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Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 

Séance du jeudi 15 septembre 2016 
 

 

L’an deux mille seize, le 15 septembre 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, PADIEU Yveline, 

VENDEWINKELE Catherine, 

� Messieurs BATTON Sébastien, BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric, CARPENTIER 

Georges, FRERE Etienne, PYTLAK Michel. 

 

Absents excusés : 

� Mesdames ANTOINE Séverine, JACQUES Céline, TUAL Nicole 

� Monsieur DEWAELE Philippe. 

 

Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance. 

 

 

******* 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 juin 2016. 

 

1) COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLU DU 14 SEPTEMBRE 

Rapporteurs : Etienne FRERE & Michel PYTLAK 

Une réunion de concertation entre les agriculteurs, acteurs économiques et acteurs de la 

vie touristique s’est déroulée le 14 septembre. 

Etaient présents : 

Les agriculteurs : Messieurs BUREAUX, FAROUX, MOUTAILLER, DELACOUR et 

PENEAU (expert forestier) 

Industrie et commerce : Messieurs WALBRECQ & FAIVRE 

Tourisme : Messieurs DE FINANCE & HIVET 

Absents excusés :  

Messieurs LACROIX, RADET  

Conseil municipal :  

Cédric CAGNIARD, Etienne FRERE, Michel PYTLAK, Nicole TUAL, Catherine 

VENDEWINKELE et Daniel GUEGUEN. 

 

Points d’échanges : 

� Quelles sont les difficultés rencontrées au niveau de l’urbanisme ? 

� Les « dents creuses », c'est-à-dire les terrains disponibles. 

� Les zones agricoles, naturelles, inondables et le site de la sucrerie. 
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2) DELIBERATIONS 

� Certificat de conformité de l’assainissement obligatoire pour la vente d’un bien. 

� Convention d’adhésion commune de Berneuil sur Aisne et ciné rural 60 

Valable du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

� Modification statutaire Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) 

 

 

3) LA RENTREE SCOLAIRE 

Rapporteur : Ludivine DUMEZ 

Les effectifs, par classe :  

Madame MARQUES   26 élèves :  12 en PS & 14 en MS 

Madame DAMBLEVE    21 élèves : 8 en GS & 13 en CP 

Madame CARBONNEAUX   22 élèves :  14 en CE1 & 8 en CE2 

Madame LEBRUN (Directrice) 22 élèves :  12 en CM1 & 10 en CM2 

Soit un total de 91 élèves. 

Le périscolaire fonctionne le matin dès 7h30, le midi et le soir jusqu’à 18 H 00  et les 

NAP (Nouvelles Activités Péri-éducatives) le vendredi après-midi de 13 H 30 à 16 H 30 

(32 élèves). 

 

4) LE CLUB DE FOOTBALL 

Rapporteur : Sébastien BATTON 

Après 9 saisons passées pour un effectif de 70 joueurs, le Président du club, Sébastien 

BATTON décide de ne pas renouveler cette année. 

Le nombre de joueurs reste insuffisant et les règles vis-à-vis de l’arbitrage (1 arbitre doit 

être rattaché au club) sont de plus en plus contraignantes. 

Le club reste en sommeil durant cette saison. 

 

5) LA COURSE LEGION RUN DU 24 SEPTEMBRE 

Rapporteur : Daniel GUEGUEN 

L’arrêté interdisant la circulation rue Marcel Rinn est à jour avec pose de barrières au 

croisement rue des Mazures, rue de la Groseillère et rue Marcel Rinn côté Berneuil et 

pose de barrières côté Cuise la Motte. 

Un itinéraire de déviation est mis en place par Attichy et Rethondes. 

Une réunion, organisation Légion Run / Gendarmerie / Mairie, est programmée le 22 

septembre sur site. 

 

6) LES INFORMATIONS DU MAIRE 

Rapporteur : Daniel GUEGUEN 

� La demande de subvention concernant le renouvellement des jeux du square n’a pas 

été retenue par la Préfecture. 
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� Madame CHRISTOPHE Viviane, dans un courrier adressé au Maire, fait part de son 

intention de construire un mur afin de séparer sa propriété et le square. Elle demande 

une contribution aux frais de construction de ce mur. 

Après débat, les membres du Conseil Municipal ne donnent pas une suite favorable à 

cette demande. 

 

 

� Les dates prévues 

Rapporteur : Françoise CROCHET 

 Vendredi 7 octobre : Théâtre en partenariat avec l’Espace Jean Legendre, le 

Théâtre Impérial et la CCLO. 

« Les deux frères et les lions » 

 Dimanche 13 novembre : Marché de Noël  

 Samedi 19 novembre : Messe de la Sainte Cécile 

 Vendredi 9 décembre : Téléthon  

 Dimanche 11 décembre : Repas des aînés  

 Mardi 13 décembre : Noël du personnel communal 

 Vendredi 16 décembre : conférence animée par Monsieur Didier WAFFLART : la 

sucrerie de Berneuil-sur-Aisne. 

 Samedi 17 décembre : Distribution des colis 

 

 

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 20h45. 

 

 

La secrétaire de séance Le Maire 


