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Mairie de Berneuil sur Aisne 
 

Conseil Municipal 
Séance du jeudi 05 septembre 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 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. 
 

Etaient présents : 

� Mesdames DUMEZ Ludivine, PADIEU Yveline, VENDEWINKELE Catherine, TUAL 
Nicole 

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

 

Absentes excusées ayant donné procuration à : 

� Madame CROCHET Françoise ayant donné procuration à Monsieur FRERE Etienne. 

� Madame JACQUES Céline ayant donné procuration à Monsieur GUEGUEN Daniel. 
 

 
Etienne FRERE est élu secrétaire de séance. 
 

******* 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 06 juin 2019. 

 

1) LES DIFFERENTES DELIBERATIONS 

Rapporteurs : Messieurs GUEGUEN Daniel et MOREAU Franck  

▪  Présentation du rapport d’activités 2018 par Monsieur le Maire :                      
-  Le personnel de la CCLO, le budget, le développement économique, l’urbanisme, eau et 
assainissement, la communication, la collecte des déchets, les services à la population, la 
voirie, le transport, le tourisme, le tourisme de mémoire, les sports ; la vie associative et 
culturelle.                          
Délibération d’approbation votée à l’unanimité. 

▪  Ligne comptable « jeux du square ». Devant un surcoût de produits, le compte les jeux 
du square, établi lors du budget 2019, pour un montant de 3 000 euros n’est pas assez 
provisionné.                    
Il est donc nécessaire d’établir une décision modificative afin de pouvoir régler la dernière 
facture.                           
Une somme de 250 euros est donc nécessaire. Elle sera donc imputée sur le compte 2152-
2155, ce qui donne :            
2188 – 254    : + 250 €                                                       
2152 – 2155  : -  250 €                                           
La délibération est votée à l’unanimité.         
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2)   LA RENTREE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

  Rapporteur : Madame DUMEZ Ludivine. 

       ▪   La rentrée scolaire :              

         La rentrée s’est bien passée.                                             

  Les effectifs et la répartition des classes :       

- Madame TIXIER Claire et Madame TRAN Xuan : 9 Petite Section et 13 Moyenne 
Section soit 22 élèves. 

- Madame DAMBLEVE Virginie et Madame TRAN Xuan : 14 Grande Section et 11 CP 
soit 25 élèves.    

- Madame CARBONNEAUX Nathalie : 15 CE1 et 7 CE2 soit 22 élèves. 

- Madame LEBRUN Agathe : 11 CM1 et 13 CM2 soit 24 élèves. 

Soit un effectif total de 93 élèves.                                     
A noter que 3 TPS feront leur rentrée après les vacances de Noël.                                                                                          

 
� La rentrée périscolaire : 

La rentrée s’est bien passée. 

Madame CHRIST Jocelyne prendra sa retraite le lundi 23 septembre au soir et la 
commission scolaire a procédé à un appel à candidatures.  

Les candidates retenues sont convoquées le vendredi 13 septembre à 18h00 en Mairie. 

- Avenant aux contrats de Mesdames MAUBARET Sylvie et DUMONT Solène. 

Devant le nombre important d’inscriptions, il nous faut augmenter de 5h00 le temps de 
travail de Madame MAUBARET Sylvie et augmenter le temps de travail (le midi) de 
Madame DUMONT Solène qui sera par rapport au nombre d’inscription des élèves. 

Le pot de départ à la retraite de Madame CHRIST Jocelyne est fixé au vendredi 04 octobre  
à 18h30 en Mairie. 

3) LES PREVISIONS TRAVAUX  

Rapporteurs : Monsieur FRERE Etienne, Monsieur PYTLAK Michel, Monsieur 
GUEGUEN Daniel 

      ▪ Travaux de réfection de trottoir prévus au n°2 de la rue de la Groseillère.                
Devis de 3 892,52 €. 

       ▪   Montant du devis pour la réparation du paratonnerre de l’église : 6 631,20 € 

       ▪   Montant du devis extension du columbarium : 5 082,00€ 

       Ces travaux seront programmés en fonction du montant des subventions du Conseil 
Départemental. 

4) LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  

Nous n’avons toujours pas reçu l’arrêté » de notre PLU, donc l’enquête publique est 
retardée.  
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Mardi 10 septembre à 9h30 à la Mairie : Réunion de présentation du schéma des eaux 
pluviales. 

Ci-jointe la photocopie du courrier de Monsieur WALBRECQ Laurent (page annexe). 

5) LES DATES DE FIN D’ANNEE  

Rapporteur : Madame TUAL Nicole 

Téléthon : 6 décembre 

Repas des aînés : 8 décembre 

Marché de Noël : 30 novembre et 1er décembre 

Noël du personnel communal : 17 décembre 

Distribution des colis : 21 décembre 

Délibération : carte cadeau 250 € adulte et 80 € enfants des employés. 

6) LES INFORMATIONS GENERALES  

Rapporteurs : Monsieur FRERE Etienne et Monsieur GUEGUEN Daniel 

▪   Le formulaire de réclamation et de plainte à l’encontre du fonctionnement d’une installation 
classée industrielle : WEYLCHEM, a été remplie par la Mairie. 

▪   Le questionnaire environnemental sur les nuisances à BERNEUIL SUR AISNE. 

▪    Demande de Madame BARRE Cathy, 7 rue Hippolyte Béranger qui souhaite « un marquage 
au sol d’une bande jaune partant du passage piétons devant chez elle jusqu’au stop près du 
calvaire ». 

▪    Demande d’aide financière de Monsieur et Madame DUMEZ Stéphane pour le voyage 
d’étude de leur fille Manon. 

Demande accordée. 

▪    Demande d’aide financière de Monsieur PADIEU Rémi, Président du comité des fêtes car le 
congélateur ne fonctionne plus. Le coût d’un neuf est de : 349,90 €. 

Monsieur BATTON Sébastien, Président de l’ancien club de football, précise qu’il a un solde de 
260 € sur son budget et qu’il est prêt à en faire don au Comité des Fêtes.  

▪    Monsieur CARPENTIER Georges, responsable de la commission-bois fait savoir qu’il a 
rencontré Monsieur FARCY Alain, demeurant à POITIERS, propriétaire des parcelles de bois 
longeant le stade de football, dont les arbres sont tombés sur la clôture du stade. Les dégâts sont 
importants. Monsieur CARPENTIER Georges précise qu’ils ont rencontré Monsieur 
WALBRECQ Laurent, paysagiste-Entretien Espaces Verts, afin qu’il puisse effectuer le travail 
d’abattage des arbres et la réparation de la clôture. 

 
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 
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Page annexe PLU 
 
Réclamations et critiques en ce qui concerne le PLU : 
 

- Ci-joint : la réponse de Monsieur GUILLAUME Jérémy, responsable de l’urbanisme 
à le CCLO. 

- Ci-joint : la réponse de Monsieur GUEGUEN Daniel, Maire. 
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