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Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 
Séance du jeudi 25 juin 2015 

 
 
L’an deux mille quinze, le 25 juin 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, PADIEU Yveline, TUAL Nicole. 

� Messieurs BATTON Sébastien, BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric,     DEWAELE 
Philippe,  FRERE Etienne, PYTLAK Michel. 

Absents excusés :  

� Madame VENDEWINKELE Catherine  

� Monsieur CARPENTIER Georges  
 
Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance. 
 
1) COMPTE-RENDU DE COMMISSIONS EXTERIEURES  

a. Assemblée générale Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial de l’Oise 
(COS60) du 08 juin 2015 à Berneuil sur Aisne 

Monsieur Franck MOREAU, délégué, fait le compte-rendu : 
- Rapport moral de 2015 
- Rapport financier 2014 
- Perspectives 2016 
- Cotisations 2016 

Monsieur MOREAU précise les prix intéressants concernant l’achat de billets de cinéma, 
places de spectacles, parfums et chocolats pour le personnel de la commune. 

 
b. Réunion Mairie et direction WEYLCHEM, le 23 juin 2015 

Mesdames Nicole TUAL et Séverine ANTOINE font le compte-rendu : 

"Une odeur malodorante de chou est susceptible d'être perçue. Cette odeur ne présente 
pas de risque pour la santé et les équipes du site WEYLCHEM sont mobilisées pour 
trouver les sources d'émission de ces odeurs". 

 
c. Conseil communautaire du 23 juin 2015 

Monsieur Etienne FRERE fait le compte-rendu : 

Les 2 points importants :  

• Equipements sportifs 
- Projet de réhabilitation et d'extension de la piscine 
- Aménagement des deux salles de sport et gymnase 
- Les plafonds des gymnases 
- Voies, réseaux et espaces extérieurs 
- Réalisation de l'aire de stationnement en option. 
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• La compétence santé  

- Un projet de cabinet médical est à l'étude à la place de l'actuelle école du Russon à 
Cuise-la-Motte (école située en face de la Mairie). 

 

2) REUNIONS DE COMMISSIONS 

a. Conseil d’école du 16 juin 2015 

Madame Ludivine DUMEZ fait le compte-rendu : 

L'effectif prévu à la rentrée 2015 est de 94 élèves (51 en maternelle et 43 en élémentaire) 

L'équipe enseignante et la répartition des classes : 

- Classe des petits et moyens (14 + 9) :  Mme MARQUES 
- Classe des grands et CP (16 + 12) : Mme DAMBLEVE 
- Classe CE1 – CE2 (10 + 13) :  Mme CARBONNEAUX 
- Classe CM1 – CM2  (9 + 11) :  Mme LEBRUN (Directrice) 

La nouvelle organisation du temps scolaire à la rentrée 2015, les horaires : 

- Lundi, mardi et jeudi : 08h45 - 11h45  &  13h30 - 16h30 
- Mercredi et vendredi : 08h45 - 11h45   
- Vendredi :   13h30 - 16h30 (les NAP, pris en charge par la Mairie) 

Sortie scolaire : 

La sortie scolaire de fin d'année aura lieu le vendredi 3 juillet à la Lanterne Magique à 
Coeuvres et Valsery. Le thème de cette journée sera le CIRQUE. 

Association des parents : 

Mesdames CAGNIARD et DUMAST ont fait part de leur envie de créer une association 
de parents. Elles souhaitent néanmoins le soutien des parents de l'école et de toute 
personne pouvant venir en aide pour la création ainsi que pour leur donner des idées. 

 
b. Commission scolaire du 22 juin 2015 

Mesdames DUMEZ et ANTOINE font le compte-rendu : 

Les nouvelles activités péri-éducatives seront payantes à la rentrée 2015 : 2 € par 
semaine, ce qui pour le premier trimestre équivaut à la somme de 28 € pour les 14 
vendredis. 

21 élèves sont inscrits. 

Une réunion de concertation aura lieu le 7 juillet à 18h00 à la salle des associations pour 
la programmation de ces NAP. 

Le lundi de la fête à Berneuil (21 septembre 2015) 2 tickets de manège et 1 sucette seront 
offerts à chaque élève de l'école. 

 

3) DIFFERENTES DELIBERATIONS  

a. Changement de nom de la Communauté de Communes du Canton d'Attichy 

Nouvelle appellation : Communauté de Communes des Lisières de l'Oise 

 
b. Développement touristique, culturel et communication 

Délibération approuvant le complément de la compétence concernant le développement 
des actions en faveur du tourisme. 



Conseil Municipal 25.06.2015 -  3/4 

c. Chèque « en bois » de Madame Amandine CARLUY de 195 € 

Cette somme doit être imputée au compte 673. 

 
d. Reclassement indiciaire des agents communaux  

A compter du 1er février 2015, les grilles indiciaires de la catégorie C sont revalorisées.  

 
e. Désignation d'un correspondant défense Mairie – Préfecture de l'Oise Protection Civile 

Monsieur Daniel GUEGUEN se porte volontaire. 

 
f. Délibération de l'état des sommes dues par Gaz Réseau Distribution France 

A la commune de Berneuil-sur-Aisne : 193 €. 

 
g. Chèque de 40 € (vaisselle cassée) Mr DOUCET Gilles 

Délibération pour accepter le remplacement du matériel. 

 
h. Le tarif périscolaire 

Le matin : 1 €   /   Le midi : 2 €   /   Le soir : 2 € 

 
i. Nouvelles Activités Péri-éducatives 

Le vendredi : 2 €. Si l'enfant est malade, remboursement sur le temps, en fin de trimestre. 

 
j. Syndicat Mixte Intercommunal de l'Oise des Classes d'Environnement (SMIOCE) 

La commune paie 354,55 € par an pour l'adhésion au SMIOCE. Elle demande son retrait 
car depuis plusieurs années, les enseignantes ne souhaitent pas partir en classe de neige 
ou d'environnement. 

 
k. Contrat de Madame Aurélie DUVAL en CDD, du 10 juin au 31 juillet 2015 

6 heures de ménage par semaine en remplacement de Mme Julie LAVIOLETTE. 

 
l. Contrat renouvelé de Monsieur Thierry ANTOINE  

Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (CDD). 

 
m. Contrat renouvelé de Monsieur Dominique CROCHET 

Du 13 juillet 2015 au 31 août 2016 avec changement d'horaires de 30h00 à 35 heures 
(CDD) à partir du 1er août 2015. 

 
n. Contrat renouvelé de Madame Solène DUMONT 

Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (CDD). 

 

4) LES TRAVAUX  

- Les travaux concernant l'assainissement pluvial rue des Chiens Rouges et rue des Mazures 
sont en voie d'achèvement. 
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- L'aménagement de la rue de la Groseillère est programmée pour juillet. 

Un arrêté de circulation est signé entre la Mairie de Berneuil-sur-Aisne et la Mairie 
d'Attichy : sens unique  des habitations jusqu'à la RD 81 et sens interdit dans l'autre sens. 

 

5) INFORMATION DU MAIRE  

• Le pass Permis Citoyen : 

Le Conseil Départemental accorde une aide de 600 € pour passer le permis de conduire 
aux jeunes de la tranche d'âge 18/19 ans en contrepartie d'une contribution citoyenne de 
70 heures au service d'une collectivité ou d'une association. 

La commune de Berneuil-sur-Aisne souhaite devenir partenaire de l'opération Pass 
Permis Citoyen. 

 
• Monsieur le Maire fait savoir qu'il a reçu la facture de chauffage de l'école maternelle : 

4612,26 € !!! 

Contact sera pris avec la société MAUPRIVEZ pour éclaircir la situation. 

A noter que la facture de l'école primaire est de 1099,39 € 

 
• Devis de 2265,60 € pour un défibrillateur de la société CARDIOSECOURS. 

 
• Madame Annie CASTILLON se propose d'aider Madame MAUBARET à la bibliothèque 

et de la remplacer pendant ses congés estivaux en tant que bénévole. 

Les membres du Conseil remercient chaleureusement Madame CASTILLON. 

 
• Monsieur Etienne FRERE donne la nouvelle composition du BLTT (Berneuil Lacroix 

Tennis de Table) 

- Président : Olivier BOCHET 

- Trésorier : Paul ALBANHAC 

- Secrétaires : Guillaume POMMIER & Sébastien LAGACHE 

 
 
 
 
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 20 h 30. 
 
 
La secrétaire de séance Le Maire 


