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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 03 OCTOBRE 2019
A 19h15

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

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

Columbarium:

 Délibération à l’unanimité, sur les tarifs des concessions, qui annule et remplace
celle du 01/08/2019 ; modifiant la durée à perpétuité (non concevable dans le
cadre d’un columbarium), par une durée de 50 ans.
 Concession de 30ans, renouvelable pour un montant de 1100€ TTC
 Concession de 50ans, renouvelable pour un montant de 1500€ TTC
 Lecture, approbation et délibération sur le règlement.

Contrat Employé communal

Suite à l’appel à candidature, l’assemblée délibérante décide :
 Du recrutement, à compter du 07/10/2019, de Me CAPLIER Cécile,
habitante de BERNES, dans l’emploi permanent d’Agent d’entretien, à raison
de 6h hebdomadaires. Les missions du poste sont ciblées sur l’entretien de
la Mairie, l’Eglise et la Salle multifonction, et la gestion des locations de
cette salle.
 De la création d’un 2éme poste d’Agent d’entretien, à compter du
01/01/2020, pour faire face à un accroissement de l’activité de la salle
multifonction et un entretien plus fréquent, pour aider à l’entretien des
plantations, pour mettre en place des actions d’accompagnement de la
population, pour distribuer courriers et circulaires.
 Du recrutement de Me ALAVOINE Laurence, habitante de la commune, au
01/01/2020, dans l’emploi permanent d’Agent d’entretien, à raison de
6heures hebdomadaires.

Taxe d’aménagement

A l’unanimité, les membres présents décident d’une reconduction de la taxe à hauteur de
2.5% ;

Aménagement numérique de l’école

Mise en service, dés la 1ére semaine de la rentrée, des 12 tablettes numériques dans les
2 classes de l’école.

Informations et questions diverses

 Bornage de la parcelle acquise auprès du CCAS, pour la réalisation du fossé
de drainage RD15 : présentation du devis de A.GEO, pour un montant de
984€ TTC. Un 2éme devis est réclamé.
 Modifications des statuts de la Fédération Départementale d’Energie de la
Somme : l’assemblée ne donne pas suite à la demande de délibération sur
cette modification, compte tenu qu’une rupture de convention a été engagée.
 Aménagement de l’école : une réponse favorable est donnée à la demande
des enseignantes de créer 2 espaces pour jardiner. La réalisation sera
rapidement prise en charge par la Mairie.
 Travaux de
rénovation (isolation, recouvrement) des classes seront
entrepris au cours des vacances scolaires.
 Le Conseil municipal adhère à la proposition de M. le Maire, de réaliser des
plantations d’arbres dans la commune en y associant les élèves des classes
de BERNES pour aider à leur plantation et entretien. Afin d’encourager la
protection de la biodiversité.
 Acquisition d’un souffleur thermique : dépense de l’ordre de 800€, à
réexaminer au BP 2020.

La séance a été levée à 20h45
Pour extrait conforme;
Le Maire, M. Jean TRUJILLO

