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Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 
Séance du vendredi 29 août 2014 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 29 août 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,  
JACQUES Céline, VENDEWINKELE Catherine. 

� Messieurs BATTON Sébastien, BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric, 
CARPENTIER Georges, FRERE Etienne, PYTLAK Michel. 

 

Absents excusés :  

� Mesdames PADIEU Yveline, TUAL Nicole 

� Monsieur DEWAELE Philippe. 

 

Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance. 

 
 
1) COMPTE-RENDU DES REUNIONS EXTERIEURES 

a) Commission de suivi (CSS) de la plateforme économique de Trosly-Breuil (site 
WeylChem ex Clariant) le 2 juillet 2014 à la sous-Préfecture de Compiègne 

Mme VENDEWINKELE fait le compte-rendu : 

- Rappel des principes de la CSS et désignation des membres du bureau. 

- Bilan de l’activité à mi année de la société WeylChem. 
L’incident du 8 juin 2014 : un disque de rupture s’est rompu sur un réacteur avec des 
émanations de gaz nitreux. Il n’y a aucune conséquence environnementale. 
Remplacement de l’ensemble des disques de rupture de tous les réacteurs. 

- Avis et vote de la CSS sur le projet PPRT 

- Les collèges "administrations" "collectivités territoriales" "exploitants" "salariés" et 
"riverains" ont émis un avis favorable. 

 
b) Conseil communautaire le 10 juillet 2014 à Berneuil-sur-Aisne 

Mr le Maire fait le compte-rendu : 

- Portage des repas : 
A compter du 01.08.2014 le repas livré sera augmenté de 4% et sera facturé 6,50 € 
 

- Etudes : 
Il a été proposé de lancer une consultation pour retenir un bureau d’études chargé de 
l’analyse financière des 20 communes.  
Mr CORMONT est mandaté par Mr le Président pour négocier avec le cabinet 
SEMAPHORE et le cabinet STRATEGIES LOCALES. 
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- Etude pré OPAH (Opération Programme Amélioration de l’Habitat) : 
L’étude est attribuée au cabinet Citémétrie comité de pilotage comme pour le suivi du 
Plan Local de l’Habitat (PLH). Les membres souhaitent que les Maires des 20 
communes adhèrent à ce comité. 
 

- Développement économique : 
Zone de Jaulzy : la mise en vente des terrains est confiée au cabinet Arthur LYOD. 
 

- Tourisme 
Espace découverte Musée Territoire 14-18 à Rethondes. Construction de l’annexe et 
aménagement de jardin : devis 121 635,34 € 
 

- Création d’un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) 
Afin de permettre à la CCCA de commercialiser ses propres produits. 
 
 

2) COMPTE-RENDU DES REUNIONS D’ASSOCIATIONS 

a) Assemblée générale de la semelle Berneuillaise le 21 juin 

Nouvelles élections : 
Présidente :  Chantal DAVID 
Vice-Présidente :  Brigitte GUEGUEN 
Trésorière :  Véronique CURA-STURA 
Secrétaire :  Viviane CHRISTOPHE 

La première marche de la saison a eu lieu le samedi 13 septembre. 

 
b) Ciné rural 

Deux nouvelles administratrices au 1er juillet 2014 : mesdames Sylvie MAUBARET et 
Yveline PADIEU.  

 
c) Assemblée générale de la société de chasse 

Mr PYTLAK fait le compte-rendu : 

Bilan de la saison écoulée et bilan financier. 

Préparation de l’ouverture du 21 septembre. 

 
d) Comité des fêtes 

Mme MOREAU Patricia, Présidente du comité des fêtes a reversé l’intégralité des 
bénéfices de la kermesse scolaire du 28 juin à la coopérative scolaire. Un chèque de 
483 € a été remis aux enseignantes (Mmes MARQUES, CARBONNEAUX et 
DAMBLEVE) le vendredi 11 juillet. Un moment très convivial en présence du Maire, 
de Mme GODART, et de Messieurs BRACKEZ, BORGNON, DUVAL. 
 
 

3) CONVENTIONS ET DELIBERATIONS  

- Il faut revoir les délibérations de contrat du 26 juin car Mme LEJUEZ a demandé un 
congé de mise en disponibilité de 3 mois (du 1er septembre au 30 novembre 2014). 
Cette demande a été signée par la commission paritaire de Beauvais. 
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- Avenant au contrat de Mme Julie LAVIOLETTE : contrat d’aide scolaire de 24 h et 

contrat ménage de 6 h. 
 

- Avenant au contrat de Karine CHRIST : 35 h (en remplacement de Mme LEJUEZ) 
 

- Décision modificatrice, ligne d’écriture comptable, + 600 € et - 600 € car les 
ordinateurs de la Mairie ont coûté 600 € de plus que prévu. Par contre, le piano-gaz de 
la cuisine de la salle des fêtes a coûté un peu moins cher que la somme programmée. 
 

- Achat de matériels :  
• Un souffleur, un taille-haie et un pulvérisateur pour 1268,69 € chez Cris-Motor de 

Vic-sur-Aisne 
• Un taille-haie télescopique pour 618,24 € chez Trosly-Motoculture 
 

- Maintenance sécurité incendie : 
Contrat avec Mr GALAIS (Berneuil-sur-Aisne) de la société Maintenance sécurité 
incendie. Le contrat est moins disant que la société Eurofeu. 
 

- Contrat enseignants : 
Un contrat de recrutement en qualité de vacataire est signé par Mesdames 
CARBONNEAUX, DAMBLEVE, MARQUES et ROUZIER. 
Les enseignantes prendront en charge l’encadrement des nouveaux rythmes scolaires : 
3 x 45 minutes par semaine x 36 semaines pour un taux horaire brut de 23,58 € de 
l’heure 
 

- Dissolution de l’association foncière : 
L’association foncière créé en 1975 pour la création de 2 chemins communaux 
(MALVOISINE à la route MORANVAL et MALVOISINE à SAINT CREPIN). Le 
prêt est remboursé depuis les années 2000. Il faut élire un nouveau bureau pour 
dissoudre ensuite l’association. La chambre d’agriculture a désigné 5 agriculteurs. Le 
conseil municipal doit, de son côté, désigner 5 propriétaires qui paient le foncier non 
bâti : la réflexion est engagée. 
 

- Convention : 
Maintenance de l’éclairage public avec la Communauté de Communes du Canton 
d’Attichy 
 
 

4) TRAVAUX  

Devis assainissement pluvial : 
il concerne les travaux envisagés au niveau de l’église où une importante flaque d’eau 
stagne quand il pleut. Le devis a été établi par Mr MICHIELS, responsable Travaux à 
la CCCA (9520 € H.T.) : confection d’une tranchée drainant, fourniture et pose 
d’about de gargouille fonte. 
 
 

5) DIFFERENTS SUJETS D’ACTUALITE  

- La rentrée scolaire – les nouveaux rythmes scolaires  
Mme DUMEZ fait le compte-rendu : 
Une nouvelle lettre d’information a été distribuée aux familles le jour de la rentrée. 
Cette lettre est un résumé condensé de la mise en place des rythmes à l’école de 
Berneuil-sur-Aisne. 54 élèves sont inscrits aux activités. 
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La commune a transmis le dossier pour le versement de l’aide à la mise en place de 
ces rythmes. Il a bien été réceptionné 
 

- Le bulletin d’informations paraitra fin septembre  
Deux réunions sont prévues : le 1er et le 15 septembre 
 

- La commission cimetière et columbarium se réunira le lundi 8 septembre 
 

- Le tribunal administratif d’Amiens nous a fait parvenir l’ordonnance du 30/06/2014 : 
"l’élection de Mr Etienne FRERE en qualité de conseiller communautaire de la 
commune de Berneuil-sur-Aisne à la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 
est annulée" 
 

- Remerciements : 
Daniel GUEGUEN remercie Mr Georges CARPENTIER et son frère François pour la 
préparation de la terre au motoculteur, du "coin pelouse" en maternelles. 
Il remercie également Mesdames Nicole TUAL et Catherine VENDEWINKELE qui 
ont fait le grand ménage dans l’église et la sacristie. 
 

 
 
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 21h30. 
 
 
La secrétaire de séance Le Maire 


