Mairie de Berneuil sur Aisne
Conseil Municipal
Séance du mardi 20 décembre 2016
L’an deux mille seize, le 20 décembre 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.
Présents :
Mesdames CROCHET Françoise, DUMEZ Ludivine, JACQUES Céline, PADIEU Yveline,
TUAL Nicole, VENDEWINKELE Catherine,
Messieurs CARPENTIER Georges, FRERE Etienne, PYTLAK Michel.
Absents ayant donné procuration :
Madame ANTOINE Séverine à Monsieur le Maire
Monsieur BATTON Sébastien à Monsieur PYTLAK Michel.
Absents excusés :
Messieurs BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric, DE WAELE Philippe.
Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance.
*******
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2016.
1) LES DIFFERENTES DELIBERATIONS
Rapporteurs : Céline JACQUES & Daniel GUEGUEN
Dossier de subvention : le square
Mme JACQUES présente 4 devis concernant le réaménagement du square par de
nouveaux jeux et de nouvelles structures.
Après avoir étudié les devis, le conseil municipal a décidé de choisir le devis
n°AP167612 de la Sté ADEQUAT pour un montant HT de 6755,46 € soit 8106,55 €
TTC.
Monsieur Daniel GUEGUEN précise qu’il va faire appel au Conseil Départemental et
au Conseil Régional des Hauts de France afin d’obtenir des subventions.
Accès interdit aux véhicules de + 3,5 T dans le rue des Mazures sauf convois
agricoles.
Contrat de travail de Madame Fanny DESMEREST.
Le contrat passe de 12 heures à 15 heures, du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
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Renouvellement de la Convention Société Protectrice des Animaux (SPA)
«Fourrière animale» : Participation de 1,13 €/habitant, soit un montant de 1161,64 €.
2) LES PROJETS DE TRAVAUX 2017
Rapporteurs : Michel PYTLAK & Daniel GUEGUEN
Une réflexion et une concertation seront engagées au niveau du stationnement des
véhicules sur la rue H. Béranger. Ce serait une suite logique de stationnement.
Des travaux sont prévus, fin février au niveau du rétrécissement (écluse) de la route
côté église : reprofilage de la route et pose de caniveaux. Un arrêté interdisant la
circulation, avec déviation, sera pris en janvier.
3) LES INFORMATIONS DU MAIRE
Daniel GUEGUEN précise qu’il participe aux différentes réunions entre la Direction
Départementale du Territoire, l’Entente Oise-Aisne et la CCLO au sujet de la
protection du site WeylChem qui est impacté par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI).
Une solution est envisagée au niveau de Berneuil-sur-Aisne sur les « anciennes mares
de la sucrerie » appartenant à Monsieur WALBRECQ pour la création d’un bassin de
rétention.
Demande de retrait de la commune du Syndicat Mixte Intercommunal des Classes
d’Environnement (SMIOCE) en date du 25 février 2016 car les enseignantes de l’école
ne partent plus en classe d’environnement (exemple : classe de neige) et n’ont pas
l’intention de partir à court ou long terme. Lors de sa réunion du 7 décembre 2016, le
comité syndical a donné un avis favorable à notre retrait.
Les dates programmées :


Dimanche 26 novembre 2017 : Repas des ainés de Cuise la Motte.



Dimanche 3 décembre 2017 : Marché de Noel.



Vendredi 8 décembre 2017 : Téléthon.



Dimanche 10 décembre 2017 : Repas des aines de Berneuil.

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 20h30.

La secrétaire de séance

Le Maire
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