
Travaux et Environnement

Vice-président : Samuel Hardré

Cette commission se focalise sur l’entretien 
et l’embellissement de notre commune, et 

la préservation de notre environnement. Elle 
planifie les travaux à exécuter pour améliorer le 

cadre de vie de nos habitants, et est épaulée par les 
agents des services techniques.

 è Voirie
 è Bâtiments communaux
 è Espaces verts
 è Développement durable

Cimetière Communal

Présidente : Lydia Borderes

Cette commission travaille depuis 
2014, à faire respecter le droit funéraire 
dans ses moindres détails.

 è Mise à jour des données et 
conservation des archives

 è Développement d'outils de gestion
 è Relation avec les sociétés du secteur

SMEHE

Président : Didier Popot

Le Syndicat Mixte des Eaux de Hermes 
et Environs est en charge de toute 
la gestion de l'eau potable pour les 9 
communes adhérentes dont Berthecourt.

 è Gestion de l’eau potable
 è Passation des Marchés avec le 

Délégataire de Service Public

SI.BE.PO.VI.

Présidente : Lydia Borderes

Syndicat intercommunal et EPCI 
(Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale), il gère les services 
périscolaires et de cantine, et le centre de 
loisirs, pour les 5 communes adhérentes 
dont Berthecourt.

 è Service périscolaire
 è Cantine
 è Accueil de Loisirs sans hébergement

Communication

Vice-présidente : Cathie Crola

Cette commission assure la 
communication entre les habitants, 
les élus et les services municipaux. 
Des contributeurs non-élus participent 
régulièrement à vérifier, compulser, rendre 
agréable et diffuser toutes les données susceptibles de vous 
concerner ou de vous intéresser.

 è Informer des projets et réalisations de 
la commune

 è Bulletin municipal, affiches, tracts
 è site Web, Facebook

Finances

Vice-président : Didier Popot

Cette commission définit le budget de 
la commune. La fiscalité locale (taux 
d’imposition), le coût à la location des 
équipements municipaux (salle des fêtes…) 
et les arbitrages monétaires dépendent d’elle.

 è Budget communal
 è Gestion de la trésorerie

Urbanisme et Grands Projets

Vice-président : Didier Wallet

Cette commission élabore et examine 
tous les projets susceptibles de modeler 

le territoire communal, d’y apporter des 
modifications substantielles, autrement dit 

de transformer le visage de notre village
 è Documents d’Urbanisme
 è Etude de Plans

Associations, Loisirs, Manifestations

Vice-président : Matias Callen

Cette commission a pour but de favoriser 
le tissu associatif de la commune. Elle peut 
aider à la conception et à la concrétisation des 
événements publics festifs de notre village.

 è Aide aux associations
 è Subvention aux associations

Des commissions municipales...

Et des syndicats...



Commission Communale Impôts Directs 

Renouvelée pour 6 ans

Conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts : « dans 
chaque commune, il est institué une commission communale des impôts 

directs composée de sept membres, à savoir : le maire ou l’adjoint délégué, 
président, et six commissaires ». C’est ainsi que le conseil municipal de 

notre village a proposé 24 noms (dont ceux des 19 conseillers en exercice) au 
directeur départemental des finances publiques. 
En effet, c’est ce dernier qui est chargé de désigner les commissaires titulaires 
et suppléants. Pour l’information de tous, la liste complète des commissaires se 
compose des personnalités ci-dessous.

Commissaires titulaires :
 è M. Didier WALLET
 è Mme Cathie CROLA
 è Mme Brigitte AUTIN
 è Mme Sylvie ARCILLON
 è M. Matias CALLEN
 è Mme Lydie MOREIRA

Commissaires suppléants :
 è Mme Héléna ARAUJO
 è M. Didier POPOT
 è Mme Gabrielle GEORGES
 è M. Jean-François CAU
 è Mme Valérie DUMONT
 è M. Alain GIRARD

Mme Lydia BORDERES, Maire de notre Commune, fait également partie de cette 
Commission dont la durée d’existence coïncide avec la durée du mandat actuel, soit 
jusqu’en 2026. 
Le rôle de cette Commission qui se réunit une fois par an est notamment de 
débattre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des 
entreprises. Elle a donc un impact sur les finances locales et le porte-monnaie des 
contribuables.

Syndicat Intercommunal des Sports de HERMES-BERTHECOURT

Il est reparti pour plusieurs saisons

Il est sans doute notre syndicat le plus ancien, car remontant à la 
Libération, et toujours en activité. 
S’il est étroitement associé à la vie du club de football, Hermes-
Berthecourt Athletic Club, il s’en distingue par ses missions, sa nature 
et sa composition. De la sorte, le conseil municipal de Berthecourt a élu ses 
représentants.

Titulaires :
 è Mme Clara MARQUES
 è M. Matias CALLEN
 è M. Samuel HARDRÉ
 è M. Alain GIRARD
 è Mme Lydia BORDERES

Suppléants :
 è Mme Brigitte AUTIN
 è Mme Sylvie ARCILLON
 è Mme Valérie DUMONT
 è M. Jean-François CAU
 è M. Didier WALLET

Outre l’entretien des terrains, le paiement des factures courantes (fonctionnement…), 
le recouvrement des investissements réalisés (vestiaires…) ou l’organisation de 
l’occupation des installations, ce syndicat contribue à la pérennité d’une activité 
sportive aussi populaire que prisée par toutes les générations : la pratique du 
football. 
Cet établissement public de coopération intercommunale œuvre aussi à défendre 
l’image des 2 municipalités associées, Hermes et Berthecourt, qui le financent 
proportionnellement à la taille de leur population. 
Gageons qu’à l’avenir d’autres activités viendront peut-être enrichir le panel des 
interventions de ce Syndicat.



Autres commissions et syndicats Titulaires/Suppléants/Extérieurs

Révision des listes électorales
Mise à jour des listes électorales

T : Sylvie Arcillon, Héléna Araujo, Priscilla Taude

S : Lydie Moreira, François Bonnin, Clara Marques

Délégation de service public
Passation des contrats et marchés avec des prestataires

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Gilles Crola

S : Samuel Hardré, Gabrielle Georges

Appels d'Offres (APO)
Préparation des Marchés publics de notre Municipalité
Choix des prestataires pour des missions sur la commune

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Gilles Crola, Gabrielle 

Georges, Alain Girard

Logement
Réception des candidatures aux logements sociaux
Relations avec les bailleurs privés et publics
Présence aux Commissions d’Attribution des Logements de la 
SA HLM et de l’OPAC de l’Oise

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Cathie Crola

Impôts Directs (CCID)
Mise à jour annuelle des données cadastrales
Relations avec la Direction Générale des Finances Publiques
Consultation sur l’estimation de la valeur des constructions 
immobilières

T : Lydia Borderes, Cathie Crola, Gilles Crola, Didier 

Popot, Valérie Dumont, Olivier Messean (Ext)

S : François Bonnin, Gabrielle Georges, Jean-François 

Cau, Clara Marques, Simon Peaucellier (Ext)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Etudes des demandes d’aide et des bons d’alimentation
Financement et organisation du repas des ainés et des 
PASS'PERMIS
Relations avec les associations caritatives ou d’intérêt général
Développement de politiques sociales

T : Lydia Borderes, Cathie Crola, Brigitte Autin, Sylvie 

Arcillon, Alain Girard

E : Anne-Marie Marcq, Robert Arlabosse, Florence Ogez, 

Sigrid Dallery, Anna-Maria Messean

Commission Ecole
Interface avec les parents et les enseignants
Suivi des effectifs scolaires et des demandes de l’équipe 
pédagogique

T : Lydia Borderes, Brigitte Autin

S : Sylvie Arcillon, Matias Callen

Administrateurs de Ciné Rural 60
Participer à la programmation de l’association
Suivre l’emploi des fonds

T : Brigitte Autin

E : Marcel Candellier

Référents ADICO (Association pour le Développement 
Informatique des Collectivités de l’Oise)

Référent : François Bonnin

Référent suppléant : Matias Callen

Référent SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours)

Référente : Lydia Borderes

Référent Défense Réfétent : Gilles Crola 

Commission intercommunale PLPD (Plan Local de 
Prévention des Déchets) de la Thelloise

T : Sylvie Arcillon

Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
Présence aux Comités Syndicaux et Assemblées Générales

T : François Bonnin

S : Alain Girard

Syndicat Intercommunal des Sports
Gestion des installations : 2 stades, vestiaires, club house...

T : Lydia Borderes, Samuel Hardré, Matias Callen, Clara 

Marques

S : Didier Wallet, François Bonnin, Jean-François Cau, 

Alain Girard

Syndicat Electrification de l’Oise ou Syndicat Local 
d’Energie (SE60)

Service public de distribution de l’Electricité
Passation des contrats avec le distributeur
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
Renouvellement de l’Eclairage public (lampes à led…)

T : Samuel Hardré

Les sigles utilisés : T pour Titulaire et S pour Suppléant.e et E pour personne Extèrieure 
au conseil municipal.



Le CCAS est une institution locale d’action sociale et met, à ce titre, en place une série d’actions 
générales de prévention et de développement social dans la commune, tout en collaborant avec 
des institutions publiques et privées.
Il développe des activités et missions pour assister et soutenir les populations concernées telles 
que les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les personnes âgées.
Il apporte une aide aux demandes d’aide sociale (comme l’aide médicale), qui sont transmises 
aux autorités ayant en charge de prendre ces décisions.

C.C.A.S.

Certaines commissions ne se réunissent qu’une à deux fois par an, mais la teneur de leurs 
discussions conditionne des pans entiers de l’action communale, en libérant des moyens ou en 
mettant à jour le cadastre. 
La CCID - Commission Communale des Impôts Direct - intervient principalement en matière 
de fiscalité directe locale :

 è Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence 
et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux 
impôts directs locaux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et 
établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation 
des propriétés bâties (article 1505 du même code).

 è Elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510).
 è Elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R 198-3 du Livre des 
procédures fiscales).

Afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un suivi 
permanent des changements relatifs aux propriétés bâties de chaque commune qu’il s’agisse 
des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction, des changements 
d’affectation voire des rénovations conséquentes.
La liste 41 bâtie, transmise au CCID par les services fiscaux, recense tous les locaux de la 
commune pour lesquels un changement a été pris en compte par le centre des impôts foncier 
depuis la précédente session de la CCID. Elle présente pour chacun d’entre eux l’évolution de 
son évaluation.
La commune doit être représentée par le Maire et 6 commissaires respectant des critères 
particuliers (élu, propriétaire foncier, chef d’entreprise...)

C.C.I.D.

Enfin, quelques référents existent spécifiquement en matière de maintenance informatique du 
parc communal (ADICO, Association pour le Développement Informatique des Collectivités de 
l’Oise), de défense, de secours incendie (lien direct avec la caserne de pompiers la plus proche).

L’Adico, c’est l’Association pour le développement informatique des collectivités de l’Oise, 
créée à l’initiative de l’Union des Maires de l’Oise et avec le concours du Conseil général et de 
l’Etat. Son objectif est d’accompagner les collectivités locales de l’Oise dans les méandres de 
l’informatisation. Plus de 75 % des collectivités lui confient leurs besoins et lui sous-traitent le 
suivi et l’assistance à l’utilisation de solutions logiciels d’éditeurs spécialisés.

Représentants ADICO : François Bonnin (référent) et Matias Callen (suppléant)
Représentante SDIS (incendie) : Lydia Bordères
Représentant Défense : Gilles Crola

Divers


