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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2017
A 19h15

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

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

Délibérations prises pour :
 La modification statutaire du SISCO Haute Somme par l’ajout de la
compétence « Accueil du mercredi ».
 L’organisation de l’Arbre de Noël, pour les enfants du village âgés de moins de
12 ans au 31/12/2017, par la « Commission-jouets » du Conseil municipal.
Dépenses imputées à l’article 6232 : « Fêtes et cérémonies ».
 Charger le Centre de Gestion 80 d’engager une consultation du marché en vue de
souscrire dans le cadre d’une procédure de marché négocié un contrat
d’assurances statutaires pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2021.
 La modification des statuts de la Communauté de Communes Haute Somme à
compter du 01/01/2018, en terme de :
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (compétence
obligatoire)
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
(compétence passée d’optionnelle à obligatoire)
• Assainissement non collectif (compétence passée d’optionnelle à
facultative)
• Ajout de la mention « mise à disposition de personnel » pour les
associations de services dans la compétence optionnelle « Action sociale
d’intérêt communautaire)

Fêtes de fin d’année- organisation
 Repas des Ainés : Budget de 25€ par personne (service compris)
Etude en cours des différents devis des artisans locaux.
 Arbre de Noël : 74 enfants concernés (+/- 1 accompagnant). Dans le souhait de
respecter la capacité d’accueil de la salle multifonction et les règles de sécurité,
il est décidé d’une animation statique : goûter et distribution des jouets.

Dossiers de subventions travaux 2018 (Voirie et Eclairage public)
Etude en cours des dossiers par la société « L’EPIVENT » pour le versement de Fonds
de concours du parc éolien.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à démarcher les banques pour l’étude
d’un prêt, pour subventionner la part Commune du montage financier.

Demande de résiliation de la Convention signée avec la Fédération
Départementale d’électricité.
Afin d’avancer sur le Projet d’éclairage public 2018, le devis de la SICAE étant retenu.
Courrier du 12/10/2017, au Président de la FDE, à ce jour sans réponse.

Travaux engagés par rapport aux dispositifs de réglementation
d’accessibilité aux Etablissements Recevant du Public (ERP)
A ce jour accès de la 2ème classe de l’école réalisé, reste à entreprendre les travaux de
mise en conformité de l’accès à l’église et au secrétariat de mairie.

Informations et questions diverses
 En cas de période de grand froid et de possible pénurie d’électricité, l’éclairage
public sera suspendu la nuit de 22h à 6h.
 M. PREVOT présente la maquette de l’affiche et du programme du Concert de
Noël 2017 en l’église de BERNES le 23 décembre. Il s’occupe d’envoyer les
invitations aux communes voisines.
 Retour sur le Projet de Rassemblement de véhicules anciens, suite à la réunion
du 13/10/2017 en présence notamment du président et de membres des « Amis
de Quivières ». La municipalité se sent prête à se lancer dans l’organisation « à
notre échelle » et en trouvant une animation spécifique, un thème autour de
l’exposition de véhicules.
Réunion de préparation à fixer en janvier 2018 : associations et habitants du
village seront conviés.

La séance est levée à 20h50.
Pour extrait conforme;
Le Maire, M. Jean TRUJILLO

