Mairie de Berneuil sur Aisne
Conseil Municipal
Séance du jeudi 23 juin 2016
L’an deux mille seize, le 23 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.
Présents :
Mesdames ANTOINE Séverine, CROCHET Françoise, DUMEZ Ludivine,
JACQUES Céline, PADIEU Yveline, TUAL Nicole, VENDEWINKELE Catherine,
Messieurs BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric, CARPENTIER Georges.
Absents excusés ayant donné procuration :
Monsieur BATTON Sébastien à Monsieur GUEGUEN Daniel, Monsieur DE WAELE
Philippe à Monsieur CAGNIARD Cédric
Absents excusés :
Messieurs FRERE Etienne, PYTLAK Michel
Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance.

*******
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 avril 2016.
Une rectification est à apporter : « une réponse négative avait été donnée lors du Conseil
Municipal du 28 août 2015 (et non 2016) en référence à la demande de Monsieur FAIVRE en
début de séance.
1) COMPTE-RENDU DES REUNIONS EXTERIEURES
• 19 mai Compiègne : Service Information Géographique (SIG)
Rapporteur : Franck MOREAU
Sylvie MAUBARET, Franck MOREAU et Daniel GUEGUEN ont suivi la formation
au logiciel SIG. C’est un logiciel cadastral qui permet de renseigner une adresse, une
parcelle, sa surface, la zone d’urbanisme, les règles de construction… C’est un outil de
diffusion et d’informations géographiques.
• 3 juin Avrechy : Assemblée générale du COS 60
Rapporteur : Franck MOREAU
Franck MOREAU et Daniel GUEGUEN ont participé à cette réunion du Comité des
Œuvres Sociales du personnel territorial de l’Oise. Le COS 60 est composé de
151 collectivités adhérentes, ce qui représente 1005 agents (9 à Berneuil-sur-Aisne),
qui peuvent bénéficier : d’aides Vacances, de réduction de prix, de places de cinéma,
de parfums, de chocolats, de livres, de spectacles…
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• 14 juin Beauvais : Dématérialisation des échanges comptables
Rapporteur : Daniel GUEGUEN
Franck MOREAU et Daniel GUEGUEN ont suivi la découverte « Interactivité de
votre logiciel de comptabilité »
A partir du 01/01/2017 il sera obligatoire d’utiliser le parapheur électronique
2) DELIBERATIONS
• Remise d’un chèque de 100 € du « Comité des Sages de Lens » (équivalent de notre
club des Ainés) qui a visité le Mémorial de Compiègne le 29 mai ainsi que le Musée
de l’Armistice à Compiègne.
La salle des fêtes de Berneuil leur a été prêtée gracieusement et en retour, le Président
du Comité a remis ce chèque à la Municipalité en remerciement.
• Participation de 50 € du Conseil Municipal pour le voyage linguistique
L’élève GUYARD Tiphany en voyage scolaire à Prague (République Tchèque)
(scolarisée à l’institution GUYNEMER de Compiègne)
• Indemnité représentative de logement des instituteurs
Pour l’année 2016 le taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix est estimé à 1%
la commune n’est pas concernée car les enseignantes ne sont pas logées.
• Remboursement de la somme de 44,20 €
Représentant les frais de repas, le 3 juin à Avrechy de Monsieur le Maire
• Avenants aux contrats de travail
Mélanie MOREL du 1er août au 31 août 2016
Contrats renouvelés du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 :
-

Solène DUMONT, 35 heures, CDD

-

Thierry ANTOINE, 35 heures, CDD

-

Dominique CROCHET, 35 heures, CDD

-

Mélanie MOREL, 20 heures, CDD

-

Fany DESMARET, 12 heures, CDD

• Vote en ce qui concerne le souhait de Monsieur FAIVRE
D’acquérir le terrain de pétanque situé à côté de ses bâtiments :
Etes-vous favorable à la vente de ce terrain ?
Résultat du vote qui sera transmis à Monsieur FAIVRE
Oui : 3

Non : 10

Absents : 2
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3) ANIMATION DES 13 & 14 JUILLET
Rapporteur : Daniel GUEGUEN
Le Maire remercie Etienne FRERE qui a pris en charge le dossier « feu d’artifice du 13
juillet ». C’est la société LM Evènement Ciel qui organisera le spectacle pyrotechnique.
Le comité des fêtes organise pour l’occasion un barbecue à partir de 19 heures au terrain
de foot. Rendez-vous sera pris à partir de 22 h 00 au carrefour de la sucrerie, point de
départ de la retraite aux flambeaux ; des bracelets et colliers lumineux seront distribués.
Le feu d’artifice sera tiré à 23 heures.
La commémoration du 14 juillet aura lieu à 11 heures au monument aux morts, place
Saint Rémi et sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
4) LES INFORMATIONS DU MAIRE
Rapporteur : Daniel GUEGUEN
• Voisins vigilants/participation citoyenne
L’organigramme est à jour. Le protocole « Mairie – Gendarmerie - Sous-Préfecture »
devrait être signé mi-septembre. Des panneaux seront installés aux entrées du village
et place Saint Rémi.
• Procès-Verbal de la commission de sécurité du 24 mai
La commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public s’est réunie le vendredi 10 juin, en
sous-préfecture, en présence de Monsieur le Maire.
Après avoir vérifié les éléments de sécurité en place, l’historique des consultations, les
modifications apportées, les dégagements, les pièces présentées et les essais réalisés, la
commission de sécurité, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la poursuite
de l’activité.
Monsieur le Maire remercie Michel PYTLAK qui a constitué ce dossier de sécurité
dense et technique.
• Demande de prêt de salles pour associations sportives
Au regard de la fermeture du complexe sportif de Couloisy (2 salles de sport et
piscine) du 15/06/2016 au 31/07/2017, de nombreuses associations sportives se
trouvent dépourvues de salles pour leurs activités et sollicitent la Mairie de Berneuil.
Créneaux attribués :
-

-

Petite salle :
•

Lundi : 18h00 – 19h00 : « Sport Zumba »

•

Lundi : 19h00 – 20h00 : Gym « La Pieuvre Sportive »

Grande salle :
•

Jeudi : 18h00 – 19h00 : « Sport Zumba »

•

Jeudi : 19h00 – 20h00 : Gym « La Pieuvre Sportive »
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• Elagage et entretien des chemins communaux
Monsieur le Maire remercie Georges CARPENTIER qui gère ce dossier. Le chemin
du stade et le chemin d’accès aux carrières sont de nouveau accessibles.
• Les dates de décembre
Rapporteur : Françoise CROCHET
Samedi 3 et dimanche 4 décembre ou samedi 10 et dimanche 11 décembre suivant
réservation de l’animation musicale : Téléthon et repas des ainés.
Mardi 13 décembre, 19h00 : 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.
• Square inondé
Suite aux derniers et violents orages Monsieur & Madame PADIEU ont fait parvenir à
Monsieur le Maire des photos qui montrent une partie du square inondé ; l’eau est
montée jusqu’à la marche de leur séjour.
Cet assainissement pluvial réalisé dans les années 1990 ne devrait-il pas être revu ?
• Certificat de conformité de l’assainissement
Il est demandé par quelques sociétés immobilières et/ou notaires si le certificat de
conformité de l’assainissement, en cas de vente, est obligatoire à Berneuil-sur-Aisne.
La question est posée en Conseil Municipal sachant que « le tout à l’égout couvre 99%
des foyers ».
Patrice BONAMY, délégué au Syndicat d’Assainissement et syndicat des eaux, prend
en charge le dossier.
Une délibération sera prise lors du Conseil de septembre.
• Avis favorable pour la « Légion Run » du samedi 24 septembre

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
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