Mairie de Berneuil sur Aisne
Conseil Municipal
Séance du vendredi 25 avril 2014

L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq avril, 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, Bonamy Patrice, Cagniard Cédric, Carpentier Georges,
Dewaele Philippe, Frère Etienne.
Mesdames Antoine Séverine, Crochet Françoise, Dumez Ludivine, Jacques Céline,
Padieu Yveline, Tual Nicole, Vendewinkele Catherine.
Absent excusé :
Monsieur Pytlak Michel.
Monsieur Etienne Frère est élu secrétaire de séance.

1) Compte-rendu des réunions extérieures :
a) Réunion du Syndicat d’Etudes et de Programmation Oise Aisne Soissonnaises (SEPOAS) du
18 mars à Jaulzy :
Monsieur Daniel GUEGUEN, délégué titulaire, nous fait connaître le compte-rendu de cette
réunion : vote du budget 2014.
Madame Michèle BOURBIER, Présidente du SEPOAS, présente à l’assemblée le projet du
Budget Primitif 2014 :
Le total Section Fonctionnement Dépenses et Recettes est de 47309,82euros
Le total Section d’Investissement Dépenses et Recettes est de 49622,13euros
Les totaux Budget Dépenses et Recettes sont de 96931,95 euros.
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2014.
La 2ème partie de la réunion est consacrée à la présentation de la nouvelle Loi ALUR (Accès au
logement et à un urbanisme rénové).
Un des points les plus importants à souligner, c’est la fin des POS (plan d’occupation des
sols) au 31/12/2015 et la nécessité de passer en PLU (Plan local d’Urbanisme).

b) Réunion de la Communauté de Communes du Canton d’Attichy (CCCA) du 16 avril :
Madame TUAL fait connaître le compte-rendu de cette réunion :
L’ordre du jour était le suivant : installation du Conseil Communautaire, élection du
Président et des vice-présidents, élection des membres du Bureau, et la composition des
Commissions.
Monsieur Alain BRAILLY a été élu Président
Ont été élus(es)
1er Vice-Président :
Monsieur Jean-Claude CORMONT : Equipements sportifs
ème
2 Vice-Président :
Monsieur Sylvain Goupil : Finances
3ème Vice-Présidente :
Madame Anne-Marie DEFRANCE : Service à la personne-Petite Enfance
ème
4 Vice-Présidente :
Madame BOURBIER : Développement Economique
ème
5 Vice-Président :
Monsieur Jacques-André BOCQUET : Développement touristique-Culturel et
Communication
ème
6 Vice-Président :
Monsieur Bernard FAVROLE : Eau et Assainissement
7ème Vice-Président :
Monsieur Jean-Marie BOUVIER : Environnement-Voirie-Transport.
Madame TUAL précise qu’elle fait partie de la Commission Service à la Personne-Petite
Enfance et Monsieur GUEGUEN est inscrit dans les Commissions suivantes : Développement
Economique, Environnement-Voirie-Transport et Equipements sportifs.
Le BUREAU sera formé avec pour membres le Président, les Vice-Présidents et les Maires des
Communes.
Un suppléant par commune devrait être admis prochainement.
A la suite de ces élections communautaires, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal
qu’il a reçu un courrier du Tribunal Administratif d’Amiens l’informant que Monsieur Etienne
FRERE a été élu candidat supplémentaire au siège de conseiller communautaire.
« Nous avons répondu par lettre recommandée que seuls Mr GUEGUEN et Mme TUAL
étaient inscrits titulaires et que Mr FRERE était suppléant. Nous avons joint le procès-verbal
de l’installation du Conseil Communautaire du 16 avril ».

2) Vote des taxes :
Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014 :
Taxe d’habitation : 7,91
Taxe foncière (bâti) : 13,93
Taxe foncière (non bâti) : 40,35
Le Conseil décide qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2014, hormis la
revalorisation des bases de + 0,9% fixée par l’Etat.

3) Vote du budget primitif 2014 :
Monsieur Franck MOREAU Secrétaire Général de la Mairie, présente le budget et Monsieur
le Maire donne lecture des projets pour l’année 2014, ainsi que les prévisions budgétaires
concernant les travaux d’investissement.
Dépenses de fonctionnement : 520673,75 euros
Recettes de fonctionnement : 520673,75 euros
Le montant des dépenses d’investissement 2014 est de 158321,75 euros
Le montant des recettes d’investissement 2014 est de 158321,75 euros
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance du Budget et après avoir écouté l’exposé,
approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2014.

4) Compte-rendu de Commissions du Conseil Municipal :
Commissions Finances, Travaux et Scolaire (14 et 18 avril) :
- a) Demande d’urbanisme du Cabinet BELLANGER :
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil qu’il reprend à son compte le dossier de
demande d’urbanisme du cabinet de géomètres BELLANGER-SILVERT pour une maison
individuelle (cadastre section AO n° 262). C’est un dossier compliqué qui est suivi par la
Commission des travaux.
- b) Délibération Contrat Madame CHRIST :
A cause du « grand nombre d’heures de travail allouées au péri-scolaire », Le Maire
demande au Conseil Municipal, par délibération, un réajustement du contrat de Madame
CHRIST qui passerait de 15h30 à 20h par semaine. Ce nouveau contrat permettrait de
rééquilibrer les horaires de Madame LEJUEZ.
- c) Barrage d’HERAN :
Monsieur DEWAELE nous fait le compte-rendu de l’objet de cette réunion : la construction
du barrage automatisé A5 ou barrage d’HERAN sur la commune de Berneuil sur Aisne. (sortie
de Berneuil/A, à gauche au niveau de l’entrée du château de Ste Claire).
L’enquête publique débutera en septembre 2014 et les travaux commenceront en mars
2015 sur une période de 2 ans.
- d) Le CCAS (Comité Communal de l’Action Sociale) s’est réuni le 23 avril :
Madame Catherine VENDEWINKELE nous fait le compte-rendu de cette réunion : les 7
membres ont voté à l’unanimité le Budget primitif 2014 (recettes de fonctionnement 1850
euros).
Un Règlement Intérieur est en cours d’élaboration.
- e) Syndicats Intercommunaux d’assainissement et d’adduction d’eau de Cuise la
Motte :

Monsieur Patrice BONAMY, délégué de la commune, nous fait le compte-rendu de cette
réunion du 24 avril :
- 1) Syndicat intercommunal d’assainissement :
Mr MENDEZ, Maire de Trosly-Breuil est élu président
Mr DELAHAYE, conseiller municipal de Saint-Etienne Roilaye est élu Vice-Président.
Les grandes lignes :
Faire effectuer par la SAUR un contrôle de réseau d’assainissement à l’aide de caméra afin
de vérifier l’état des canalisations.
Mener une étude sur la construction d’une nouvelle station d’épuration.
- 2) Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau :
Mr BOURGEOIS Maire de Cuise la Motte est élu président
Mr DELAHAYE est élu Vice-Président.
Les grandes lignes :
Faire le point avec la SAUR sur les raccordements en plomb restant à traiter.
Affinement de distribution d’eau potable avec la SAUR.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur GUEGUEN remercie l’assemblée pour son
écoute.
La séance est levée à 21 h 15.

Le secrétaire de séance

Le Maire

