Département de la SOMME
Arrondissement de PERONNE
Canton de PERONNE
Commune de BERNES

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 1er AOUT 2019
A 19h15

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

Etaient présents : M. TRUJILLO, Maire,
Mes JAMINON, BORRUECO, MACEL
Mrs. DEMAY, PREVOT, ROUGRAFF.
Absents et excusés : Me LEGER, Mrs. LOTELLIER et LAVALARD

Législation sur les chats errants:

Loi du 17/04/2014 (art.L211-27 du code rural) : « Le Maire peut, par arrêté, à son
initiative, faire procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans
détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder
à leur stérilisation et à leur identification (au nom de la commune), préalablement à leur
relâche dans ces mêmes lieux.

A l’unanimité, le Conseil municipal ne souhaite pas donner suite à ce dispositif
mais rappeler quelques règles, par une circulaire, pour assurer le bon ordre, la
sureté, la sécurité et la salubrité publiques.

Fond National de Péréquation des ressources intercommunales et
communales

D’un montant de 8083€ pour 2019, le Conseil municipal valide son versement à la
CCHS, selon le mode de répartition dite « de droit commun ».

Investissement en tablettes numériques pour l’école

Inscrit au Budget Primitif 2019, le Conseil municipal accepte le devis proposé par « Somme
numérique » (coordonnateur du groupement de commandes de matériel informatique,
choisit par la CCHS), d’un montant de 5604€ TTC (12 tablettes). L’équipement est
éligible pour une subvention FEDER à hauteur de 40% du montant HT. Installation
envisagée pour la rentrée de septembre, dans les classes.

SISCO : Rentrée 2019

Information donnée que le RPI Bernes/ Roisel/ Villers-Faucon sera composé de 13
classes (2 maternelles à Bernes / 3 maternelles à Roisel/ 8 élémentaires à Roisel).
Fermeture de l’école de Villers-Faucon. Décision conforme à la délibération du SISCO
Haute-Somme du 28/06/2019

Etude paysagère 1er parc éolien

Le Conseil municipal valide l’étude présentée par la Société ENGIE GREEN, (partie des
mesures compensatoires d’exploitation du parc). Les devis seront à étudier dès réception

Délibération/ Règlement Columbarium

Par délibération du 16/04/2018, un columbarium de 4 cases a été créé dans le cimetiére
communal. Délibération et acceptation à l’unanimité :
 De fixer les tarifs des concessions à compter du 1er août 2019 :
 Concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 1100€ TTC
 Concession à perpétuité, pour un montant de 1500€ TTC.
 De dire que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget principal
de la commune.
 D’autoriser le Maire à exécuter la présente délibération.
Le reste du règlement sera présenté à la prochaine séance.

Soutien à la démarche de labellisation Pays d’Art et d’Histoire

Délibération et décision à l’unanimité, de soutenir le PETR Cœur des Hauts-de-France
dans sa candidature pour obtenir le label Pays d’Art et d’Histoire. Ce label tend a fédérer
sur les questions de développement économique, d’aménagement du territoire sur le long
terme à destination des habitants, du jeune public et des visiteurs.

Rapport RGPD

Informations données sur les 90 recommandations à exécuter, suite à l’audit sur les
traitements de données personnelles, pour la commune.

Informations et questions diverses

 Adoption, par l’organe délibérant du CCHS, d’une unification du pourcentage de
la taxe professionnelle pour toutes les communes
 Lancement des travaux de rénovation du clocher de l’église. La demande de
subvention DETR a été accordée à hauteur de 25%(mise en conformité du
paratonnerre), soit un montant de 3139€.
 Rupture du contrat, d’agent d’entretien communal de Me. Laurence VETTER, à son
initiative. Un appel à candidature sera fait dans la commune par le biais d’une
circulaire (poste à pourvoir au 01/10/2019).
 Demande d’investissement dans un souffleur thermique. Acquisition à rediscuter.

La séance a été levée à 21h00
Pour extrait conforme;
Le Maire, M. Jean TRUJILLO

