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Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 03 mars2022 

 
 

 
 

 

         Compte-rendu du Conseil Municipal 
 

 

 

             Séance du jeudi 03 mars 2022 
 

 
 

 

 
Ordre du jour :  

 Approbation du PV du conseil Municipal du 27 janvier 2022, 
 Signature du registre, 
 Election d’un secrétaire de séance, 
 Election 2022, 
 Les délibérations 
 Les réunions extérieures, 
 Les Commissions,   
 Informations diverses,  
 Tour de table. 

 

Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le jeudi 03 mars 2022 à  
18 heures 00 sous la présidence de Monsieur Étienne FRÈRE, Maire. 

------------------------------------------------------- 
Présents : Mesdames Ludivine DUMEZ – Nicole TUAL - Astrid FRERE – Delphine DELAHAYE   
Alexandra VASSET - Elisabeth BRENOT 
Messieurs Michel PYTLAK – Cédric CAGNIARD – Georges CARPENTIER – André BUREAUX 
Sébastien BATTON – Pierre LEFEBVRE 
 

Absent(s) ayant donné procuration :  
Madame Viviane CHRISTOPHE procuration à Madame Astrid FRERE. 
 
Absent(s) excusé(s) : 
Monsieur Rémi PADIEU 
Secrétaire de séance : Etienne FRERE 
 

 
Approbation du PV du conseil précédent du 27 janvier 2022 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le PV de cette séance. 
 
La parole est donnée au nouveau comité des fêtes qui est venu se présenter au conseil municipal.  
 
 
 
 
 
La volonté de la nouvelle équipe est de faire vivre et de faire bouger notre village. 
Méchouis, brocante, lotos… arrivent en tête, d’autres animations ont été évoquées telles que : 
décorations vélos, kermesse, 14 juillet, arbre de Noel, Saint sylvestre…. Une manifestation par 
mois. Monsieur le maire termine cet échange par : « Nous ferons tout pour vous aider » 
 
Elections 2022 : 
Présidentielles 10 et 24 Avril 
Législatives 12 et 19 Juin 
Remplissage des tableaux pour la tenue des bureaux de vote en séance. 

Président Stéphane DUMEZ     Vice-Président Florian GUERRY  
Trésorière Alexandra VASSET Vice-Trésorière Elodie LANGLET  
Secrétaire   Ludivine DUMEZ   Vice-Secrétaire Adrien DEVEY    
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Les différentes délibérations : 
 N°10 – 03-03-2022 SE60, 

Il a été décidé de reporter le vote à la Séance du prochain Conseil Municipal en attente du 
retour de la subvention du département. 
 

 N°11 – 03-03-2022 UMO, 
Il est demandé de bien vouloir acter cette cotisation annuelle par délibération pour paiement 
de la facture. Celle-ci étant d’un montant de 721.66 €. 
Voté à l’unanimité. 
 

 N°12 – 03-03-2022 CINE 60, 
Il est demandé de bien vouloir acter cette cotisation annuelle par délibération pour paiement 
de la facture. Celle-ci étant d’un montant de 400.00 €. 
Voté à l’unanimité. 
 

 N°13 – 03-03-2022 Nouveau bail locatif et Loyer, 
Augmentation de 100 € du loyer pour le logement du 14 rue du Centre : 404.33 € et 97 € de 
chauffage. Montant total de 501.33€. 
Un nouveau bail sera signé à dater du 1er avril 2022 avec Madame Nancy ROUZIER  
Voté à l’unanimité. 

 

• N°14-03-03-2022 DELIBERATION Approbation du compte de gestion et du compte        
administratif 2021 
Rappel de Monsieur le maire :  
 Le compte de gestion est voté par le conseil municipal. Il retrace les opérations 

budgétaires en dépenses et en recettes. Son vote intervient avant celui 
du compte administratif. 

 Le compte administratif constitue l'arrêté des comptes de la collectivité  territoriale 
pour l'exercice budgétaire N-1. Il est soumis au vote de l'organe délibérant 
et présenté par le maire. 

 
 Etude des chiffres et présentation sur écran. Concordance parfaite.  

Voir détails commission finances. 
Voté à l’unanimité. 
 

 N°15-03-03-2022 DELIBERATION affectation des résultats, 
Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal que suite au vote du Compte 
administratif 2021, pour le budget primitif 2022 la somme de 126315.31 € sera inscrite au 
compte 002 et la somme de 152867.97 € sera inscrite au compte 001.  
Voir détails commission finances.  
A l’unanimité le Conseil Municipal se déclare pleinement d’accord. 
 
 

 N°16-03-03-2022 DELIBERATION DOB 2022, 
Les orientations budgétaires pour 2022 sont présentées. 
Voir détails commission finances.  
A l’unanimité le Conseil Municipal se déclare pleinement d’accord. 

 
Le Syndicat d’électricité SE 60 Eclairage Public Berneuil-sur-Aisne :  

Monsieur le Maire prend la parole et explique le déploiement de l’éclairage public en LED 
sur deux tranches : 

• 2022 Les rues de Ste Claire, Marcel Rinn, Centre, Raymond Faroux, de Rochefort. 
Ce qui représente 144 points lumineux. 

• 2023 Le reste des rues. 
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Réunions extérieures : 

 
• Commission environnement CCLO le 22 février 2022 :  

Rapporteur E. FRERE 
L’ordre du jour :  

- Les projets Panneaux photovoltaïques de la CCLO 
 
 Projet panneaux photovoltaïques flottants de la commune de Bitry 
 Projet Weylchem : le permis de construire sera déposé cette année. 
Projet Berneuil EDF Renouvelable maintenant sur 10 hectares. Projet bien 
avancé. 
8 projets panneaux photovoltaïques dans l’OISE sont en cours. 
La Société Luxel est reprise par EDF Renouvelable.  
Informations diverses :  
Des bacs à Boue sont gratuits et disponibles à la fédération de chasse. 
Les nichoirs à mésange arrivent. 
 

• Commission d’agrément de l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat, OPAH le 24 février :  
Rapporteur E. FRERE 

 L’ordre du jour :  
- Subventions OPAH de la CCLO 
- Habitat sur la CCLO en 2022 
- Relance d’une OPAH en 2023 
-  

8 dossiers sont validés pour obtention de subvention. 
169 demandes depuis 2017 ont été faites. Seulement 51 dossiers financés. Cette 
opération se termine en mai 2022. 
Une hypothèse de relance d’une OPAH est prévue sur le territoire. Cela nécessite la 
signature d’une nouvelle convention avec les services de l’état via l’ANAH. 
Il est donc nécessaire de lancer une étude visant à justifier les bénéfices d’une 
nouvelle OPAH pour la CCLO. 
La commission donne un avis favorable pour le lancement d’une étude pré-
opérationnelle visant à reconduire une OPAH pour 2023. 
 

• Bureau communautaire du 24 février :  
Rapporteur E. FRERE 

 
Restitution de l'audit RH réalisée par le CDG60 et organigramme CCLO. 
 
Remplacements membres commissions CCLO : 
Madame VALENTE rappelle qu’il est nécessaire de procéder à la désignation des 
membres au sein des commissions suivantes et demande aux élus de proposer 
des représentants afin de les valider lors du Conseil Communautaire : 
- SMOTHD : Mr Degauchy- (titulaire) - Mr Cauffet (Hautefontaine suppléant) - 

Mr Gossot- (suppléant). 
- DPS- Mr Gossot (suppléant) 
- Commission Environnement : Mr Gossot (titulaire) 
- Commission Finances : Mme Da Silva (Autrêches- titulaire) et Mr Gossot 
(Suppléant) 
- Commission Eau et assainissement Mr Gossot (titulaire). 
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 Point démarrage France Services- données chiffrées 

5 RdV physiques à ce jour. 
5 RdV prévus la semaine prochaine 
4 appels demandes d'information et/ou prise de RdV 
Une dizaine d'appels téléphoniques. 
Les demandes portent essentiellement sur les dossiers retraite, APL. 
Les flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres et diffusion sur site CCLO, 
presse, réseaux sociaux … ; le kit communication va être transmis 
prochainement par la Sous-Préfecture. 
1er séminaire le 1er mars à Clermont avec la Sous-Préfète, Mme KIHAL-
FLEGEAU avec l'ensemble des agents France Services dernièrement labellisés. 
M.GAGE précise que l’antenne France Services n’a pas vocation à instruire des 
demandes d’urbanisme ni les cartes d’identité et passeports. 

 
CRTE 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique est un outil qui vise à faciliter et à 
accompagner les territoires dans leur projet de relance et de transition 
écologique. 
Mme VALENTE rappelle à l’ensemble des élus l’importance pour les projets des 
communes d'être fléchés dans le cadre du CRTE ; les fiches projets seront pré- 
remplies par la CCLO et seront transmises pour validation auprès des mairies 
concernées - retour le 4 mars auprès des services de la Sous-Préfecture. 
Pour Berneuil-sur-Aisne, 2 projets sont retenus. 

 
COMMISSIONS COMMUNALES :  
 

 Travaux :  
Rapporteurs C. CAGNIARD / M. PYTLAK 

o Décisions de démarrer la rénovation de l’ancienne Bibliothèque. 
o 2 dossiers validés en CRTE avec la CCLO : 

 Conformité électrique des ERP 
 Dossiers rénovation murs, place. 

o Enfouissement de la ligne 20000V 
 

 Sécurité :  
Rapporteur M. PYTLAK 

Conformité électrique des bâtiments. 
Aire de jeux  champignon cassé à remplacer. 
Montage jeu à revoir   rapport Apave. 

 
 Environnement : 

Rapporteurs A. FRERE / C. CAGNIARD 
La rue de Rochefort est prise comme prototype. 
Monter une réunion avec les habitants de la rue pour mettre en place un planning de 
réalisation des travaux à effectuer dans la rue.  
Date arrêtée le samedi 02 avril 10h00. 
Donner la liste des habitants et leur envoyer une convocation/information  SM 

 
 Projets neufs : 

Rapporteurs M. PYTLAK / C. CAGNIARD  
o RAS 

 
 Fêtes et cérémonies :  

Rapporteurs Tous 
o RAS 
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 Information et accueil nouveaux habitants : 
Rapporteurs A. FRERE / L. DUMEZ 

 
o Prochain bulletin d’informations tout début Avril.  
o Le tableau pour la réalisation des articles du premier trimestre est à envoyer. 

 
 Nuisances : 

Rapporteur M. PYTLAK 
o Retour sur la réunion du 02 mars. Le CR de cette réunion est à faire et à diffuser. 

 
 Finances : 

Rapporteurs D. DELAHAYE / A. FRERE 
Le compte de gestion 2021 :  

 
Compte Administratif 2021 :  
 
Monsieur le Maire donne lecture des comptes de l’année 2021 aux membres présents ; il en ressort 
les résultats suivants : 
 
Recettes de fonctionnement :   428.131,99 € 
Dépenses de fonctionnement :  392.606,66€ 
Résultat :       35.525.33 € 
Excédent 2020 reporté :        90.789,98 €  
 
Recettes d’investissement :    305.405,38 € 
Dépenses d’investissement :   265.342,58€ 
Résultat :          40.062,80 € 
Excédent 2020 reporté :       112.805,17 €    
 
Soit un Excédent pour l’année 2021 de : 279183,28 euros réparti en : 126315,31 € pour le 
fonctionnement et 152867,97 € pour l’investissement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ces montants figureront au Budget Primitif 2022. 
 

 Sport/jeunesse et association : 
Rapporteurs V. CHRISTOPHE / C. CAGNIARD 
Une réunion est programmée le 16 mars 18h salle saint Rémi 

 
 Matériel Communal : 

Rapporteur G. CARPENTIER 
Le balayage des rues commence début mars. 
 

 Cimetière : 
Rapporteur N. TUAL 

o RAS 
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 Scolaire :  
Rapporteurs L. DUMEZ / P. LEFEBVRE 

Retour sur le conseil d’école. 
 

 Ciné-rural : 
Rapporteurs L. DUMEZ / P. LEFEBVRE 

  Les prochaines séances sont validées 
 Bois : 

Rapporteur S. BATTON 
4 équipes en place sur cette coupe 2022. 
Reste une intervention programmée fin mars pour les arbres dangereux.  

 
 Le COS 60 : 

o RAS 
 

 Electorale : 
Rapporteur D. DELAHAYE 
La réunion pour la révision des listes électorales est à programmer 

 
 
Informations diverses 

 Possibilité ACHAT PARCELLE complète AO 40 de 5430m2.Votre avis. Faire une 
proposition si intéressée et quid de ce terrain ?  on fait une proposition ou pas? 2500 
euros ? Voir sur place. 

 Achat de 5 panneaux d’affichage chez VIRAGE avec pieds pour un montant de 
1176€ 

 Achat de 5 panneaux stop et miroir dimension 600*400 inox pour intersection rue des 
Mazures / rue Rinn  1116€ 

 Thermostat salle jean Sabatier remplacé attente prix car modele changé. 
 Chauffage Jean Sabatier attente devis pour réparation/rénovation. 
 Chemin de VAUDRON sera refait par M. BRICOUT Attention du bois est débardé par 

entreprise EURL Driencourt de Jaulzy. Voir entretien chemin avec eux également. 
 M. DORSETTI demande l’autorisation de passage pour apporter de l’eau sur ses 

champs de Saint crépin au bois. Souhaite passer par la saignée ouverte pour le biogaz ? 
Dossier en cours. 

 Proposition de mettre des chèvres sur le terrain derrière l’école ? 
 Réunion à monter pour bloquer accès au terrain de Foot 
 Travaux d’enfouissement de la ligne 20Kvolts par ENEDIS. Une réunion est 

programmée en mairie avec ENGIE le 11 mars am. 
 Facture de régularisation de l’éclairage public avec la CCLO. Un échéancier a été 

validé par la commission finances. 
 

 
 
 

  
Tour de table : 

 Règlementation sur les clôtures quand des personnes ont des chiens. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 

 
La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au jeudi « à définir » 2022 


