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Compte-rendu du conseil municipal 

           du mercredi 16 décembre 2020 
 

 
 
 

Ordre du jour :  
 

 Approbation du PV du conseil précédent 

 Election d’un secrétaire de séance 
 Point Travaux 

 Les différentes délibérations   

 Réunions extérieures 

 Informations diverses 

 Tour de table 
 
 

Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le 16 décembre 2020 à  
18 heures 30 sous la présidence de Monsieur Étienne FRÈRE, Maire. 
 

------------------------------------------------------- 
 
 
 

Présents : Mesdames Tual Nicole - Brenot Elisabeth - Dumez Ludivine – Frère Astrid - Christophe Viviane 
– Delahaye Delphine -Vasset Alexandra ; Messieurs Batton Sébastien – Bureaux André – Cagniard Cédric – 
Carpentier Georges - Lefebvre Pierre – Pytlak Michel   
 

Absent(e) ayant donné procuration :  
Monsieur Padieu Rémi (Pouvoir à Madame Tual Nicole) 
 

Absent(e) excusé(e) sans procuration : 
  
 

Absent(e) non-excusé(e) : 
 

 

Secrétaire de séance : Mme Dumez Ludivine 
 
 
 

 

 
 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 29 Octobre 2020. 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 29/10/2020. 
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 Point Travaux : 
 

 Réparation PARATONNERRE   programmé en semaine 52  23 et 24 décembre. 
 

 Sécurisation propriété GAY et nettoyage terrain Mme DEVAUX  programmé en semaines 52 et 
53. 

 
 Réparation de notre cloche de l’église partie LANGELUS et formation sur site avec le technicien  

programmé semaine 53 lundi 28 décembre. 
 
 

 Changement du circuit de chauffage du périscolaire afin de l’isoler de l’appartement  programmé 
semaine 52 lundi 21 décembre + pose de robinets thermostatiques dans les classes.  
 

 Remplacement de notre parc informatique de la mairie par l’ADICO les 17 et 18 janvier 2021. 
 
 

 Remplacement huisseries de l’école programmé aux vacances Février 2021. 
 

 Mise en place de Bloc de sécurité Alarme dans les écoles  semaine 52 
 

 Travaux importants à prévoir en février/mars 2021 pour enfouissement d’une ligne électrique qui est 
en mauvaise état. Tout est pris en charge par Engie mais la ligne enfouie va imposer d’ouvrir la rue 
du Galant, de sainte claire, des Islettes, du centre et de Rochefort pour faire le raccordement au 
transformateur. 
 

 Remblai pour remise en état du chemin pour faire coupe de bois. A faire début janvier 2021. 
 

 Réparation toiture école ardoises cassées ou déclouées. Attente devis  
 

 
 Les différentes délibérations :  

 
 

o Bon cadeau Noel, 
o Subvention DSIL Pompes de la fontaine, 
o Instruction des autorisations d’urbanisme, 
o Contrat de travail de Mr CROCHET Dominique, 
o Contrat de travail de Mme TARDIEU Brigitte, 
o Achat terrain   parcelle AO 41 le GALANT, 
o CAUE cotisation 2021, 
o Chèque Mme Abadie destruction nid de Frelons asiatique, 
o Attribution d’une indemnité de fonctionnement au comptable exerçant les fonctions de 

receveur Municipal, 
o Décision modificative achat guirlandes, 
o Titre exécutoire remboursement travaux Sécurisation propriété GAY et nettoyage terrain 

Mme DEVAUX. 
 
 

 Réunions extérieures :  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des différentes réunions extérieures. 
 

 Réunion de conseil communautaire du 01 Décembre 2020 à 19 heures salle Simone Veil. 
o Résumé Mme Tual 

 
 Réunion avec la Saur le lundi 14 décembre 2020 à 14h00 salle CCLO. 

o Résumé Mr Pytlak 
 

 Réunion CSS Weylchem du 16 décembre 2020 à 09h30 à la sous-préfecture 
o Résumé Mr le Maire 
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 Informations diverses : 
 

 Information ARC sur nouvelle convention Urbanisme. 
 

 Refonte du site internet de la commune. Attente devis de l’ADICO qui utilise le logiciel Word 
Press pour création Site Internet + Nouvelle norme accessibilité numérique. 

 
 Nid de Frelons Asiatiques traitement en cours. 

 
 Retrait Obus 75 mm Actif de la première guerre rue du galant. 

 
 Bus pour l’emploi validé pour premier trimestre 2021. 

 
 Le compteur Linky arrive dans notre commune à partir de janvier 2021. 

 
 Le bulletin d’information de janvier 2021  vos articles ou idées d’articles sont les bienvenus. 

Attente du retour des associations. 
 

 Les décorations de Noel. Toutes les décorations souhaitées ne sont pas remises en état. Reste 
encore du travail de rénovation et de structuration pour les choix des guirlandes en fonction des 
rues. 
 

 Le colis des ainés  la distribution des colis est prévue le samedi 19 décembre matin 09 heures en 
Mairie.  

 
 Le Noel Communal  Remis vendredi 18 décembre en fin de journée de 17h15 à 18h30 

 
 Le Noel enchanté des enfants  le passage du père Noel est prévu dimanche 20 décembre matin 

09 heures en Mairie 
 

 Les Maisons décorées : Passage du jury le lundi 21 Décembre après 18 heures en fonction de la 
météo. 
 

 
 Tour de table :  

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.  
 
 Fait à Berneuil-sur-Aisne, le 26 Décembre 2020 
 

Le Maire       E. FRERE 
 
 


