
Conseil Municipal 31/05/2018 -  1/2 

Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 
Séance du jeudi 31 mai 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le 31 mai 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. 
 

Présentes : 

� Mesdames CROCHET Françoise, DUMEZ Ludivine, PADIEU Yveline,  
VENDEWINKELE Catherine, 

� Messieurs BONAMY Patrice, CAGNIARD Cédric, CARPENTIER Georges,   DE WAELE 
Philippe, FRERE Etienne,  PYTLAK Michel. 

 

Absents ayant donné procuration : 

� Madame JACQUES Céline à Monsieur PYTLAK Michel 

� Madame TUAL Nicole à Monsieur  FRERE Etienne 

� Madame ANTOINE Séverine à Monsieur GUEGUEN Daniel 
 

Absent excusé : 

    ▪    Monsieur BATTON Sébastien 
 
Madame CROCHET Françoise est élue secrétaire de séance. 
 

******* 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 14 mai 2018. 

 

1) LES DIFFERENTES DELIBERATIONS 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

▪  Baisse des indemnités des adjoints à leur demande : - 10 % 

15 % de l’indice 1022 au 1er septembre.                                              
Vote à l’unanimité. 

 

        ▪  Renouvellement du contrat de Madame DUMONT Solène ; 35 heures à partir du 
 1er septembre  2018 (pour une durée de six mois) jusqu’au 28 février 2019. 
 1 abstention. 

 
� Renouvellement du contrat de Madame MOREL Mélanie ; 20 heures à partir du          

1er septembre  2018 (pour une durée de six mois) jusqu’au 28 février 2019.                                                   
1 abstention. 

 
� Renouvellement du contrat de Monsieur CROCHET Dominique ; 35 heures à partir du 

1er septembre  2018 (pour une durée de six mois) jusqu’au 28 février 2019.                                     
1 contre. 
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� Non renouvellement du contrat de Madame DESMAREST Fanny.                                       
1 contre. 

 

� Non renouvellement du contrat de Monsieur ANTOINE Thierry.                                       
1 contre. 

 

� Les loyers ; revalorisation de 30 € sur les loyers de Mr VION, Mr HULOT et de Mme 
ROUZIER à compter du 1er septembre 2018.               
Renouvellement de bail pour une durée de 3 ans pour Mr HULOT et Mme ROUZIER, 
et de 1 an pour Mr VION. 

 
 
2) LES INFORMATIONS DU MAIRE 

▪    Le Maire fait part d’un courrier qu’il a reçu de Mr DELWARDE qui propose l’achat 
de la  parcelle  AE 139 appartenant à la commune et jouxtant sa propriété. Il  propose 
10 000 € pour cette parcelle de 6 500 ares (base de 15 000 € l’hectare). Le Conseil 
Municipal  après en avoir délibéré accepte à l’unanimité de vendre cette parcelle et laisse 
à Monsieur le Maire le soin de clore cette transaction. 

▪   Le Maire fait part d’un autre courrier qu’il a reçu de Mr GRANDMAISON, expert 
forestier, qui précise « qu’il est temps d’abattre le peuplier à gauche de la route qui monte 
vers TRACY ».                                              
« Il est complètement mort ».                                           
Monsieur le Maire précise qu’il est en attente de devis demandés à Messieurs WALBRECQ 
et  LEJEUNE. 

▪  Mr MOREAU Franck, secrétaire de mairie demande si des travaux d’assainissement (suite      
aux violents orages du lundi 28 mai) sont prévus sur la commune.                   
Mr le Maire informe qu’une analyse minutieuse, en amont des 2 rus, sera envisagée 
prochainement. 
Mr le Maire précise également qu’un élan spontané de solidarité  s’est mis en place dès le soir 
même de l’orage et s’est poursuivi les jours suivants. De nombreux riverains ont pris l’initiative 
de venir en aide aux sinistrés.                  
Mr le maire remercie :                       
●   les services techniques de la commune et le personnel périscolaire.                                         
●   Mr Alain BRAILLY, Président de la CCL’Oise ainsi que Mme Michèle BOURBIER, Maire 
de Pierrefonds, qui ont mis à disposition leur personnel, avec prêt de matériel. 

 
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 21h00. 

 
 
       La secrétaire de séance                      Le Maire 
 


