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         Compte-rendu du Conseil Municipal 
 

 

 

             Séance du 03 juin 2021 
 

 
 

 

 
 
Ordre du jour :  
 

• Approbation du PV du 01 avril 2021 
• Élection d’un secrétaire de séance 
• PLU présentation Mr Louera Marlon – Mr Guillaume Jérémy 
• Les diverses délibérations : 

 Délibération convention Bibliothèque 
 Délibération Subventions associations 
 Délibération COS 60 pour 2021 
 Délibération groupement de commandes CCLO 
 Délibération compte 6541 
 Délibération RODP GAZ 
 Délibération RODP Orange 
 Délibération UMO Cotisation  
 Délibération PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
 Délibération montant DETR informatique école  
 Délibération dissolution des régies 
 Délibération achat parcelle AO n° 41 en partie  
 Délibération contrats Mme Desmaret Mme Fontaine 
 Délibération augmentation tarif périscolaire 

• Réunions extérieures 
• Informations diverses 
• Tour de Table    

 
Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, le 03 juin 2021 à 18 heures 00 
sous la présidence de Monsieur Étienne FRÈRE, Maire. 
 

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

Présents : Mesdames Brenot Elisabeth, Delahaye Delphine, Frère Astrid, Vasset Alexandra, Tual Nicole, 
Dumez Ludivine, Messieurs, Cagniard Cédric, Carpentier Georges, Lefevre Pierre, Pytlak Michel. 
 

Absents ayant donnés procuration :  
Madame Christophe Viviane (pouvoir à Monsieur Carpentier Georges). 
Monsieur Padieu Rémi (pouvoir à Madame Tual Nicole) 
 
Absent excusé :              
Monsieur Bureaux André 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Pytlak Michel 
 

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

Approbation du PV concernant le conseil précédent en date du 01 avril 2021 : 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le PV de la séance du 01 avril 2021. 
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Présentation PLU :  
 
Monsieur le Maire présente l’état d’avancement de notre PLU et donne ensuite la parole à Monsieur 
Thimonier Nicolas du cabinet Arval ainsi qu’à Monsieur Guillaume Jérémy représentant de la CCLO afin de 
faire la présentation du règlement et des OAP afin de procéder à l’arrêt du projet. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet arrêt de projet qui ensuite sera transmis à la CCLO pour un 
vote en date du 08 juillet 2021. 
 
Les différentes délibérations : 
 
Arrêt de projet PLU :  
Suite à la présentation du cabinet ARVAL et des explications données, 
A l’unanimité l’arrêt de projet est accepté. 
 
Convention bibliothèque :   
Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal qu’il a reçu une convention de partenariat 
avec le Conseil Départemental.  
A l’unanimité ce partenariat est accepté. 
 
Montant association : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de voter le montant de la 
subvention allouée pour chaque association qui en a fait la demande. 
 
COS 60 :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que celui-ci doit se prononcer pour le renouvellement de la 
cotisation du COS 60 (comité entreprise des agents communaux). Le montant de la cotisation est fixé cette 
année à 1035,55 euros. Le Conseil Municipal accepte cette cotisation à l’unanimité.  
 
Groupement de commandes CCLO : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est demandé de prendre cette délibération suite aux 
différents achats de masques ayant eu lieu précédemment. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
Compte 6541  admission de non-valeur :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de la part du service des finances publiques une 
demande d’admission de non-valeur concernant la famille Havard (522,56 euros) pour non-paiement de 
loyers ainsi que la famille Bakkali pour non-paiement de périscolaire (6,00 euros). Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité de prendre en charge cette non-valeur.  
 
RODP GAZ :  
Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal qu’il a reçu de la part de GRDF le montant du 
RODP gaz pour l’année 2021 qui s’élève à 840,90 euros. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette 
redevance pour occupation du domaine public.  
 
RODP Orange : 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le rattrapage du RODP de la société Orange a été 
effectué depuis 2017. Le montant de celui-ci est de 1028,14 euros. Le conseil Municipal accepte à 
l’unanimité cette redevance pour occupation du domaine public. 
 
UMO cotisation 2021 :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du montant qu’il a reçu concernant la cotisation pour 
l’année 2021 celle-ci se chiffrant à 373,72 euros. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce paiement. 
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PCAET CCLO :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CCLO a demandé de prendre une délibération quant 
à l’extension des statuts sur la compétence PCAET. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette 
décision. 
 
Montant DETR informatique école :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu de la part de la Sous-préfecture un changement 
de taux concernant la subvention demandée (DETR informatique école) le taux passerait à 30,00 %. au lieu 
de 50,00 %. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette décision. 
 
Dissolution des régies :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que à la suite du passage au paiement par internet sur le 
SITE DE TÉLÉPAIEMENT DE LA DGFIP « dit Payfip.gouv.fr » il faut casser les régies existantes. Néanmoins une 
seule restera active afin de permettre aux administrés ne pouvant pas payer par internet de solder leur dû. 
Le conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité. 
 
Achat parcelle AO n° 41 en partie :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune se doit d’acheter une parcelle afin de 
pouvoir faire passer l’électricité. La parcelle concernée est l’AO n°41 dite en partie. Le coût de celle-ci est 
fixé à 1,00 euros. Le Conseil Municipal approuve cette décision mais demande que les frais de géomètre 
soient à la charge du vendeur. 
 
Renouvellement des contrats de Mesdames Desmarest Fanny et Fontaine Océane. :  
Monsieur le Maire propose de renouveler les contrats de Mesdames Desmarest Fanny et Fontaine Océane 
pour une durée d’un an à compter du 16 août 2021. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette 
décision. 
 
Augmentation tarif périscolaire 2021 :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable d’augmenter le tarif uniquement le 
midi celui-ci passerait de 2,00 euros à 3,00 euros. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette 
décision. 
 
Réunions extérieures :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :  
 
 Qu’une entrevue avec la responsable de pôle emploi de Margny les Compiègne s’ est tenue afin de 

faire le point sur les différents contrats existants en autres. Il en ressort que des aides existent pour 
les jeunes de moins de 25 ans. 

 
 Réunion CCLO :  

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Tual faisant un point sur la dernière réunion. 
 
Informations diverses :  
 
Commission Electorale : 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Delahaye qui informe le Conseil Municipal :  
 Du rôle de la commission, du besoin de révision des listes électorales. 
 De la régularité de la liste électorale de Berneuil-sur-Aisne. 
 
Commission Communication : 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Frère qui informe que le livret d’accueil avance bien et qu’il sera 
présenté dans le dernier trimestre 2021. 
  
Commission nuisances :  
Monsieur le Maire donne la parole à Mr Pytlak qui fait un compte-rendu de la réunion du 28 mai 2021 
concernant la récurrence des bruits et des odeurs de la plateforme Weylchem depuis le début de l’année.  
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Commission cimetière :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faudra prévoir l’achat d’un nouveau logiciel cimetière. 
Il sera impératif de migrer notre base de données et de prévoir un logiciel réseau.  
 
Commission scolaire :  
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Dumez Ludivine qui informe le Conseil Municipal qu’un 
conseil d’école est prévue le mardi 8 juin 2021. La rentrée 2021-2022 est en préparation. 
D’autre part Madame Dumez informe également le Conseil Municipal que le repas du périscolaire à 
compter du lundi 7 juin est prévu salle de la Groseillère en format pique-nique si le temps le permet. 
 
Commission cinéma rural :  
La reprise du cinéma rural est prévue le mercredi 9 juin 2021 mais sur réservation. La programmation pour 
septembre est à l’étude. 
 
Commission bois : 
Mr Batton informe le souhait d’organiser une réunion avancement bois. 
 
Monsieur le Maire Informe : 
 

 Pour les élections du 20 et 27 juin 2021. Présentation du tableau des assesseurs et de l’organisation 
des bureaux de vote…La conception d’un isoloir est prévu. 
 

 Antenne SFR/Bouygues  proposition sans concertation de la mairie pour installer une antenne sur 
un terrain privé de Mr FAROUX. 

 

 Retour du département pour la subvention de notre projet « école maternelle »30 860€. Attente 
d’une réponse de l’Etat pour lancer le projet. 
 

 Une rencontre avec les conseillers départementaux est prévue samedi 5 juin à 09h15 salle Saint 
Rémi. 

 

 Le Dossier informatique pour les tableaux numériques de l’école élémentaire est retenu. 
 

 Retour sur le balayage des rues de Berneuil par LW Paysages du très bon travail qui a pris 35 
heures (premier passage). 
 

 Travaux peinture dans la salle des fêtes terminés. 
 

 Choix de stores à faire pour mettre en place dans l’école primaire. 
 Devis de KOMILFO pour un montant de 1 885.94€ TTC. 

 
 Succès pour les faux nids, les hirondelles sont revenues. 

 
 Un bilan énergétique est demandé par la commune pour l’école du bas. 

 
Tour de table : 
 

 Voir pour effectuer l’entretien de la ruelle Martine. 
 Avaloir à nettoyer, voir le curage aspiration des bouches sur le pluvial. 
 Protocole pour la vaccination, voir si la préfecture donne des autotests. 
 Pancarte rue 1 rue Raymond Faroux, voir son positionnement. 
 Voir avec la CCLO pour que les réunions soient faites le soir et non l’après-midi. 
 Au 14 rue des Mazures, il faut couper la végétation.  
 Trop de Voitures et vitesse excessives rue de la Groseillère. 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h. 
La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au jeudi 01 Juillet à 18H00. 
 


