CIMETIERES COMMUNAUX : 

 

1) CONCESSIONS 
 

* 15 ans                      86.05€ 

* 30 ans                      221.65€ 

* 50 ans                                                             421.70€ 

 

Le tiers de cette somme est attribué au CCAS de la commune. 

 

2) REDEVANCE 
     

redevance d’occupation                                   37.90 € 

 du caveau provisoire                              (forfait – durée maximum 1 mois) 

 

 

Fabrice DUFOUR : « C’est vrai que vu les tarifs pratiqués, je ne vais pas dire on est en droit 

d’exiger mais faut être vigilants sur l’entretien des cimetières. Voilà ce que je voulais dire ». 

 

LE MAIRE : « Oui, d'ailleurs, je vais en parler. On a eu effectivement un certain nombre de 

remarques, malheureusement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus.  

Nous on a fait le point paradoxalement sur les parties communes qui nous incombent.  

Quand on le fait constater aux personnes, on a quelques cimetières qui ne sont pas tous 

équivalents, c'est vrai qu'on a des travaux notamment sur le réalignement des allées. Mais 

beaucoup, notamment sur les sites où on voit tout et n'importe quoi, nous alpaguent sur la partie 

des concessions privées. 

Je rappelle que ce n’est pas la commune qui entretient les concessions privées et les concessions 

privées sont souvent dans un tel état, elles nous envoient des graines partout et on se retrouve 

effectivement sur des sections où, comme on n’a plus droit aux phytosanitaires, ça devient 

compliqué. 

Donc on a effectivement eu des retards, il y a des grosses opérations de reprise de concessions 

par contre au cimetière Bourdon, on a repris sur cette année ce qu’on fait en 3, 4 ans, pour 

accélérer les rythmes justement au vu justement de ces entretiens, c’est-à-dire qu'on accélère 

pour essayer justement de faire que les parties privatives ne nous ensemencent pas 

systématiquement les parties qui sont publiques.  

Bon, cela dit on a aussi des monuments qui menacent de s'écrouler et des monuments qui ont un 

intérêt historique avéré.  

On a d'ailleurs demandé à la société historique de nous aider à voir s’il y en a qui nécessiteraient 

peut-être une approche particulière puisque en dehors de la tombe des Dumas bien sûr, nous 

n'avons pas repris, nous, d'autres concessions.  

Mais c'est vrai qu’il y a aussi un débat particulier pour le cimetière rue de Compiègne, 

notamment avec la maison de retraite où là il va falloir quand même qu'on se parle avec la ville 

de Paris. Et là, effectivement, même les allées là aujourd'hui on les tond. 
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Voilà donc il y a une part qui nous revient et une part des remarques qui ne sont pas infondées. 

Là il y a quand même eu des choses de faites. Bon après il faut tenir dans la durée.  

Mais il y a aussi un problème, quand on emmène les gens et qu’on leur demande expliquez-moi 

où vous en avez, c'est des tombes privées. 

Mais pour autant, on a nous aussi quelques efforts à faire, notamment sur la mise à disposition 

du personnel pour pouvoir traiter la partie cimetières, sachant que là on n’a plus de produits 

phytosanitaires donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. 

 On a du mal et en plus il y a confusion aussi sur le rôle de chacun. C'est un peu comme sur les 

trottoirs. Mais bon ça on s'y attendait ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Oui à propos du carré des indigents, j'ai pu échanger avec 

l’EHPAD François 1er, qui ne remettait pas du tout en cause l'entretien qui incombe à la ville de 

Villers-Cotterêts, donc voilà, très bien.  

En revanche la ville de Paris doit se charger me semble-t-il des croix et ils en sont tout à fait 

conscients mais ils ont un problème d'approvisionnement. Voilà donc ils font les choses, ils en 

sont conscients, ils sont désolés que ça n'avance pas plus vite, mais en tout cas c'est quelque 

chose qu’ils prennent en compte largement ». 

 

LE MAIRE : « Alors, ce n’est pas un sujet de discorde d’ailleurs parce que c'est réellement un 

problème compte tenu de l'évolution du statut, puisque la maison de retraite bien sûr, les choses 

ont changé. C'est une maison de retraite aujourd'hui qui fonctionne, même si elle est attachée à 

à la ville de Paris, mais qui fonctionne comme un EHPAD classique, on n'est plus dans le 

contexte du château, les gens du château d'ailleurs allaient entretenir, bon ça c'est plus possible. 

Et effectivement, la maison de retraite d'ailleurs n'est pas du tout en cause parce que ce n’est pas 

elle directement, c'est la ville de Paris, donc elle constate.  

Je pense que nous-mêmes, il faut quand même qu'on revoie la convention qui est antédiluvienne 

et qui n'est pas forcément adaptée à la situation d'aujourd'hui, y compris en droit. 

Incontestablement il y aura une négociation parce que la ville ne pourra pas forcément 

s'affranchir de toute obligation, en termes de droit commun, on est lucides. 

Donc il s'agit d'une véritable discussion parce que vu la masse de sépultures et l'état où elles 

sont, ça va pas être neutre. 

Si on les fait basculer dans le régime général de la reprise des concessions par rapport à l'état, ça 

veut dire que toutes les sépultures de la maison de retraite vont devoir être enlevées. 

Quelque part, moi ça me pose quand même un problème sur le fond. Et il n’est pas simple. 

La ville de Paris connaît bien les problématiques de cimetière, je comprends que ce soit pour elle 

aussi…, voilà. On avait à une époque avec le CASVP, même avant nous il y avait déjà eu des 

discussions, et le patron de la maison de retraite n'en disconvient pas et la convention qui est 

applicable aujourd'hui n'est plus adaptée. Donc il va falloir qu'on se mette autour de la table. 

Là pour le coup, ce n’est pas que la ville de Paris, c'est nous tous qu’il va falloir qu'on en parle. 

Ça c'est clair, je suis d'accord. 

C’est plus simple avec l’ONAC ». 

 

Christine MENARD : Monsieur le Maire, je voulais vous demander, dans les cimetières, comme 

Bourdon, j'avais vu qu'il y avait des arbustes qui poussaient sur les tombes, et ça est-ce que c'est 

à la commune de les couper ? » 

 

LE MAIRE : « Non, effectivement le cimetière Bourdon, j’y suis allé voir puisque vous l’aviez 

évoqué. Vous aussi et Madame Touchard m’en avait parlé. 

Ceux dont on parle, ils sont dans la sépulture ». 

 

Christine MENARD : « C’est à qui de les couper alors ? » 
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LE MAIRE : « C’est au propriétaire ». 

 

Christine MENARD : « D’accord ». 

 

LE MAIRE : « Les gens du CTM en ont enlevé un ou deux, parce que c’était à la limite. 

Par contre dès qu'il y a un risque en l'enlevant de dégrader le monument, nous on n’y va pas, 

parce que là on va nous dire que c'est nous qui dégradons le monument.  

Donc effectivement, il y a même des souches qui ont été enlevées.  

Ça, c'est cas typique, on met un panneau, vous avez pu le lire, on avise la famille, il y a toute une 

disposition réglementaire, de droit funéraire, et s'ils ne se manifestent pas au bout du délai 

imparti, on reprend la concession et c'est ce qui va se passer pour ce que disait Madame PAULY 

tout à l'heure, et on va accélérer le mouvement. 

A Bourdon on a un problème avec certaines sépultures, après il y a le principe d'égalité aussi, 

mais il y a des monuments qui sont des constructions, c’est des maisons, on a même peur qu’ils 

tombent, ce sera peut-être la procédure de péril, dans certains cas ». 

 

Christine MENARD : « D'accord, je vous remercie ». 

 

Michelle TOUCHARD, sans l’utilisation du micro : «…six personnes de chez nous qui sont 

venues nettoyer ». 

 

LE MAIRE : « et puis ça repousse. On a un problème collectif, on a notre part aussi. 

Dès qu’on ne passe pas, qu’on ne peut pas respecter le calendrier d’intervention, qu’on laisse 

trainer, ça repart très vite, et on est vite submergés ». 

 

Michelle TOUCHARD, sans l’utilisation du micro : « Les gens ne nettoient pas non plus, je ne 

suis pas d’accord ». 

 

LE MAIRE : « On pose des questions, on y répond, à partir du moment où c’est dans la 

délibération. Le reste, ce n’est pas à l’ordre du jour ». 

 

Michelle TOUCHARD s’exprime sans l’utilisation du micro. 

 

LE MAIRE : « Madame TOUCHARD, il y a une question, on y répond, le reste, si ça sort de la 

délibération. Mais pour le cimetière, c’est vrai, on a répondu à la question ». 

 

Christine MENARD : « Justement, on m'avait posé la question et moi je ne savais pas répondre 

si c'était à la municipalité de couper ces arbres là ou si c'était…alors j'ai dit je vais demander à 

Monsieur le Maire ». 

 

LE MAIRE : «C’est celui à qui appartient la concession. Il y a des cas, on ne va pas attendre, 

mais normalement c’est comme ça que ça se passe. 

D’autres questions ? S’il n’y en a pas sur ce sujet visiblement passionnant, je mets cette 

délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

101/2022 - Tarif de location de banderoles applicable à compter du 1er janvier 2023 

Vu l’organisation de manifestations extérieures, 
 

Vu la possibilité de louer des emplacements publicitaires de type banderoles apposés sur les 

barrières, 
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Vu la délibération du 17/11/2021 fixant le tarif de location de banderoles, 
  
Vu l’avis de la commission des finances émis en sa séance du 7 novembre 2022                                          

                                               

Le Conseil Municipal, 
 

DECIDE de fixer à compter du 1er janvier 2023 le tarif de la banderole de 3 mètres sur 0,80 mètres 

imprimés sur une face en quadri à 226.69 € HT, pour une durée d’un mois (avec application de la 

TVA en vigueur). 

 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Juste de mémoire, je crois que ce système de location de 

banderoles avait été mis en place pour Villers plage notamment, pour pouvoir financer un petit 

peu Villers plage ». 

 

LE MAIRE : « Parce que c'était la première fois qu'on utilisait des bandes de cette nature, oui, 

tout à fait. C'est pour ça qu'il faut garder le tarif aussi ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « C'était Monsieur PRUSKI je crois ». 

 

LE MAIRE : « Oui, Villers plage, c’est Monsieur PRUSKI qui l’a créé, personne n’a jamais 

contesté, il n’y a pas de soucis. On ne noie pas tous les poissons ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « La preuve que si ». 

 

LE MAIRE : « Je mets cette délibérations aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

102/2022 - Recensement : recrutement d’agents recenseurs 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de 

réaliser les opérations du recensement complémentaire 2023. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière 

de statistiques, 

 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les fichiers et les libertés, 

 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre 

V, articles 156 à 158), 

 

Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités 

d’application du titre V de la loi n°2002-276, 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune, 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 susvisé, 

 

Vu l’avis de la commission des finances émis en sa séance du                                            7 

novembre 2022 

 



47 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE la création d’emplois de non titulaires en application de l’article 3-2° de la loi précitée, 

pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison : 

 

De 3 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du 2 

janvier 2023 au 31 mars 2023. 

 

Les agents seront payés à raison de : 

 

- 0,65 Euro brut par bulletin de logement remplie, 

- 1,00 Euro brut par bulletin individuel rempli. 

 

La collectivité versera un forfait de 70 € pour les frais de téléphone et de transport si les agents 

recenseurs utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements. Cette indemnité forfaitaire 

prendra en compte les frais de carburant, l’usure du véhicule, l’assurance et l’utilisation du 

téléphone portable personnel de l’agent. 

 

Les agents recenseurs recevront 18,60 Euros brut pour chaque séance de formation 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Oui, juste une question, est-ce que le forfait de 70 € a été 

revalorisé par rapport à l'année dernière ? » 

 

LE MAIRE : « Une fois, je crois, dans le mandat. 

Par rapport à l’année dernière, non, il a été retouché qu'une seule fois ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « C'est par rapport à l'augmentation des frais de carburant, si c'est 

possible, enfin bon là on va le voter du coup, mais je pense que ce serait bien ». 

 

LE MAIRE : « La mission change aussi, c'est à dire qu’ils se déplacent beaucoup moins. Il y a 

les moyens informatiques, il y a beaucoup moins de déplacements. 

C’est-à-dire qu’effectivement, les contraintes de cherté de la vie pour ceux qui se déplacent, mais 

ils se déplacent beaucoup moins parce qu’il y a des choses qui sont saisies maintenant par 

informatique. 

Après, le détail technique, je ne suis pas un expert en informatique, tout le monde le sait, mais je 

dirais il n’y a pas de frais supplémentaires.  

On regardera. Ce sont des agents qui le font. Il y a aussi des bénévoles. Monsieur BRANQUART 

l’a fait pendant longtemps.  

Si on détectait véritablement quelque chose qui nécessitait que…, une crise des vocations, on 

aviserait, mais pour l’instant… » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Vous avez déjà les candidats ? » 

 

LE MAIRE : « Aux dernières nouvelles, deux ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Donc il en manque un, d’accord ». 

 

LE MAIRE : « Il en manque un oui. En fait c’est bien trois, mais le troisième c’est au cas où. 

Mais en fait pour faire la mission il faut deux agents, et ça on a. Mais il nous en manque un si 

on voulait vraiment palier à quelqu’un qui ne pourrait pas de déplacer, qui serait malade. 
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D’autres questions ? S’il n’y en a pas je mets cette délibération aux voix ». 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

103/2022 - Rapport sur les orientations budgétaires 

Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu’un débat 

d’orientation budgétaire doit se tenir en conseil Municipal dans un délai de deux mois précédant 

l’examen du budget de la collectivité ; 

 

Monsieur le Maire présente les orientations budgétaires pour l’année 2023 retracées au sein d’un 

rapport joint en annexe de la présente délibération dont il fait partie intégrante ;  

 

Vu l’avis de la commission des finances émis en sa séance du 7 novembre 2022 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

VOTE le débat d’orientation budgétaire 2023 de la commune, 

 

LE MAIRE : « Voilà donc je lirai la suite de la libération à l'issue du débat.  

Donc alors moi je ne vais pas vous commenter tous les graphiques, vous les avez eus et vous les 

avez examinés. Simplement, sur l'esprit qui anime ce débat d'orientation et le rapport qui en 

découle, la question s'était posée lorsqu'on a préparé la DMB1, on s'était posé la question si on 

était en capacité, compte tenu des informations dont nous disposions et des évolutions des 

dérapages de prix, de savoir même si on allait pouvoir voter le budget en décembre de l'année 

comme on le fait d'habitude pour des raisons que j'avais déjà explicitées, à savoir une année 

pleine d'exécution du budget. On a préféré finalement, après avoir réussi, dans le cadre de la 

préparation du budget, à équilibrer ce budget, on l’équilibrera, donc ça, on peut l'annoncer, 

moyennant un certain nombre de choix qui sont faits.  

Non mais il y a beaucoup de communes qui attendent mars même qui votaient avant parce 

qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à l'équilibrer.  

Voilà donc on en est là.  

Certaines communes se posent des questions, attendent effectivement que ça se précise et c'était 

un argument, pour voter peut-être quelque chose qui correspond plus à l'instant au moment de le 

voter, mais les choses fluctuent tellement et je ne crois pas que la situation sera forcément 

meilleure au mois de mars, nous avons nous préféré rester sur le vote au mois de décembre, de 

faire un débat d'orientation budgétaire qui colle à un budget qui correspond par contre aux 

éléments que nous avons à l'instant T, une photographie, ce qui de mon avis ne remet pas en 

cause le principe de sincérité budgétaire. 

Nous sommes sincères puisque nous le faisons avec les éléments dont nous disposons, quitte à 

être effectivement, ça c'est un reproche que l'on nous a déjà fait, mais là peut être encore plus, 

excessivement prudents, et on modifiera bien sûr par des décisions modificatives compte tenu des 

décisions qui viendraient notamment de l'État, du législateur, qui nous permettraient d'avoir des 

marges de manœuvre plus importantes.  

On ne désespère pas. Je pense qu’il est de l'intérêt de personne de nous empêcher de travailler. 

Si les mesures peuvent être faites, je ne doute pas qu'on puisse avoir un peu de lest. 

Mais pour l'instant rien ne me laisse penser qu’on doive pécher par excès d'optimisme.  

Donc on a présenté ce budget, sur des hypothèses que l'on a aujourd'hui. On n'a pas anticipé sur 

des décisions qui peuvent être évoquées, notamment par le législateur, on attendra qu'il vote et on 

ajustera, voilà. 

Mais on préfère maintenir le vote au mois de décembre parce que, d’une part, on pourra quand 

même lancer des marchés plus tôt dans la mesure où la dérive des prix fait qu'on a quand même 

pas forcément intérêt à lancer les marchés trop tard dans l'année puisque les prix auront encore 



49 

augmenté. Donc on va être en mesure de pouvoir lancer des marchés plus tôt parce que si on ne 

vote pas le budget, bien sûr, on est dans un cadre plus contraint, on est plus limités sans budget, 

on est obligés d'attendre le vote. 

Et surtout ce qui se profile aussi, et après avoir aussi écouté non seulement l’avis des élus, mais 

on écoute aussi ceux des techniciens, c'est que l'année prochaine se profile la mise en œuvre 

d'une nouvelle nomenclature comptable qui n’est pas simple.  

Certaines collectivités l'ont déjà expérimentée, dont le département d'ailleurs, il y a eu quelques 

surprises d'ailleurs.  

Si on vote un budget au mois de mars, qu'on doit préparer le budget suivant,  qu'on le remet au 

mois de décembre, et qu'on doit en même temps le faire sous une nomenclature différente, 

techniquement ça nous complique la vie. 

Mettant tout ça bout à bout, voilà pourquoi on votera quand même ce budget au mois de 

décembre. 

Donc on l'a fait avec des éléments dont on disposait aujourd'hui.  

On a donc prévu un certain nombre de coupes sur des opérations qu'on ne fera pas. 

Si les choses se passent mieux que prévu, ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas forcément en 

ordre de bataille pour pouvoir les faire si on peut les faire.  

C’est un peu la philosophie. 

Ce n’est pas parce qu'il sera voté de bonne heure qu’il sera insincère. 

C’est la chose qu'on va regarder, ça c'est important. 

Ensuite, bon, les éléments que vous avez, moi je pense que le mieux c'est de répondre aux 

questions que vous pouvez poser.  

Je rappelle simplement effectivement qu’une autre hypothèse qui est envisagée et qui est mise en 

œuvre par un certain nombre de collectivités, c'est d'augmenter les taux des impôts dont ils ont 

encore la maîtrise, qui sont aujourd'hui très réduits puisque nous n'avons plus la maîtrise que 

des taxes foncières sur le bâti. Pour le non bâti, l'assiette est très faible. 

Les impôts, malgré les diminutions que nous avons faites, je précise qu’elle reste élevée sur la 

taxe foncière, et je ne voudrais pas faire porter la charge sur les propriétaires qui seraient les 

seuls finalement à porter cette charge et ça ferait fuir effectivement la matière fiscale que nous 

comptons plutôt maintenir et garder. 

En plus, moi je suis persuadé que la politique des taux atteint ses limites.  

Il faudrait vraiment augmenter d'une manière significative pour avoir un produit qui soit 

vraiment important. 

D’autant plus, compte tenu des débats qu’il y avait déjà eus, nous disposons d'une trésorerie 

suffisante pour cette année pouvoir, notamment la trésorerie que nous avons et le fond de 

roulement, ne pas aller trop tôt à se résoudre à augmenter les taux.  

Voilà, nous espérons, nous sommes en plus dans une situation de dette, nous n'avons 

pratiquement plus de dettes, donc pas d'annuités de dettes en fonctionnement, ce qui je l'ai dit ici 

limite aussi nos capacités d'emprunt, pas parce qu’on ne peut pas emprunter, mais c'est parce 

que aussi ça générerait des frais de fonctionnement en annuités de dettes, on voudrait éviter. 

Donc aujourd'hui, la situation financière, compte tenu des réserves que nous avons, et qu'on 

nous a parfois reprochées, je pense qu’il ne serait pas bienvenu d'augmenter les taux dans la 

situation actuelle. On ne l’a pas retenu.  

Sachant que les bases continuent de progresser, c'est l'État qui les fixe, donc l'effet bases nous 

permettra d'avoir un produit qui ne nécessite pas que nous augmentions les taux.  

C'est les grands choix que nous pouvions prendre.  

D'autres communes sont contraintes de le faire. Chaque commune est différente, d'autres 

communes n'ont peut-être pas le choix, mais je ne suis pas certain que de toute façon, compte 

tenu de l'assiette dont nous disposons à Villers-Cotterêts, les taux sont déjà quand même assez 

hauts. 

Voilà en premier jet ce que je peux dire. Après, on peut rebondir face aux questions ». 
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Denis MAURICE : « Question sur le Château, est-ce qu'il va payer la taxe foncière sur le bâti ? 

Donc ça va peut-être être une ressource supplémentaire ». 

 

LE MAIRE : « Normalement ils seront assujettis, après il faudra voir avoir leurs bases ». 

 

Denis MAURICE : « Parce qu’en plus, la valeur locative, elle va augmenter pour le coup ». 

 

LE MAIRE : « Après, là-dessus, le calcul, je ne sais pas comment, moi l'expérience que j'ai 

notamment pour la défense c’était complètement différent puisqu’on était sur un système un peu 

particulier et puis nous on était souvent affectataires. 

Là, le ministère de la culture est propriétaire, normalement il est assujetti. 

Après,  le niveau du calcul, est-ce qu'il va être sur tout ou partie ? Je ne sais pas.  

Il faudra poser la question. On n'a pas anticipé. 

Ce que je sais, c'est qu'on touche déjà nous actuellement par contre des redevances d'occupation 

du domaine public. Voilà. 

Mais là, sur les bases, pour l'instant, ils sont assujettis au droit commun ». 

 

Denis MAURICE : « A voir ». 

 

Norbert POIRIER : « Oui, sur ce document, bon, les rapports d'orientation budgétaire, on sait 

que d'une année à l'autre, ça se ressemble beaucoup.  

Bon, c'est d'une part une grande partie d’état des lieux, que ce soit national où communal, donc 

là il n’y a pas grand-chose à dire, c'est un état de fait.  

Ce qui est intéressant, c'est les dernières pages où il y a les futurs investissements.  

Bon là on remarque et ça, ce n’est pas particulièrement vous, depuis toujours, on retrouve 

énormément d’items de l'année dernière et qui étaient aussi l'année d'avant et qui se font petit à 

petit, bon. C'est surtout un état des lieux.  

Alors après j'ai quelques remarques.  

Enfin, la plus importante, c'est qu’on constate qu'il y a quand même peu d'investissements.  

Bon il y a des raisons d'études, le COVID, il y a eu pas mal de choses, mais on est quand même 

inférieurs à la moyenne nationale. Je crois que c'est l'essentiel. Enfin, pour nous.  

Après j'ai une question plus technique page 7, le filet de sécurité. Est-ce que la commune de 

Villers est dans le cas où on va bénéficier de ce filet ou pas ?  

Parce que bon, il y a l'explication qui est… (1) » 

 

LE MAIRE s’exprime sans l’utilisation du micro, propos inaudibles à l’écoute de 

l’enregistrement ». 

 

Norbert POIRIER : «Comme ça dépend d'un certain nombre de paramètres assez compliqués. 

Bon, nous on n'a pas les éléments ». 

 

LE MAIRE : « Pas à ce jour. Les critères d’aujourd'hui, non. Après, les représentants de l'État 

nous disent que les choses peuvent évoluer, mais pour l'instant, à ce jour, non ». 

 

Norbert POIRIER : « Oui donc avec les critères, là, on n'est pas dedans ». 

 

LE MAIRE : « non, malheureusement ». 

 

Norbert POIRIER : « Le deuxième point, c’est vraiment un peu un détail. Vous mettez dans les 

dans les dettes et emprunts qu’il n’y a pas eu d’emprunts depuis quelques années. 
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Moi je dirais que c'est depuis presque 20 ans parce que les derniers emprunts, c'était sous 

BELLIÈRE, donc c’est un peu tendancieux, ça voudrait dire qu’il n’y en a pas eu là, il n’y en a 

pas eu non plus dans le précédent mandat… (1) » 

 

LE MAIRE : « Villers-Cotterêts n’a pas fait d’emprunt. Mon prédécesseur n’en a pas fait. Le 

dernier ça doit être Monsieur BELLIÈRE ». 

 

Norbert POIRIER : « Et malgré tout, effectivement, il y a un fonds de roulement confortable. 

Il faut quand même noter que les bases vont augmenter de 6%, ce qui est énorme, c'est même 

plus que l’augmentation de la vie, et que ça, c'est pérenne. C'est à dire que c'est un cliquet. 

C'est que si plus tard les choses s'améliorent, on aura eu cette augmentation de 6%, ce qui est 

quand même assez élevé, ça explique quand même qu’on ne touche pas aux taux ». 

 

LE MAIRE : « Ce ne serait pas sérieux, pas dans l'état actuel des choses. Faudrait pas que ça 

dure ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Comme l'a dit Monsieur Poirier, c'est un peu tous les ans la 

même chose. Et pour résumer, voilà, si on devait résumer rapidement l'état des lieux, c'est que on 

a une augmentation des dotations de l'Etat de 3%, on a une augmentation des bases de 6%, on a 

de l'argent dans les caisses, on a un fonds de roulement qui augmente, on n’a quasiment plus de 

dettes, on a la possibilité d'emprunter puisque on vient de le dire, ça fait 20 ans qu'on n'a pas 

emprunté, donc voilà, et, en face de ça, en face de ces conditions qui sont pas terribles, enfin, qui 

sont plutôt favorables, on a des investissements au ras des pâquerettes, c'est marqué dans le 

document, comme l'a rappelé Monsieur Poirier, on est largement inférieurs à la moyenne 

nationale.  

Vous nous aviez promis, Monsieur le Maire, qu’au début de ce 2ème mandat, il y aurait des 

projets structurants, que le premier mandat a été consacré aux études, qu'il y aurait beaucoup de 

réalisations pendant ce mandat. On arrive quasiment à la moitié du mandat, pour l'instant, on ne 

voit pas grand-chose. Et en plus, vous nous dites que vous allez retirer des activités, que vous 

allez faire des coupes, donc Villers plage, le concert, peut-être d'autres choses.  

Moi je trouve que vous plombez la ville, Monsieur le Maire, vous plombez la ville, mais ce n’est 

pas nouveau, c'est depuis le début, et vous ne faites absolument rien pour les Cotteréziens et je 

trouve que la crise a bon dos.  

Donc vous allez vous appuyer là-dessus. Il y a beaucoup d'autres collectivités qui composent avec 

la crise et qui arrivent quand même à maintenir des choses et qui n'ont pas la situation aussi 

favorable que celle de la ville de Villers-Cotterêts. Merci. Et les villes n'augmentent pas 

forcément les impôts. Je ne connais pas de collectivités qui, moi je n'en vois pas, il y en a 

sûrement, mais je paris que la majorité ne les augmente pas. Je parle dans l'Aisne ». 

 

LE MAIRE : « Si si il y a des communes qui les augmentent.  

Moi j’apprécie beaucoup plus les remarques de Monsieur Poirier qui sont beaucoup plus 

constructives.  

D'abord, indépendamment du fait que vous répétez ce qu'il dit, mais de manière plus politique et 

polémique, vous confondez d'ailleurs allègrement investissement et fonctionnement. 

Supprimer un concert, c'est du fonctionnement, vous me parlez d'investissements. 

Vous confondez autour et alentour, comme d'habitude, simplement ce que je vous dirais, sur 

certains investissements, oui, la difficulté qu'on a effectivement dans nos projets 

d’investissements qui s’inscrivent plus dans la durée, c'est que comme ils sont issus d’une 

stratégie globale, ils sont dans la continuité l'un de l'autre.  

Il suffit qu'il y en ait un qui prenne du retard, ça décale les autres.  

Et vous êtes particulièrement bien placée pour le savoir, d'ailleurs, Madame la conseillère 

départementale, puisque notamment notre fonds de concours pour le boulevard urbain est décalé 
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à cause d'une erreur du département. Donc, nous payons aussi les quelques bêtises faites par la 

majorité à laquelle vous appartenez, hein, puisqu'ils n'ont pas su instruire un dossier, 

notamment concernant les compensations, qui nous fait prendre encore du délai. 

Donc les retards dont nous sommes victimes sont aussi liés à des collectivités gérées par une 

majorité à laquelle vous appartenez.  

Je peux faire de la politique moi aussi. 

Et d'ailleurs le président FRICOTEAUX qui est, lui, quelqu'un de très pragmatique et surtout de 

très honnête, a reconnu que, bon, on va essayer de travailler ensemble pour récupérer le truc, 

mais voilà. 

Quelque chose d'ailleurs qu’on leur avait pourtant demandé. 

Mais c'est un exemple, il y en a d’autres. 

Effectivement, quand on fait des investissements tape à l'œil, clinquants, qui ne sont pas 

connectés les uns aux autres, quand il y en a un qui prend du retard, on sort du chapeau un 

autre et puis on peut le faire.  

Nous, ce n'est pas ça. C'est sûr qu'on prend plus de risques parce que si un investissement ne 

sort pas, c'est celui qui est derrière qui ne sort pas. 

L’erreur du département fait que la caserne de gendarmerie qui était en pleine négociation, ben 

pour l'instant, on est un peu coincés, on peut plus en reparler parce que le plan B, et Ben il est à 

l'eau puisqu’on ne peut pas construire la caserne sur un endroit que le département nous a mis 

en zone de compensation alors qu'on l’avait affiché au PLUi comme zone d'activité et qu'il avait 

le PLUi, voilà. 

Donc effectivement, on est aussi tributaires de partenaires dans des documents structurants et 

c'est ça l'inconvénient, c'est que on est liés sur des opérations qui sont liées parce qu'elles sont 

structurantes. 

Bon ça je ne vais pas vous le réexpliquer, je vous redis toujours les mêmes choses parce que c'est 

en boucle ce que vous dites. Donc c'est un petit peu la répétition.  

Les remarques de Monsieur Poirier sont techniquement beaucoup plus pertinentes. 

A la limite, on peut toujours trouver des critiques, je pourrais même vous en faire que vous 

n’avez pas vues. 

Parce qu’effectivement, l'investissement, nous aussi, on trouve qu'il est bas.  

La difficulté à prévoir avec les aléas en plus qu'il y a eu, COVID, parce que excusez du peu, mais 

on n'a pas été gâtés dans nos mandats.  

Vous c’est simple, vous vous contentez de dire que vous avez des solutions, on les attend toujours. 

En tout cas, on fait plus vite, nous, à faire les choses quand même que vous simplement à nous 

projeter un projet.  

Alors je vais même vous dire quelque chose, vous voyez, il y a des choses que vous, vous n’avez 

pas vues, que Monsieur POIRIER a certainement vues, il y a aussi la logique d’exécution, du 

budget, qui est faible, qu'il faut qu'on améliore, mais c'est lié à ça.  

Vous voyez, je vous trouve des arguments, je n’ai pas besoin que vous me les donniez. 

Mais c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui, à partir du moment où on est liés par une 

opération qui prend du retard sur une opération d'urbanisme ailleurs, à partir du moment où on 

a une stratégie, si elle prend du retard la suivante aussi.  

Voilà, on a des interlocuteurs qui ne nous répondent pas, la SNCF, ou carrément qui nous 

mènent en bateau.  

On a aussi parfois des opérations qui ne sortent pas parce qu’on a des entreprises qui nous disent 

« aujourd’hui, je ne peux pas  vous livrer les matériaux », ou alors c'est à un prix… donc 

effectivement on est obligés parfois de revoir le cahier des charges parce que par rapport à 

l'estimation de départ on n’est plus sur la même opération. On a aussi dû pallier, sur des projets 

qu'on avait prévus, à quelques imprévus, notamment des modifications de programmes liées à 

des retards d'opérations, mais on ne leur jette pas la pierre parce que les choses ne se passent pas 

comme prévu.  

D'ailleurs, Monsieur Macron que vous soutenez, lui-même n'est pas à l'heure sur le Château. 
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Donc vous voyez, personne ne tient les délais, mais d'ailleurs, je ne critique pas, mais nous, nous 

n’avons pas fait ce genre de remarque parce qu'on sait qu'elle ne peut être qu'une posture.  

Mais moi, ça ne m'alarme pas du tout d'ailleurs, je comprends qu'il y a des impondérables.  

Bon, vous ne nous accordez pas l'indulgence que vous accordez à vos propres amis, peu importe, 

je m'intéresse effectivement davantage peut-être plus aux observations faites par votre voisin de 

droite, plus intéressantes, plus constructives, vous pouvez présenter un contre budget, Madame, il 

n’y a pas de problème, on vous attend avec impatience.  

Vous nous le présenterez peut-être en même temps que la prairie ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « D’accord. Puisque vous, vous ne faites rien pour la prairie, en 

effet, il faut bien que quelqu'un s'en occupe ». 

 

LE MAIRE : « La prairie ce n’est pas nous ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Oui, enfin ce n'est pas vous, vous êtes Maire de la commune 

quand même… (1) » 

 

LE MAIRE : « Je vais vous envoyer une vidéo, il y a un sketch de Fernand Raynaud que vous 

devriez reprendre, c’est les croissants. C’est très drôle ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « On n’est pas de la même génération, je ne connais pas ce sketch, 

c’est sûrement très drôle ». 

 

LE MAIRE : « Vous avez cette excuse ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Est-ce qu'on peut parler un peu du rapport d'orientation 

budgétaire, parce que moi je ne vous ai pas parlé de la gendarmerie, je ne vous ai pas parlé du 

boulevard urbain… (1) » 

 

LE MAIRE : « oui mais vous ne parlez de rien mais vous évoquez tout ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Et vous n'arriverez pas à diviser pour mieux régner… (1) » 

 

LE MAIRE : « non mais vous vous parlez de ce qui vous arrange, mais pas de ce qui vous 

dérange, je sais, on est au courant » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « C’est une autre de vos techniques. En tout cas, tout ce que j'ai dit, 

l'augmentation des dotations, je ne vais pas le refaire, mais tout est correct, et les coupes, c’est 

correct aussi… (1) » 

 

LE MAIRE : « on a compris, vous l’avez déjà dit trois fois ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Ben oui, mais vous vous dites toujours aussi la même chose ». 

 

LE MAIRE : « Aux mêmes questions donne les mêmes réponses. Je suis cohérent ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « En tous cas, une constante également chez vous, c’est que c’est 

jamais de votre faute, donc c'est très bien ». 

 

LE MAIRE : « Je n’ai jamais dit ça. Vous vous n’assumez jamais ». 
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Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Je ne peux pas assumer, je ne suis pas Maire de Villers-Cotterêts 

moi ». 

 

LE MAIRE : « Non mais dans ce que vous faites, vous n'assumez pas. Les quelques fois où vous 

assumez vous vous faites retoquer par votre propre président du département. Vous n’êtes pas 

une référence Madame ROUSSEL… (1) » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « au département, nous n’avons pas la culture du chef comme il y a 

ici… (1) » 

 

LE MAIRE : « Ah ben non, ce n’est pas la culture du chef, vous êtes carrément désavouée par 

vos propres colistiers, les autres vice-présidents et votre président. Ce n’est pas la culture du chef, 

c’est qu’ils ne partagent même pas vos analyses, c’est plus grave ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Vous avez complètement tort, en tous cas nous on peut 

s’exprimer, on a la culture du dialogue et de la démocratie, ce qui n’est pas le cas ici ». 

 

LE MAIRE : « La méthode Coué Madame ROUSSEL a des limites. J’attends toujours vos 

propositions ».  

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Vous êtes à court d’arguments Monsieur le Maire ». 

 

LE MAIRE : « On attend le petit début de commencement de propositions, je n’en ai encore vu 

jamais aucune, dans aucun domaine ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Peut-être parce que vous n'êtes pas associé à nos réflexions ». 

 

LE MAIRE : « Vos réflexions sont confidentielles, visiblement, parce que je ne suis pas associé. 

J'ai surtout pas de chiffres ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Parce qu'on n’a jamais de soutien de votre part ». 

 

LE MAIRE : « C’est nous qui avons la commune, ce n’est pas nous qui vous soutenons.  

On ne soutient pas quelque chose qui tombe. 

La phase polémique étant passée, qu’affectionne particulièrement Madame ROUSSEL, est-ce 

qu’on peut avoir d’autres remarques ? » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Restez correct s'il vous plaît, merci ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Alors moi je n’ai pas de président, je n’ai pas tout ça donc je ne devrais 

pas être désavoué…(1) » 

 

LE MAIRE : « t’en as de la chance, tu ne risques pas d’être désavoué comme ça ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Président du groupe.  

Quand vous parlez fort, Monsieur LE MAIRE, écartez-vous du micro, c'est inaudible.  

Pour revenir sur ce que vous avez dit effectivement, malheureusement, je n'ai pas pu participer à 

la commission et c'est vrai qu'en commission en général, on bosse un peu plus.  

Vous avez parlé de ne pas augmenter la taxe foncière, ce qui est très bien, mais qu'envisagez- 

vous pour faire venir justement des propriétaires ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure.  
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Une piste, nous l'avions déjà évoqué quand nous avions fait notre feuille de route pour notre 

programme, ça passe par l'entretien de la ville, par les entrées de ville, par l’accueil, par la 

qualité de vie au niveau de Villers-Cotterêts.  

Donc ça, c'est un point important. Il y a des choses qui commencent à être faites, mais je pense 

que ça demande à être amplifié. Et comme vous avez dit, si on veut faire rentrer des taxes, il faut 

faire venir des propriétaires, ça je vous rejoins complètement.  

Effectivement, on a un fonds de roulement qui représente 85% d'une année de fonctionnement, 

donc ça ça nous permet de voir l'avenir. Mais je vais dire ce qu’ont dit mes collègues de 

l'opposition, c'est vrai qu'on revoit revenir des projets tous les ans.  

Effectivement, ça peut être des problèmes d'un propriétaire qui ne veut pas vendre son bout de 

terrain, mais c'est souvent les mêmes projets qui reviennent.  

Le cinéma revient souvent, il y a pas mal de projets qui reviennent, donc effectivement il faut du 

temps pour faire les projets, ça vous l'avez bien dit, je vous reprends, et je vous renvoie sur 

Fernand Raynaud, le fût du canon quoi, c'est à peu près la même chose, vous connaissez, c’est 

vrai que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.  

Effectivement, alors quand on reprend, vous avez bien dit que les dépenses d'investissement 

seront consacrées à l'entretien du patrimoine et des équipements et la poursuite des travaux 

engagés. Donc ça faut pas que ce soit un vœu pieux, faut vraiment le réaliser, on l'avait écrit 

dans notre dernière tribune, moins de paroles et des actes, ça renvoie aussi au fût du canon si 

vous voulez, mais ça c'est important, il y a une volonté, c'est écrit. 

Alors attendez, parce que là, c'est vrai que les photocopies c'est un petit peu compliqué, elles sont 

un peu dans tous les sens. 

Alors quand on reprend les projets, je ne vais pas reprendre tous les projets, il y a quand même 

des points que nous avions relevés à plusieurs reprises et que nous continuerons tout le temps, je 

pense au cinéma, enfin, depuis 2019, ça va arriver.  

On est heureux aussi de voir la mise aux normes du centre équestre, je l'avais évoqué à un 

conseil dans les débuts du mandat. Donc c'est bien, ça bouge également.  

La VMC à Germain Thibaut, oui, ça devient plus qu'urgent. On avait vu ensemble aux élections, 

alors je sais plus lesquelles, les élections départementales ou quoi ? Là on parle de salubrité, 

notamment au niveau des vestiaires et surtout des douches ?  

Je me demande plutôt que d'aller chercher des champignons dans la forêt, on peut les trouver 

dans les vestiaires, donc c'est plutôt sympa, on gagne du temps.  

Ce qui est bien aussi, il y a une prise de conscience concernant l'entretien des bâtiments 

communaux, notamment la mairie. Donc là j'ai vu que c'était programmé. Enfin, je serais tenté 

de dire. Donc ça c'est une très bonne chose. 

Bien sûr, bien évidemment, vous n'aurez pas oublié de penser à l'isolation, mais ça je le dis, mais 

ça doit être prévu dans les projets qui vont sortir.  

Et l'acquisition du parking du marché couvert aussi, enfin. Donc ça, ça va être bien. C'est un 

dossier qui remonte à plus de 20 ans, pour le coup, donc là on va avancer. 

Je ne vais pas tout reprendre mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été 

signalées.  

Je tiens à dire, je l'ai déjà dit, c'est vrai que vous écoutez nos avis et nos propositions. Vous l'avez 

dit tout à l'heure, les propositions des services mais également des élus, de tous les élus, j'espère 

qu'il en est de même pour les tous les membres de votre groupe, vous les écoutez bien d'ailleurs 

quand ils proposent des choses. 

Là, il y a une réelle volonté, il y a une intention. Vous en faites ce que vous voudrez Monsieur le 

Maire. 

Il y a une volonté, il y a une intention, donc ça c'est positif.  

Par contre, nous jugerons sur pièces. On verra dans un an, un peu plus d'un an, quand on aura 

le compte administratif, voir ce qui a été réalisé au fur et à mesure aussi des différentes 

commissions, on verra.  

On espère que ça aboutira, qu'il n’y aura pas de mauvaise surprise. 
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C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais bon, il faut aussi avancer, être positif, ne pas 

toujours craindre. Il va peut-être se passer des choses, mais voilà, il faut avancer et, comme je 

vous ai dit, mieux vaut tard que jamais, nous verrons en tous les cas, il y a une réelle volonté, 

c'est ce que je tenais à dire dans ce débat d'orientation budgétaire. Tenez vos engagements 

Monsieur le Maire, merci ». 

 

LE MAIRE : « Bah on les tient. D'abord, je vous signale que vous avez énuméré un certain 

nombre de choses qui sont faites. Vous au moins vous avez quand même détecté qu’il se passe 

des choses à Villers, ça prouve que vous faites quand même un minimum le tour.  

Après je vous signale aussi, on ne peut pas non plus ne faire qu'une analyse budgétaire, ça c'est 

le travers dans lequel tombent effectivement ceux qui font de la posture.  

C'est qu'il y a aussi des choses qui se mesurent à l'aune de la capacité également à être financés 

en partie par des partenaires. Donc on a peut-être réussi à faire un ratio entre ce qu'on a fait et 

ce qu'on a payé, il ne faut pas regarder ce qui est fait uniquement à l'aune de ce qu'on finance 

nous-mêmes.  

Je pense notamment au boulevard urbain qui est financé à 75% par le département. S'il avait 

fallu qu'on le finance tout seuls, là ils auraient été très contents, l’investissement affiché... 

On a réussi à le faire payer par le département, c'est aussi une manière de gérer. 

C'est qu'on ne peut pas se contenter de mesurer ce qui est fait uniquement par ce que l'on 

dépense, c'est une vision purement économiste, matérialiste et technocratique.  

Mais bon on ne peut pas demander à une deux chevaux de devenir une Rolls Royce. 

Mais je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, un, l'exécution de 

nos projets, c'est très compliqué, parce que on a effectivement aussi des comportements de 

partenaires, de difficultés aussi à se faire financer. La pérennité de certaines subventions qui 

sont sur un instant très court et parfois au dernier moment, et on n’est pas forcément en capacité 

de s'inscrire.  

On nous dit « vous faites beaucoup d'études », alors je vais expliquer aussi pourquoi, parce que 

on a souvent aussi, dans des périodes de plus en plus, les services de l’Etat ont des idées comme 

ça, là on fait de la politique, je suis désolé Madame ROUSSEL, mais quand le gouvernement 

nous dit « on fait des plans de relance, bah voilà, nous on veut consommer des crédits, c'est tout 

de suite ». Attendez, ça ne s’étudie pas comme ça. « Ah oui, mais nous on est dans une logique, 

on veut afficher qu'on met des crédits pour que politiquement on dise qu'on fait quelque chose, 

mais en fait comme nous on ne sait pas faire, ben on subventionne les collectivités pour le faire à 

notre place ».  

Oui, sauf que nous, on n'a pas forcément sur étagère les choses qui sont prêtes. Donc ça veut 

dire que soit on veut bénéficier effectivement de subventions, sur des dispositifs qui n'ont pas été 

forcément programmés en première urgence, mais on se dit que ça peut être pertinent de profiter 

d’une opportunité, donc ça vient aussi parfois bousculer les programmations qu'on peut faire, et 

puis alors les dispositifs.  

Alors c'est vrai d'ailleurs, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, parce que parfois, 

on nous fait miroiter des choses très alléchantes en termes d’d'investissements et puis après on 

s'aperçoit que ça génère du fonctionnement. Et puis là on nous laisse tout seul. 

Voilà, non mais je veux dire qu’il faut être un petit peu plus subtil, un peu plus expérimenté pour 

voir et normalement dans toutes les collectivités, d'ailleurs le département est en première ligne 

pour ce genre de difficultés aussi. 

Donc simplement se contenter d’interpréter une vision politique, quand on veut aller sur le 

terrain politique à travers un budget, il faut être cohérent quoi, ou on est technicien, ou on fait de 

la politique et quand on fait de la politique, on va jusqu’au bout, on regarde qui paye quoi, 

qu'est-ce qu'on a réussi à obtenir, avec quel partenaire et avec quel taux d'engagement de 

chacune des collectivités. 

C’est valable pour Gatineau où on prend aussi du temps. Il y a des subventions qui ne sont pas 

forcément accordées tout de suite, il y a des aubaines, on se jette pas sur le projet parce que c'est 
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pas forcément, on n'est pas sûr d'avoir de la DETR, on prend du temps pour négocier avec le 

préfet, ou plutôt le sous-préfet d'ailleurs pour essayer de se dire « bah nous on verra si c'est peut-

être plus propice l'année prochain - si vous nous prévenez, vous l'aurez l'année prochaine et pas 

cette année ». Voilà il y a tout un travail derrière pour essayer de minimiser la part que nous on 

met dans les projets. 

Aujourd'hui, les cotteréziens, qu’il ne se passe rien, tout le monde rigole. Les gens de la 

République, les gens de la rue Paul Doumer, ils payent cher pour savoir qu’il se passe quelque 

chose. 

Bon, que ce soit d'autres chantiers, d'autres choses qui sont moins clinquantes, tape à l'œil. On a 

réglé les problèmes de l'eau, mais ça, effectivement, ce n’est pas du clinquant, ce n’est pas du 

tape à l'œil, ce n’est pas du bling-bling. Bon, même si la compétence a été transférée, on avait 

réglé le problème en amont. Bon donc voilà, et en partenariat d'autres collectivités. 

Donc il y a aussi cette capacité à faire travailler les, la communauté de communes, qui est aussi, 

voilà, on a dû faire beaucoup, et ça, ça ne se voit pas, ça ne s’analyse peut-être pas, de maîtrise 

foncière et on va peut-être être obligés, on va devoir s'y prendre autrement pour faire de la 

maîtrise foncière avant éventuellement de transférer à la communauté de communes puisqu’elle 

ne peut pas le faire. 

Donc ce sont des éléments qu’on prend en compte dans le déploiement d'un certain nombre de 

politiques qui sont en partie visibles sur le plan financier, budgétaire, c'est vrai, c'est pas faux, 

mais il faut tempérer avec aussi ces réalités plus institutionnelles, plus politiques, qui prennent 

du temps. 

Voilà, bon, on a chacun sa manière de travailler, qu'on voie le verre à moitié vide, moi je le 

comprends, mais quelque part, on admet qu'il peut être à moitié plein. 

Les gens qui disent « il n’y a jamais rien dans le verre », bon, voilà, comme ça on ne risque pas 

de noyer le poisson, il n'y a pas d'eau ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Dans un fond de verre ça va être compliqué, ce n’est pas ce que j’ai dit 

non plus ». 

 

LE MAIRE : « Le rythme de consommation, le rythme d’engagements, c'est vrai que nous aussi, 

nous sommes souvent frustrés parce qu'on n'est pas capables d'aller aussi vite qu’on aurait 

souhaité le faire. 

Ça on le dit et on l'assume. Je ne dis pas que c'est la faute des autres, quand ça l’est je le dis, 

mais quand ça ne l’est pas je dis que...(1) » 

 

Fabrice DUFOUR : « Oui il y a des choses qui ont été faites et ça c'est bien, simplement tout ce 

qui est annoncé, on espère que ça sera bien concrétisé sur l'année, qu’on ne le retrouve pas 

encore l’année prochaine ». 

 

LE MAIRE : « D'ailleurs on est cohérents parce que vous dites qu'on répète souvent les mêmes 

choix, mais c'est vrai, nos objectifs stratégiques étant valides, si ce n’est pas fait, on ne va pas en 

annoncer d’autres. 

Ben non, mais on voit souvent aussi des collectivités ou même au plus haut niveau de l'État, on 

change d'orientation. Chaque changement le matin, chaque changement d'orientation, pour 

plaire à une clientèle, ça godille, c'est le tout et son contraire. 

Voilà l'image de ce qui se passe au plus haut niveau de l'État. 

Nous, on se tient à nos objectifs tant qu'ils ne sont pas atteints. C'est vrai. 

Quand on ne passe pas la porte aussi vite, on reste dans le même rang, on tient le bon cap et on 

ne modifie pas l’ordre de nos opérations. Voilà. 

Donc effectivement, tant qu'elle n’est pas faite, elle reste inscrite. Et on le fait au fur et à mesure. 

Et si on ne change pas l'ordre des choses qui nous parait pertinent parce que ce sont autant de 
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pièces d'un puzzle qui s'emboitent pour mettre en œuvre une stratégie qui vise  à permettre à la 

ville d'affronter les défis de demain.  

On ne réussit pas tout, on a des partenaires qui parfois sont fiables, c'est le cas du département 

d'ailleurs, ce n’est pas parce que des erreurs sont faites, tout le monde fait des erreurs, mais ce 

n’est pas pour ça qu'on ne va pas trouver une solution. On va en trouver une. Il va falloir qu'on 

trouve de toute façon, collectivement, mais on perd du temps. 

Alors je préfère encore au moins de faire des erreurs en faisant que des gens par contre qui nous 

donnent leur parole et qui ne la tiennent pas, ça c'est un autre domaine.  

Ce qui n'est pas le cas du département. Lui, il a honoré sa promesse, ça c'est incontestable ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Juste sur le plan de relance, il y a beaucoup de collectivités qui en 

ont profité. Donc voilà, c'est juste un aparté.  

En revanche, quelque chose de très, très important dont on ne parle pas, et pourtant tout le 

monde en parle tous les jours aux infos, dans les journaux, et qui intéresse beaucoup les jeunes 

générations, mais ça ne doit pas seulement les intéresser eux, vous savez bien, c’est toutes les 

questions environnementales, d'écologie. 

Donc je ne sais pas quel est le plan d'économies d'énergies de la collectivité, je ne sais pas quelles 

sont les mesures qui sont programmées pour qu'on mette le paquet dans ce domaine, parce que 

là, enfin voilà, je pense que vous êtes tous convaincus, sauf qu'il faut agir et chacun doit agir à 

son niveau.  

La ville de Villers-Cotterêts doit agir, c'est vraiment impérieux. Donc j'espère que quand on 

votera ou pas le prochain budget, en tout cas j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup 

de mesures qui seront dans ce domaine parce que là, on n'a plus le choix, il faut vraiment agir ». 

 

LE MAIRE : « Oui bah dans ce domaine-là, on n'a pas attendu. Le règlement du problème de 

l'eau, c'est quand même un sacré problème sur le plan environnemental puisque on a tourné le 

dos à une orientation que Villers-Cotterêts avait toujours prise jusqu'à aujourd'hui, c'est à dire 

de s’en tenir uniquement à des forages.  

On avait déjà donc pris une option qui est d'obédience environnementale. C'est pas uniquement 

que parce qu’on manquait d'eau, on ne peut pas continuer à prélever de l’eau comme on le 

faisait. 

Ce qui  ne veut pas dire que mes prédécesseurs avaient eu tort de le faire parce que, à l'époque, 

les solutions n'étaient pas forcément les mêmes donc ce n’est même pas une critique. 

Par rapport effectivement au redéploiement d'un certain nombre de priorités d'investissements, 

alors effectivement, notamment sur un certain nombre de nos bâtiments, je pense notamment à 

certaines écoles qu'on peut envisager d'isoler notamment par l'extérieur, nous comptons engager 

des études le plus rapidement possible pour pouvoir, et là c'est un peu un redéploiement si des 

opérations peinaient un peu, on pourrait peut-être, compte tenu des moyens dont on dispose en 

investissement - parce qu’il y a de l'argent dans les caisses non pas en fonctionnement mais en 

investissement -  peut-être permettre de, je pense notamment à Moncond’huy.  

Il y a quelques autres bâtiments qui par l'extérieur ne posaient pas de problème. 

D'autres bâtiments, par exemple, comme la mairie, et là j'écoute, je suis quelqu’un de discret, je 

n’ai pas besoin de crier sur tous les toits qui j'écoute, mais notamment Monsieur CANTOT a 

ficelé quelques pistes pour traiter des bâtiments comme celui-ci. C'est beaucoup plus compliqué 

parce que l'isolation par l'intérieur en termes de résultats, c'est beaucoup plus décevant, et très 

cher, et compliqué à traiter. En plus on est souvent sous des contraintes MH puisque ce sont des 

bâtiments qui entrent dans une autre démarche. 

En investissement, j'ai oublié, il y a l'église aussi, et là on a attendu la DRAC, c'est très long. Le 

temps DRAC est un temps presque géologique, voilà, donc on les attend. 

Mais ce n’est pas de leur faute, ils sont très peu nombreux pour traiter les dossiers donc ils sont 

submergés. Donc il faut là aussi prendre la file et c’est tout. 
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Mais sur la partie énergétique et économies d'énergies, oui on va accélérer le processus de 

remplacement de tout l'éclairage par du LED partout où on peut le faire rapidement. 

Bon là c'est plus des mesures localisées immédiates, c'est plutôt en terme de fonctionnement, on 

va pas faire uniquement des économies, on va essayer aussi de redécouper l'ensemble de nos 

installations électriques pour pouvoir segmenter des zones qui n'ont pas forcément vocation à 

être éclairées dans les amplitudes qui sont actuellement en vigueur, de manière à pouvoir 

moduler effectivement l'offre d'éclairage en fonction des évolutions que la population peut 

consentir. D'ailleurs, ils sont demandeurs, donc ce n’est pas de ce côté-là effectivement qu'on a 

des obstacles, mais sur le plan technique ce n’est pas faisable partout tout de suite parce qu'il 

faut effectivement resegmenter les réseaux, etc. 

Donc il y a un investissement.  

On se pose d'ailleurs la question, c'est une démarche qu'on a lancée, compte tenu des évolutions 

technologiques sur ces sujets, de déléguer cette compétence effectivement au syndicat qui est 

compétent pour gérer les éclairages publics, etc. Pour l’instant, la ville de Villers-Cotterêts n’y 

avait pas souscrit. 

On se pose la question de savoir, on est en train de faire une analyse, on va analyser 

effectivement si véritablement il y a un gain parce que je suis quelqu'un qui est pragmatique, je 

ne vais pas foncer, il faut voir dans quelles conditions ils le reprendraient et, à l’issue du 

diagnostic, en termes d'investissement, ce que ça impliquerait et ensuite le gain en termes de 

fonctionnement. Voilà. 

Mais ce n’est pas uniquement que budgétaire, c'est aussi d'éviter les pollutions lumineuses 

inutiles et puis de travailler sur le fait de minimiser les sources d'énergie qui aujourd'hui ne sont 

pas forcément pertinentes. 

J'insiste sur un point. Nous on ne commettra pas l'erreur que beaucoup commettent à mon avis, 

ça ça n'engage que moi, je prends ma responsabilité, on m'a toujours appris le bon sens paysan, 

c'est pas tous les œufs dans le même panier. 

Entre les fanas du tout électrique et les fanas du tout gaz, les fanas du tout pellets, on s'aperçoit 

aujourd'hui qu’il n’y a plus de repères. Tout augmente parallèlement, on sait plus finalement si 

la donne d'aujourd'hui sera la donne de demain. 

Moi, ma philosophie à moi, c'est plutôt de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. 

Je ne suis pas convaincu qu'il faille supprimer toutes les chaudières gaz, qu'il faille supprimer 

toutes les chaudières fioul. Il faut peut-être faire en sorte qu’on diversifie de manière à au moins 

lisser, de ne pas avoir des pics sur l'énergie et de subir effectivement indéfiniment les évolutions 

conjoncturelles, internationales. Voilà. 

C'est une question que je pose, il y a peut-être des sources d'énergie qui n’ont pas vocation à être 

conservées parce qu'elles ont effectivement un impact quand même très dommageable, mais moi 

le tout électrique, on a un débat. Aujourd'hui, j’ai été reçu par Volkswagen, eux ils vont aller 

vite, il n’y a pas de soucis. La collectivité, les collectivités, la puissance publique, pour alimenter 

l'électricité et les réseaux de transport en amont, ça va aller beaucoup moins vite.  

Donc, à un moment, on va s'apercevoir que l'électricité va coûter très cher puisque ça ne suit 

pas. On dit qu’il faudra faire recharger aux heures creuses. Oui mais si tout le monde demande 

aux heures creuses, il n’y aura plus d’heures creuses. 

Voilà, donc tout ça, il faut l'anticiper. Et nous on prend les propositions d’où qu'elles viennent, il 

n’y a aucun problème. Il y en a qui m’en font. 

Effectivement, quand on nous fait des propositions qui sont étayées, on les prend, il y en a 

certains, ils nous en font, on les prend. Vous pouvez vous inscrire, pas de soucis ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C'est gratuit en plus ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « D’accord, parfait ». 

 

LE MAIRE : « C’est encore gratuit ça ». 
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Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Mais en tout cas faites-le, c'est tout ce qu'on demande, parce que 

c'est trop important et ça dépasse tous les clivages politiques, donc faites-le ». 

 

LE MAIRE : « On est d'accord, oui » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Faites le ». 

 

Jocelyn DESSIGNY : « Si vous voulez vraiment agir pour l’écologie, ce n’est pas vers la France 

qu’il faut se tourner, il faut se tourner vers les pays qui sont vraiment énormément pollueurs et 

ce n’est pas en France. Il faut voir la Chine, il faut voir l'Inde, il faut voir les États-Unis, là d’où 

on importe tous beaucoup de produits. Si on revient à un peu plus de localisme, déjà, on gagne 

pas mal ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Non mais l’un n’empêche pas l’autre, là je parle à Villers-

Cotterêts, on ne va pas faire un débat mondial ». 

 

LE MAIRE : « Ce que je veux dire, c’est qu’on ne peut pas compter que sur les collectivités 

locales pour régler ces problèmes là parce que aujourd'hui, on voit dans la communication 

notamment gouvernementale, où on nous apprend pratiquement qu'il faut porter la layette, le 

foulard et le cache-col, bon c'est bien gentil tout ça, cette com là, c’est un peu léger. 

Il faut effectivement connecter le local avec, mais ça c'est la définition de la politique dans toute 

sa noblesse, c'est à dire qu'il faut justement, et on revient à ce que je disais au départ, il faut 

connecter les 2, il faut décliner effectivement les objectifs que l'État peut nous donner, parce que 

moi je ne suis pas de ceux qui dit que l'État n'est pas fondé à nous donner des objectifs. 

Moi je dis chiche, je les attends. Et qu'on puisse faire une force de frappe pour pouvoir décliner 

localement des objectifs, des stratégies d'État, il n'y en a pas. Il n'y a pas de stratégie énergétique, 

il n'y a pas de stratégie d'aménagement du territoire, donc nous on godille au gré des plans de 

relance. Bien sûr, tout le monde se rue vers les plans de relance, comme un gamin sur la sucette 

ou sur la glace. Sauf que derrière, on se dit oui mais ça génère du fonctionnement, « ah ben le 

fonctionnement c’est pour vous ». 

Donc parfois c'est le piège. Et puis l'année d'après on dit « finalement on ne fait plus ça, c’est un 

autre dispositif ». 

Oui mais on pensait que pour qu'il y ait un effet de levier, il faut que ça se mette dans la durée. 

« Oui, non mais on passe à autre chose ». Il y a des choses dans les plans de relance qui sont des 

pièges. 

Tout le monde fonce, tête baissée, comme des moutons de Panurge, je ne suis pas de ceux-là. 

Je pose la question, quid sur la durée, qu'est-ce qu'on génère comme fonctionnement, et il ne 

faut pas se diversifier ?  

L'état souvent, et ce n’est pas la faute d'ailleurs des représentants dans les départements, c'est 

des logiques de consommation de crédits pour faire de l'affichage. Et Ben Moi, je ne marche pas. 

Voilà, je réponds clairement à la question, je cherche à savoir, et dans certains cas, ça l'est, 

certains ont été étonnés de notre implication dans certaines politiques d'État, notamment le 

quartier politique de la ville. On y est allés parce qu'il y avait des choses bonnes à prendre, mais 

il y a des dispositifs où on est carrément en dérogation. 

Et les représentants de l’Etat d’ailleurs peuvent montrer qu’ils peuvent suivre lorsqu'on a des 

arguments, une stratégie, ils veulent que ça marche de leur côté aussi, et ils suivent assez bien. Il 

faut aussi positiver, parfois, l'État nous aide dans beaucoup de dispositifs. Même dans les 

mesures qui sont prises, y en a certaines qui sont des bonnes, mais il ne faut pas se dire c'est de la 

relance, on fait de la relance à tout prix. 
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Madame DOYEZ, je vais vous préciser que la relance, on nous la fait sur des compétences qui 

sont les nôtres. Des choses qu'on avait déjà enclenchées, ou était déjà amorcés, on dit « oui, mais 

le projet nous convient pas, on recommence ». Donc on a pris du retard.  

Voilà alors que nous, on était prêts. Et si on voulait de la relance, il fallait redéployer le 

dispositif. 

Il y a des choses, je n’y suis pas allé. Moi, j'ai dit aux services de l'État s'ils veulent faire de la 

vraie relance, qu'il fasse déjà ce qu'il a à faire sur ses propres compétences, qu'il termine la RN2, 

qu'il mette la voie ferrée.  

Rien que sur ses compétences, qu'il y mette le paquet, ça, ça sera de la vraie relance, que de venir 

saupoudrer sur des compétences qu'on fait mieux que lui, et moins cher ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Sur la RN2, je crois qu’on ne peut pas trop critiquer, c'est ce 

gouvernement qui a décidé de le faire en 2 X2 voies tout du long. Mais peu importe, moi je ne 

suis pas là encore une fois pour parler de ces politiques d'État, après on pourra en parler, mais je 

ne suis pas sure que ce soit le lieu, mais faites-le, à Villers-Cotterêts, faites tout ce qui est en votre 

pouvoir pour être exemplaire, pour être vertueux, à Villers-Cotterêts dans ce domaine ». 

 

LE MAIRE : « Bah on le fait, dans la mesure de nos possibilités, y compris financières pour le 

coup ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Faudra nous l'exposer alors, merci ». 

 

Une élue s’exprime sans l’utilisation du micro. 

 

LE MAIRE : « Non, il n’est pas fini, je suis intarissable. 

D'autres interventions ? »  

 

Michelle TOUCHARD s’exprime sans l’utilisation du micro. 

 

LE MAIRE : « Déjà, satisfaire Michelle TOUCHARD, quelque part, ah quand même. Est-ce 

qu'il y a d'autres questions ? On ne va partir dans une succession de considérations, est-ce qu'il y 

a d'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire ou d'autres interventions de fond à 

l’occasion du débat d’orientation budgétaire, parce que c'est vrai que faire un cliché cette année 

sur le futur, c'est plus compliqué que d’habitude ». 

 

Denis MAURICE : « Une question un peu de principe, le DOB, ça se vote pas ? » 

 

LE MAIRE : « Alors en fait maintenant c'est un ROB. C'est un rapport d'orientations 

budgétaires. Alors à partir du moment où c'est un rapport… (1) » 

 

Denis MAURICE : « Là vous avez présenté le DOB, et le rapport il est après qu’on en ait 

discuté ? » 

 

LE MAIRE : « Dans l'esprit, on prend acte que le débat a eu lieu. Mais comme c'est un rapport, 

on nous explique qu'il faut le voter quand même, voilà ». 

 

Fabrice DUFOUR : « C'est écrit « vote le débat d’orientation budgétaire, en fait ce n’est pas le 

débat, c’est le rapport ». 

 

LE MAIRE : « C’est une ambiguïté que j’ai toujours soulevée dans toutes les collectivités. Le 

département s'en rappelle encore. Votez un débat, je suis d'accord, moi je pense qu'on prend acte 

d'un débat. 
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L’Etat avait appelé ça un DOB, et au conseil municipal de Villers-Cotterêts on en prenait acte. 

On nous a dit « maintenant il faut le voter » et j'ai fait cette remarque. 

On vote un rapport mais ce n’est pas vraiment un rapport parce qu’il y a des constats mais c'est 

véritablement le support d'un débat. On peut prendre acte que ce débat a eu lieu mais non, ils 

disent qu’il faut le voter. 

Je suis d'accord avec vous, ça entretient l’ambiguïté et on a eu ce débat au département où je 

disais moi-même « on prend acte » et le  président disait avec justesse « ben non il faut le voter ». 

Alors on le vote.  

Pour moi, c'est un débat d'orientation budgétaire, ils disent que c’est un ROB maintenant, c'est 

un rapport donc il faut voter le rapport. On va voter le rapport, on pourra même le corriger, mais 

l’Etat nous dit que c'est comme ça qu'il faut le rédiger. 

 

Fabrice DUFOUR : « alors votez le fait que nous ayons débattu ». 

 

LE MAIRE : « Mais j’avoue que c’est un peu ambigu, ça prouve parfois, les voies de l’Etat sont 

parfois impénétrables. Et comme je ne veux pas prendre de risque comme la dernière fois où j'ai 

fait une erreur, je reconnais mes erreurs il n’y a pas de soucis, je vais le faire voter. 

Donc je le mets au voix ». 

 

Denis MAURICE : « Non mais justement, le vote est en disant qu’on a débattu effectivement, 

mais le ROB c'est encore autre chose, parce que le rapport on ne l’a pas ». 

 

LE MAIRE : « Ben en fait, comme c'est un document, il y a quand même un document, je vais 

essayer pour le coup de plaider ce que vous dirait certainement le présentant de l'État, il y a 

quand même un document, une présentation d'un certain nombre de choses qui sont des 

constats. Eux, ils estiment qu'il y a un document, qu'il faut qu'on le vote.  

Moi je suis d'accord avec vous, moi je serais plutôt favorable de prendre acte qu'il y a eu débat. 

Mais l’Etat nous dit « non, vous votez le document ». 

Voilà, il y a plein d’absurdités comme ça. On va le faire ». 

 

Fabrice DUFOUR : « Si on prend les mots à la lettre, elle est pas mal celle-là, on vote le débat 

d’orientation budgétaire de la commune ». 

 

LE MAIRE : « Je suis d’accord avec toi ». 

 

Denis MAURICE : « Oui mais ça veut dire qu’il va y avoir un rapport qui va suivre ». 

 

LE MAIRE : « Il faut lire toute la libération, Monsieur le Maire présente les orientations 

budgétaires pour l'année 2023, retracées au sein d'un rapport joint en annexe de la présente 

délibération dont il fait partie intégrante. Vu l'avis de la Commission, le conseil municipal vote le 

débat. Alors on pourrait débattre sur le plan sémantique si on ne vote pas le rapport, mais ce que 

l'État veut, c'est qu’on prenne acte qu’il y a eu débat. 

Donc finalement, il y a une ambiguïté sur la rédaction mais dans l'esprit, c'est bien un rapport 

qui fait suite à un débat et en tout cas, on doit le voter comme ça. 

Moi, il est clair que quel que soit votre vote, je ne prendrai pas ça comme une approbation, j'ai 

bien compris, c'est le budget, ça.  

Après, voilà, je vous dis ce qu'on nous dit de voter, mais c'est un débat, je l’ai eu à la région, je 

l'ai eu au département. Après on dit qu’on est tatillon, voilà ».  

 

Fabrice DUFOUR : « On l’avait eu l’année dernière le débat déjà ». 

 

LE MAIRE : « Je ne suis pas certain que ça change avec la nouvelle nomenclature ». 
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Fabrice DUFOUR : « Ce sera quand la nouvelle nomenclature Monsieur le Maire ? » 

 

LE MAIRE : « L’année prochaine, le prochain ». 

 

Fabrice DUFOUR : « D’accord, bon on vote ? » 

 

LE MAIRE : « Je le mets aux votes. Je suis obligé. D’ailleurs ce sera retranscrit ». 

 

Fabrice DUFOUR : « On fait un vote à bulletins secrets peut-être, non ? » 

 

LE MAIRE : « Méfie-toi que je ne te prenne pas au mot » 

 

Adoptée à l’unanimité - 3 abstentions : Jeanne Doyez Roussel, Denis Maurice, Norbert Poirier 

 

LE MAIRE : « La remarque on la mettra, pas de soucis, ça ne me dérange pas, je la fais 

mienne ». 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

LE MAIRE : « Moi, je n'ai pas eu de questions qui m'ont été données sur place. Je n'ai pas 

empêché d'en faire. C'était prêt à y répondre. 

Nous par contre, on a un point à aborder qui est en fait un droit de réponse ». 

 

Jocelyn DESSIGNY : « Monsieur LE MAIRE, lors du dernier conseil municipal, Madame 

ROUSSEL a affirmé qu'un procès était en cours contre l'association SOS Chrétiens d'Orient 

auprès de l’OCLCH, l'Office Central de Lutte contre les Crimes contre l'Humanité.  

Par souci de vérité, nous avons contacté la dite association qui nous a adressé la réponse 

suivante : 

À la suite d'un article paru le 17 février 2022, SOS Chrétiens d'Orient a appris par Mediapart 

qu'une enquête préliminaire aurait été ouverte après la parution d'articles en 2021 du même 

organe prétendant que SOS Chrétiens d'Orient serait complice de crimes de guerre.  

Ceux-ci auraient été commis en 2012, on notera que l'association n'existait pas à cette date car 

fondée en 2013, par des groupes d'autodéfense de deux villages chrétiens de Syrie, assiégés et 

bombardés par le groupe Jaich Al Ezza, émanation d'Al-Qaïda en Syrie.  

À l'époque, SOS Chrétiens avait publié un démenti formel à ces allégations mensongères et 

haineuses, motivées par des objectifs politiques.  

Aujourd'hui encore, il suffit de lire l'article de Mediapart de ce 17 février pour constater que 

l'essentiel du contenu porte sur la dénonciation des idées réelles ou supposées des uns et des 

autres et non sur des faits prétextés.  

Il s'agit en fait d'un nouveau procès politique et médiatique mené par les mêmes pigistes d'un 

organe subventionné qui vire au harcèlement et à la dénonciation calomnieuse, en violation de 

toutes les règles déontologiques du journalisme.  

Ces pigistes s'enorgueillissent dans leur article du 17 février 2022 d'être à l'origine d'une telle 

enquête et même d'y avoir participé en tant que, entre guillemets, témoins d’on ne sait quoi, ni les 

uns, ni les autres ne s'étant jamais rendus dans cette zone.  

Preuve supplémentaire du caractère politisé de cette attaque, les pigistes de Mediapart ont 

attendu plus de 4 mois après la prétendue audition pour publier cet article dont les 3/4 ne visent 

qu'à dénoncer le candidat Éric Zemmour, supposé proche de SOS Chrétiens d'Orient.  

Comme dans l'affaire Fillon, pour ne prendre qu'un exemple, Mediapart s'empare d'un sujet 

pour s'attaquer à une personne ou une structure qui lui déplaît en mettant ses juges sous 

pression afin qu'il donne une suite judiciaire à cette enquête. 
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Ils relaient ensuite largement l'information de la procédure dont le résultat importe peu puisque 

le mal est fait, la réputation de leur ennemi étant entachée.  

SOS Chrétiens d'Orient qui n'a pas été informée d'une enquête à son sujet répondra sereinement 

aux éventuelles questions que souhaiteraient lui poser les enquêteurs, à supposer que cette 

enquête existe vraiment, car nous n'avons jamais été complices de quelques crimes que ce soit.  

L'action de SOS Chrétiens d'Orient vise à aider et sauver les personnes menacées et persécutées. 

A Idlib comme ailleurs, SOS Chrétiens d'Orient a distribué des médicaments et de la nourriture à 

des populations régulièrement soumises aux attaques et bombardements du groupe Jaich Al 

Ezza, émanation d'Al-Qaïda en Syrie. On notera d'ailleurs que c'est dans cette région d'Idlib, 

proche de Mhardeh, que les 2 derniers chefs de Daech ont été tués.  

Face à la menace représentée par ce groupe jihadiste, les habitants de Mhardeh et Squelbyeh ont 

été contraints d'abandonner leurs activités professionnelles pour se défendre.  

SOS Chrétiens d’Orient a agi d'un point de vue strictement humanitaire en répondant aux 

besoins vitaux de ces populations qui se sont retrouvées démunies.  

SOS Chrétiens d'Orient, qui a envoyé plus de 2500 volontaires sur le terrain, travaille dans la 

plus stricte légalité dans tous les pays où elle est présente et son travail est partout reconnu et 

salué. SOS Chrétiens d'Orient, fidèle à ses engagements, pleure avec ceux qui pleurent et rendra 

toujours témoignage à la vérité de son expérience de terrain à ***** comme ailleurs.  

Les dirigeants de SOS Chrétiens d'Orient sont à la disposition des journalistes pour répondre à 

toutes leurs questions.  

Là je mets fin à la réponse de SOS Chrétiens d'Orient. 

Et pour rappel, pour la ville de Villers-Cotterêts, nous avions versé une subvention à l'association 

pour venir en aide aux populations libanaises touchées par l'explosion du port de Beyrouth en 

2020. Un contrat avait alors été établi entre la mairie et l'association.  

Un contrôle de l'utilisation de cette dernière avait été demandé à l'association qui nous a bien 

fait part des actions menées sur place. Merci ». 

 

LE MAIRE : « Bon, c'est un droit de réponse qu'on a fait valoir face à une attaque.  

Bon je vais vous redonner la parole, on l'a cité in extenso, on aurait pu résumer, mais on l'a cité 

in extenso, pour pas nous accuser de la couper, c'est leur réponse voilà, mais allez-y ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Ben j'aimerais bien que vous me donniez le texte comme ça, moi 

aussi… (1) » 

 

LE MAIRE : « oui oui ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Je ne suis pas au quotidien les affaires judiciaires, j’irai vérifier 

aussi de mon côté, de toute façon, il  n’y a pas de souci.  

Après moi je ne suis pas porte-parole de Mediapart, vous n’êtes pas porte-parole de SOS 

Chrétiens d’Orient je pense… (1) ». 

 

LE MAIRE : « non mais ça c’est eux qui répondent c’est pas nous ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Après il y avait quand même un faisceau d'indices négatifs sur 

cette association et ce que j'avais préconisé à l'époque où la subvention avait été proposée et 

votée, c'est que justement, pour éviter toute polémique, il aurait été plus sage de choisir une 

association au-dessus de tout soupçon et qui agissait également sur le terrain, comme ça on n'en 

serait pas venus à cette polémique qui est somme toute assez inutile ». 

 

LE MAIRE : « Pour moi, tant que cette association n'est pas reconnue coupable de quoi que ce 

soit, elle est exempte de tout soupçon. C'est vous qui vous qui décrétez qu’il y a des soupçons… 

(1) ». 



65 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSE : « j'irai voir les suites judiciaires, on verra ». 

 

LE MAIRE : « Nous, s’il y a des suites judiciaires, mais pour l'instant toujours pas. 

Les éléments que vous avez évoqués c'est d'après, effectivement, les éléments de Mediapart. On 

l'a bien vu ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : «oui enfin vous c’est d’après les éléments de SOS Chrétiens 

d’Orient ». 

 

LE MAIRE : « Après, moi je ne rejette pas les accusations même de Mediapart sur le fond, sur le 

plan sémantique, je laisse chacun s’exprimer, je dis simplement, on connaît Mediapart, il s’est 

fait déjà retoquer plusieurs fois pour justement des choses qu'il avait soulevées et où il se garde 

bien de publier les démentis quand il se plante. 

On sait très bien que c'est un organe très militant.  

A titre plus personnel, je connais un peu la région, dans ce secteur c'est très compliqué, on sait 

très bien que quand une association humanitaire va sur ce secteur, elle est forcément en contact 

ne serait-ce qu'avec les autorités, les autorités compétentes, donc elle ne peut pas faire fi des 

autorités quelles qu'elles soient. Et toutes les associations humanitaires sont contraintes, il y en a 

qui y arrivent plus ou moins bien. Je fais, moi, abstraction, à priori, je vais au-delà de la réponse 

de SOS Chrétiens d’Orient, qu’il y ait des individus qui aient des engagements par ailleurs, rien 

ne leur interdit, mais en tant qu’association, et ça je me borne à ça, au nom de l'association, en 

plus au moment où ces accusations ont été portées elle n’existait même pas l'association, pour 

l'instant, je n'ai pas d'éléments qui me  poussent à aller dans le sens d'une accusation, parce que 

l'accusation, c'est pas nous qui l'avons portée, c’est vous.  

Moi pour ma part, je ne suis pas dans l'esprit, certains appellent ça les Lumières, des 

révolutionnaire qui arrêtent, qui condamnent, qui jugent et exécutent dans les 2h. 

Il y a des situations de droit, je ne suis pas procureur, je ne suis pas inquisiteur public, donc nous 

dans le cadre de l'action pour laquelle nous avons demandé la subvention, nous avons eu 

effectivement un retour et un rapport des conditions précises où l’action a été exécutée.  

On peut avoir un préjugé ou un avis sur cette association, alors ça, ça ne me pose aucun 

problème, mais de dire qu’il y a des soupçons sur des faits qui pourraient être qualifiés sur le 

plan pénal, non. 

Donc pour l'instant, il n'y avait aucune raison que l'on boycotte cette association parce que là on 

n’a pas fini. Là on peut y passer la soirée. 

 

Jocelyn DESIGNY : « Je précise juste qu'à l'heure actuelle, il n’existe absolument aucune 

condamnation ni procès en cours, ni contre l'association, ni même contre le groupe 

d'autodéfense de villageois cité par Mediapart ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Après, moi j’ai rapporté Médiapart, mais encore une fois, envoyez 

moi le document, envoyez-moi le rapport… (1) » 

 

Jocelyn DESSIGNY : « On a consulté, écouté la société » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « D’accord, mais j'irai faire de même. Envoyez-moi aussi le rapport 

qui avait été envoyé par l'association qui justifie la subvention, voilà ». 

 

LE MAIRE : « Ce qu’ils ont fait à une conférence de presse plus précise, mais on peut aller voir 

sur Internet, oui, vous les avez sur Internet ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Vous l’avez là, vous pouvez me l’envoyer ». 
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LE MAIRE : « On peut vous l’envoyer, il est sous format numérique ». 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Après, on aurait donné 2000€ à un Médecins du monde ou à 

l'Unicef, c'était tout aussi bien, il n’y a pas débat, quoi ». 

 

LE MAIRE : « Mais non, écoutez, il y a des associations qui étaient lavées de tout soupçon, 

notamment sur le cancer, à un moment, on s’est aperçus, nul n'est à l'abri. Qu'est-ce qui gêne ? 

Chrétiens d'Orient ? C’est parce que c'est des chrétiens ? » 

 

Jeanne DOYEZ ROUSSEL : « Alors justement, n’allez pas sur ce terrain. C'est pas du tout 

contre les chrétiens d'Orient, c'est cette association en particulier, mais ça n'a rien à voir avec les 

chrétiens d'Orient qui méritent d'être soutenus, et ça il n’y a aucun débat là-dessus ». 

 

LE MAIRE : « Pour l’instant, cette association ne mérite pas plus d'être écartée que n'importe 

quelle autre association. La seule chose qui nous a déterminés d'ailleurs, ce n’est pas ça, c'est 

qu'elle était sur le terrain une des rares à pouvoir pénétrer sur les emprises. Alors moi je ne 

connais pas la région là, je n'étais pas partie prenante dans ce conflit là, mais sur Beyrouth, 

c'était une des rares associations, voire même à l'instant précis où ça s'est passé pratiquement 

une des seules qui avait l'aval des autorités, et Dieu sait que les autorités libanaises, je ne partage 

pas le point de vue des autorités actuelles, donc c'est tout. 

Nous on a regardé l'efficacité.  

On va vous le transmettre le retour qu’on a eu de leur action. Je pensais même ça avait été fait 

ça. On va vous le donner, on l’a reçu. 

En dehors de ça, je n’ai pas d’autres questions diverses donc pour moi la séance est levée. 

Ah non pas le public, je ne peux pas le public. Je peux vous répondre moi, mais pas dans le cadre 

du conseil municipal. Ce n’est pas autorisé par la loi.  

Non Madame, vous venez me voir, je peux vous prendre à part, mais pas dans le cadre du conseil, 

ce n’est pas autorisé par la loi. 

 

Fabrice DUFOUR : « Il faut annoncer que la séance est finie ». 

 

LE MAIRE : « Attendez Madame, posez-vous deux minutes, moi je considère que le conseil 

municipal est terminé, il est levé voilà ». 

 

 

 

 

 

Franck BRIFFAUT        

Maire de Villers-Cotterêts        

Vice-Président de la Communauté 

de Communes Retz-en-Valois 

 

 

 

 

 

(1) Les points de suspension sont utilisés lorsque les interlocuteurs se coupent la parole ou 

parlent en même temps. 

 

 


