Mairie de Berneuil sur Aisne
Conseil Municipal
Séance du vendredi 23 mai 2014
L’an deux mille quatorze, le 23 mai à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil
municipal de la commune de Berneuil sur Aisne, se sont réunis à la mairie en séance
publique, sous la présidence de Monsieur Daniel Guéguen, Maire.
Etaient présents :
Messieurs BATTON Sébastien, CAGNIARD Cédric, CARPENTIER Georges,
DE WAELE Philippe, FRERE Etienne, PYTLAK Michel.
Mesdames ANTOINE Séverine, CROCHET Françoise, DUMEZ Ludivine, JACQUES
Céline, PADIEU Yveline, TUAL Nicole, VENDEWINKELE Catherine.
Absent excusé :
Monsieur BONAMY Patrice.
Madame Séverine ANTOINE est élue secrétaire de séance.

1) Compte-rendu des réunions extérieures :

-

a) Conseil Communautaire le 29 avril à JAULZY par Mme TUAL :
Comptes administratifs 2013
Votes des taux 2014 (aucune augmentation)
Budget primitif 2014
Budget transport 2014 : zones d’activités.

b) Le 30 avril à la préfecture de l’Oise à BEAUVAIS réception des nouveaux maires.
Monsieur le Préfet donne les grandes lignes sur :
- La réforme des rythmes scolaires
- La loi ALUR.
c) Le 7 mai à la Sous-Préfecture de Compiègne présentation du PPRT (Plan Particulier
des Risques Technologiques) de la société WEYLCHEM à Trosly-Breuil, Mme
VENDEWINKELE fait le compte-rendu :
Explication de l’effet de BLEVE :
Phénomène des effets thermiques. C’est la vaporisation violente consécutive à la rupture d’un
réservoir contenant un liquide : rupture du réservoir = explosion.
2 réunions supplémentaires sont programmées le 2 juillet en Sous-Préfecture et le 11
septembre à la mairie de Trosly-Breuil.
d) 13 mai JAULZY: Syndicat d’Etudes et de programmation de l’Oise Aisne
Soissonnaises (SEPOAS), Daniel Guéguen fait le compte-rendu de la réunion :
- installation des membres du Comité Syndical :
Mr FAVROLE, Maire d’Attichy est élu Président
Mme DELVAL, Mr BERSON, Mr BOQUET et Mme BOURBIER sont élus vices-présidents.

2) Comptes-rendus des réunions de commissions
a) 6 mai ATTICHY : Recettes des finances publiques
Mr MOREAU fait le compte-rendu de la réunion
- Modification du contrat de travail de Madame Christ
- Les différents points comptables.
b) 12 mai commission Communication :
Mr FRERE, Mmes JACQUES et DUMEZ font le compte-rendu de la réunion :
- Présentation du site internet.
- Communication avec les associations.
- Le bulletin d’information (trimestriel), il paraîtra fin juin.
- Le bulletin Annuel.
c) 14 mai ciné rural :
Projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ! »
(52 entrées enregistrées).
d) 15 mai : Réunion en mairie avec Mr SAHAGUIAN Inspecteur de l’éducation
Nationale (réforme des rythmes scolaires).
e) 19 mai : Réunion gestion cimetière : le Columbarium.
f) 20 mai : Réunion avec Mr MONFAUCON, responsable SAUR.
g) 21 mai : Installation WIFI école et mairie avec Mr FRERE et les techniciens Orange.

h) Mr PYTLAK présente et explique les différents devis de la Caverne du Pro concernant
le remplacement des fourneaux gaz de la cuisine de la salle St Rémi.

3 Les Elections Européennes :
Rappel : Aux termes de l’article L65, sont considérés comme blancs non seulement les
bulletins vierges sur papier blanc mais également les enveloppes vides ne contenant aucun
bulletin.
- Le vote blanc sera comptabilisé dans une case du procès-verbal mais ne comptera pas
dans les suffrages exprimés.

4 Délibérations :
Partenariat Conseil Général : Avenant équipement informatique pour la bibliothèque.
Heures supplémentaires :
2h/jour : 18h pour Mme INGRASCIOTTA (remplacement Mme LEJUEZ en congé de
maladie).

Remboursement location salle Mme GRIMOUILLE de St Léger aux bois.
Emploi CDD 6 mois en remplacement de Mr LAVERDURE (en congé de maladie) par Mr
ANTOINE.
Délibération CCAS : + 300 euros.
Affichage du prix des photocopies et fax en mairie : 30 centimes la photocopie et 50 centimes
le fax.
Ventes livrets Annales historiques Compiégnoises « BERNEUIL SUR AISNE XVIII –
XXème siècle ».
Achetés : 150
Vendus : 37
Offerts : 63
En réserve : 50.

5

Réforme des rythmes scolaires :

Réunion du 20 mai avec les Elus de parents et les Enseignantes :
Les horaires : les cours se feront du lundi au vendredi de 8h 45 à 11h45 et de 13h30 à 15h45.
Le mercredi de 8h45 à 11h45.
Le lundi, mardi et jeudi les enseignantes prendront en charge les activités péri-éducatives à
partir de 15h45 avec le soutien de Mme MAUBARET à la bibliothèque et de Mme TUAL à
l’initiation au secourisme (séances de 45 minutes).
Les enseignantes seront rémunérées par la municipalité et les parents n’auront pas de
participation financière à payer.
Les élèves quitteront l’école le vendredi à 15h45 sauf les quelques élèves qui seront pris en
charge 1 heure par semaine par les maîtresses en Activités Complémentaires Pédagogiques
(APC) et les quelques élèves du péri-scolaire.

6 Informations générales :
a) Commission Fête et cérémonies :
Mr CARPENTIER et Mme CROCHET sont sollicités comme organisateurs et
rapporteurs de cette commission.
b) Mrs FRERE et BATTON proposent une réunion de concertation avec les membres
de la Commission Communication et les Présidents d’Association, le lundi 2 juin.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Mr GUEGUEN remercie l’assemblée pour son écoute.
La séance est levée à 21h30.

La secrétaire de séance

Le Maire

