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Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 
Séance du jeudi 28 avril 2016 

 

 

L’an deux mille seize, le 28 avril 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,            

PADIEU Yveline, TUAL Nicole, VENDEWINKELE Catherine, 

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

Georges, DEWAELE Philippe, FRERE Etienne, PYTLAK Michel. 

 

Etait absente excusée : 

� Madame JACQUES Céline 

 

Madame Françoise CROCHET est élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 mars 2016. 

 

******* 

En début de séance, M. le Maire donne la parole à Monsieur FAIVRE, responsable des 

établissements  FAIVRE, 1 place Saint Rémi. 

Monsieur FAIVRE souhaite acquérir le terrain de pétanque situé à côté de ses bâtiments. Cet 

éventuel achat lui permettrait de s’agrandir et lui faciliterait l’entrée dans son entreprise. 

Monsieur le Maire précise qu’une réponse négative avait été donnée lors du conseil municipal 

du 28 août 2015. Un futur vote aura lieu (oui ou non) lors d’un prochain conseil municipal. 

 

1) DELIBERATIONS 

• Etat des sommes dues par GRDF 

Délibération du Conseil Municipal pour l’instauration de la Redevance pour 

Occupation « permanente » du Domaine Public (RODP) d’un montant 784 € 

Délibération du Conseil Municipal pour l’instauration de la RODP « provisoire» d’un 

montant 178 € 

Les sommes dues sont calculées par rapport à la population totale de la commune 

(1028 habitants), de la longueur totale des réseaux de distribution de gaz concédée 

(5,706 km), de la durée de concession (30 ans) et de deux index d’ingénierie. 

 

• Tarif location de salles Saint Rémi 

Avenant concernant la location grande salle-cuisine et petite salle cuisine ou petite 

cuisine couloir. 

 

• Approbation par délibération du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  
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2) PRESENTATION DE LA MISE A JOUR PCS 

L’organisation communale de crise 

Schéma d’alerte des responsables communaux 

Dispositif communal de crise 

• Fiche actions « Maire » 

Maire :  Daniel GUEGUEN 

Adjoint :  Etienne FRERE 

• Fiche « Coordinateur des actions communales » 

Titulaire :  Daniel GUEGUEN 

Suppléant :  Etienne FRERE 

• Fiche « Secrétariat » 

Titulaire :  Franck MOREAU 

Suppléante :  Sylvie MAUBARET 

• Fiche « Relations publiques » 

Titulaire :  Michel PYTLAK 

Suppléante :  Sylvie MAUBARET 

• Fiche « Lieux publics et établissements recevant du public (E.R.P.) » 

Titulaire :  Michel PYTLAK 

Suppléant :  Patrice BONAMY 

• Fiche « Logistique » 

Titulaire :  Georges CARPENTIER 

Suppléant :  Franck MOREAU 

• Fiche « Agriculture -  Industrie - Artisanat » 

Titulaire :  Philippe DEWAELE 

Suppléant :  Cédric CAGNIARD 

• Fiche « Population » 

Titulaire :  Nicole TUAL 

Suppléante :  Catherine VENDEWINKELE 

• Annuaire de crise 

 

3) L'EVENEMENT SPORTIF 

Légion RUN du samedi  25 juin 2016 à Berneuil sur Aisne. 

Monsieur le Maire a autorisé cette manifestation qui n’est pas organisée sur la voie 

publique mais sur un des terrains de l’ancienne sucrerie appartenant à M. WALBRECQ. 
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Compte-tenu du nombre de participants attendus (3000), des visiteurs (1000),  de la 

localisation de l’évènement et du Plan Particulier de Risque Technologique (PPRT) une 

réunion s’est tenue le 15 avril en sous-préfecture avec les responsables de la Préfecture, 

de la gendarmerie, du SDIS 60, de Madame MONCOMBLE organisatrice, de Monsieur 

WALBRECQ et des responsables de la Mairie de Berneuil sur Aisne. 

- Problème de parking évoqué 

- Une zone d’atterrissage hélicoptère est prévue sur le stade de la commune 

- « Le fait que l’on est toujours en état d’urgence » 

- Dispositions particulières : Mairie de Berneuil ouverte ainsi que la sous-préfecture en 

cas de déclenchement de risques technologiques 

- Le dispositif de secours 

 

4) COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS 

• Commission bois 

Rapporteur : Sébastien BATTON 

Les responsables des 17 parcelles de bois ont terminé l’abattage et 4 à 5 parcelles sont 

en cours de débardage. 

L’ensemble s’est bien déroulé. 

 

• Commission cimetière 

Rapporteur : Nicole TUAL, Françoise CROCHET et Séverine ANTOINE 

Les concessions du nouveau cimetière sont à jour et en grande partie informatisées. 

La mise à jour des concessions de l’ancien cimetière est à peine commencée et va 

nécessiter bon nombre de recherches. 

 

• Compte-rendu des réunions des syndicats intercommunaux d’assainissement et 

adduction d’eau de Cuise La Motte 

Rapporteur : Patrice BONAMY et Michel PYTLAK 

Syndicat intercommunal d’assainissement de Cuise la Motte 

Des nouvelles normes imposées pour le traitement des eaux usées ont nécessité la 

remise à niveau de la station d’épuration. 

Le traitement du phosphore impose la construction d’une nouvelle cuve avec bac de 

rétention. 

En conséquence, la taxe d’assainissement augmentera de 0,20 € par m3 au 1er janvier 

2017. Cette augmentation a été votée en délibération pour la viabilité du syndicat inter 

communal d’assainissement. 

Une étude sur la construction d’une nouvelle station d’épuration sera menée. 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Cuise la Motte 

Des travaux très importants pour la réhabilitation du réseau d’eau potable ont été 

menés. Le prix de l’eau augmentera de 0,20 € par m3 au 1er janvier 2017. Cette 

augmentation a été votée en délibération pour la viabilité du syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau de Cuise la Motte. 

La SAUR fait le point des raccordements en plomb restant à traiter. 
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5) INFORMATIONS DU MAIRE / INFORMATIONS DIVERSES 

• Nouvelle demande de mise en disponibilité de Madame LEJUEZ pour la période du 

1er septembre 2016 au 1er septembre 2017 

 

• Dates prévues : 

- Jeudi 12 mai à 18h00 : Présentation du jeu de concertation concernant notre PLU, 

organisé par la ROSO (Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise) 

 

- Mardi 17 mai à 17h30 : Réunion PLU 

 

- Mardi 24 mai à 14h30 : Visite de la commission de sécurité pour effectuer la visite 

des salles polyvalentes – Mairie. 

 

- Mercredi 25 mai à 18h00 : réunion VOISINS VIGILANTS / Participation 

citoyenne.  

Notre village a été divisé en 4 zones ; un référent sera nommé par zone ; un 

coordinateur sera également nommé. 

35 personnes se sont déclarées voisins vigilants. Elles recevront un courrier 

d’invitation. 

 

- Mardi 7 juin à 17h30 : réunion PLU 

 

- Vendredi 10 juin « La ronde de l’Oise : passage de la course, étape Villers-St-Paul 

– La Croix St Ouen (Berneuil vers 15h30). 

 

• Travaux et dépenses : 

- Installation poteau pour éclairage de la pelouse sur le stade de foot. 

Réalisation d’un dé béton. 

Location nacelle : 3396 € 

- Changement de la batterie de l’alarme centrale incendie dans les locaux de la 

Mairie : 390 € 

- Location nacelle pour élagage des arbres longeant le terrain de foot, les arbres du 

square, du parking des maternelles, du talus de la rue Guinant : 3320 € 

Monsieur  le Maire évoque le bon travail des agents techniques qui ont élagué et 

coupé les arbres.  

Coupe de 6 arbres dont 2 tombés sur la clôture d’un riverain, au niveau du terrain 

de l’école primaire : 522,72 € 

 

• Recettes : 

- La commune va bénéficier au titre du fonds départemental de péréquations des 

taxes additionnelles aux droits d’enregistrement 2015 de la somme de 15246,02 € 

- Fond de soutien au développement des activités périscolaires : 2966,67 € 
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• Divers : Arbres 

- Monsieur CAGNIARD évoque le problème des sapins qui se trouvent en limite de 

sa propriété avec celle de Madame TOMBAL (rue H. Béranger) 

La hauteur de ces sapins provoque de la gêne et de fortes contraintes. 

Monsieur le Maire précise qu’il enverra une nouvelle fois un courrier à Madame 

TOMBAL qui demeure sur Paris (plusieurs courriers avait déjà été envoyés par 

Monsieur MAHIEUX, ancien Maire). 

Une procédure juridique pourrait être entamée. 

 

- Monsieur PYTLAK évoque également la hauteur des sapins de la propriété de 

Madame RINGEVAL-GILLE (rue du 8 mai) qui gêne la circulation et le confort 

environnemental des riverains. 

Un courrier sera également envoyé (même si nous ne savons pas si l’adresse à 

Compiègne est toujours la bonne). 

 

 

 

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 20h30. 

 

 

La secrétaire de séance Le Maire 


