
DÉLIBÉRATION DE CONSEIL MUNICIPAL 
Taux d’imposition : taxe foncière 

Lors du dernier conseil municipal du mois d’avril 2022, dédié à l’élaboration 
du budget 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition sur le bâti et non bâti et de conserver ceux votés en 2021. 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
Les demandes de subventions ont été réalisées. 
Les prochaines étapes sont :  

‣ Création de chaînage sur les 4 façades du clocher par sécurité, compte tenu 
des fissures visibles. 
‣ Ravalement de la façade de la nef. 
‣ Restauration de la rigole permettant l’évacuation de l’ensemble des eaux 
pluviales.


CAMPAGNE DE DÉPIGEONNISATION 
Une campagne de dépigeonnisation a été effectuée afin de réguler la 
population et mettre fin aux désagréments, causés par une population trop 
nombreuse, sur les bâtiments de l’église et les biens des personnes vivants 
aux abords. 
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MAIRIE DE BERTHOUVILLE

Informations 
C O N T A C T S  

Tel : 02 32 44 23 13 
 
Mail :  
mairie.berthouville 
@orange.fr 
 
Facebook  : https://
www.facebook.com/
mairie.de.Berthouville/ 

H O R A I R E S  

Lundi : 9h - 12h 
Jeudi : 14h30 - 18h30 

N U M É R O S  D ’ U R G E N C E  

Samu : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
Urgences : 112 
Enfance maltraitée : 119 
Violence femme : 3919 
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DÉFENSES EXTÉRIEURES CONTRE L’INCENDIE 
Récapitulatif des travaux effectués et présentation des travaux à venir et projets pour 2023. 

Les 6 premières bornes à incendie ont été posées courant 2021. Le coût de ces travaux représente la somme 
d’environ 23000€ (budget 2020). De cette somme, 30% ont été subventionnés par la DETR et 28% par le 
département (soit un total de 58% de prise en charge). La commune a donc investi environ 9700€ pour ces 6 
bornes (voir le flash info n°5 pour les positionnements) 
Pour l’année 2022 (budget 2021), 3 nouvelles bornes seront installées rue du Plessis, du Mont-Foucard et de 
la Marotte (cf plan ci-dessous) et les demandes de subventions sont en cours. 

Pour l’année 2023 (budget 2022), les 3 dernières bornes seront posées rue du Mont-Foucard, au croisement 
de la rue de la Marotte et de la Mairie et rue de la Bruyère. Les travaux sont budgétisés et feront état de 
demandes de subventions. 

INVESTISSEMENTS POUR L’ÉCOLE 
Travaux de menuiserie 
Les fenêtres de l’école (celles de la classe de Mme Legrix et de la cantine) 
ont été changées durant les vacances de février 2022. 
Le remplacement était nécessaire compte tenu de leur vétusté et des 
déperditions de chaleur. 
Elles ont été subventionnées par la DETR à hauteur de 40% et par le 
département à hauteur de 30%. 

Socle numérique 
6 ordinateurs et 16 tablettes nouvelles générations ont été achetés pour le 
regroupement pédagogique. L’état a subventionné l’achat à hauteur de 
75%. Le reste fut réparti entre les communes du RPI au prorata du nombre 
d’enfants. 

INVESTIGATION DE LA MARNIÈRE RUE DU 
CHEMIN CHAUSSÉE 
Une société spécialisée a été mandatée par le conseil pour identifier 
l’origine, les risques associés au niveau du domaine public, notamment 
pour le chemin rural impacté.  

Après 7 sondages différents, cette étude confirme l’existence d’une 
marnière dont le plancher se situe entre -28 et -30 mètres. 

Au regard du compte rendu, la société préconise la prise d’un arrêté de 
pénétrer au niveau du chemin, associé d’un barriérage dissuasif pour les 
véhicules et piétons.
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Croisement de la rue du Plessis 
et de la sente des gardins

N°531 de la rue du  
Mont-Foucard

Entre le n°540 et le n°690  
de la rue de la Marotte


