Mairie de Berneuil sur Aisne
Conseil Municipal
Séance du jeudi 07 janvier 2016
L’an deux mille seize, le 7 janvier à dix-neuf heures, 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 GUEGUEN, Maire.
Etaient présents :
Mesdames ANTOINE Séverine, CROCHET Françoise, DUMEZ Ludivine, PADIEU
Yveline, TUAL Nicole, VENDEWINKELE Catherine,
Messieurs BATTON Sébastien, CAGNIARD Cédric, CARPENTIER Georges, DEWAELE
Philippe, FRERE Etienne, PYTLAK Michel.
Absents excusés :
Madame JACQUES Céline
Monsieur BONAMY Patrice.
Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 novembre 2015.

1) DELIBERATIONS
a. Ajustement des produits de fiscalité
Décision modificative sur l'exercice 2015 avec une dépense de fonctionnement
supplémentaire au compte 73925 pour 2387 € et une recette supplémentaire au compte
73111 pour 2387 €.
b. Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor, Madame DEWAELE
Montant de 364,55 €.
c. Chèques reçus
- Chèque de 200 € pour achat de matériel de musique par la Batterie fanfare
municipale de Trosly-Breuil dont le Président est Monsieur POLLET et le
Directeur Monsieur BACHELART
- Chèque de 150 € remis par Monsieur LEFIN Yves
Monsieur le Maire lit le courrier de Monsieur LEFIN :
"Je souhaite très sincèrement vous remercier, ainsi que l'ensemble du Conseil
Municipal, pour l'hommage rendu à mon père, lors de la célébration de ses
obsèques. La période de fin d'année ravive généralement les souvenirs et j'ai celui
de mon père très attaché à l'activité vers les plus anciens lorsqu'il était Maire.
Aussi, en sa mémoire, j'ai eu le plaisir de vous remettre un chèque pour
participation à l'action du club des Ainés de la commune."
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- Chèque de 25 € remis par Monsieur BOJKO
Montant de la participation au repas des aînés pour sa fille.
- Chèque de 50 € remis par Monsieur GRUSON
Montant de la participation au repas des aînés pour sa fille et son gendre.
d. Acte de nomination de régisseur (à renouveler en début d'année)
Pour Monsieur Franck MOREAU, Mesdames Sylvie MAUBARET et Nicole TUAL.
e. Demande de subvention Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux (DETR)
Par lettre du 18 décembre 2015, Monsieur le Préfet de l'Oise sollicite les élus sur les
besoins de leurs collectivités respectives susceptibles de rentrer dans le cadre des
demandes de subventions au titre de la DETR
A ce titre, Monsieur le Maire propose de déposer 2 projets :
- Le premier projet, au titre des travaux sur les équipements publics permettant
l'accès aux personnes handicapées, concerne les 2 salles Saint Rémi.
- Le second projet, au titre des équipements sportifs, sociaux éducatifs et aires de
jeux, concerne l'aménagement du square.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont à l'unanimité :
- Adopté l'ensemble des délibérations
- Autorisé le Maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution des présentes
délibérations.
2) PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE de Berneuil sur Aisne (PCS)
« Le Plan Communal de Sauvegarde est un plan communal d’urgence préparant
préventivement les acteurs à la gestion des risques naturels, risques sanitaires ou risques
technologiques.
Elaboration du dossier concernant le schéma d’alerte des responsables communaux :
mise à jour (dossier à consulter en Mairie)

3) INFORMATIONS DU MAIRE
• Education nationale :
Fonds de soutien au développement des activités périscolaires, montant net payé en
notre faveur 1533.33 €.
• A partir du 1er janvier 2016, un entretien d’évaluation est obligatoire pour tous les
agents communaux.
• Local du cimetière : la gouttière et la porte ont été changées : coût 1377 €
• Eglise : des plots ont été posés par les agents techniques autour du parvis arrondi de
l’entrée principale pour permettre un meilleur accès et éviter le stationnement gênant.
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4) QUESTIONS DIVERSES
• Mesdames Séverine ANTOINE et Ludivine DUMEZ font savoir que le planning des
NAP du second trimestre est pratiquement terminé.
• Monsieur Georges CARPENTIER tient à préciser que les branches d'arbres longeant
le terrain de football sont à élaguer car elles se couchent au-dessus de la chaussée.
• Monsieur Cédric CAGNIARD précise qu'il louera prochainement une nacelle pour effectuer la
pose d'un pylône d'éclairage au terrain de football et que les agents techniques pourront en
tirer profit pour l'élagage des arbres.
• Madame Yveline PADIEU précise également qu'il y a des thuyas à tronçonner au niveau du
square (ils ont pris trop d'ampleur).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Mr GUEGUEN remercie l’assemblée pour son écoute, son
attention et sa participation.
La séance est levée à 20h15.

La secrétaire de séance

Le Maire
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