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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 10 février 2017
A 19h00

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

Etaient présents : M. TRUJILLO, Maire,
Mmes JAMINON, LEGER, M. DEMAY, LAVALARD, PREVOT, ROUGRAFF,
Absent et excusé : Mmes BORRUECO et MACEL, M LOTELLIER

TRAVAUX DE L’ECOLE:
Le Conseil Municipal prévoit que prochainement, le repas des élèves
le midi ne soit plus servi dans la salle multifonction de la commune mais dans
la salle de motricité de l’école (en attendant une nouvelle construction
attenante a l’école), dans le souci de diminuer le coût du chauffage (Trop
grand espace proportionnellement au nombre d’enfants accueillis).
L’équipement et l’aménagement sanitaire peut débuter.

POINT SISCO (BUDGET DU SISCO):
Les membres du Conseil approuvent l’état préparatoire du budget
2017 et son nouveau fonctionnement : paiement des cotisations des
communes sur 14 mois et non 12 pour constituer un fond de roulement pour
la première année, depuis l’intégration des communes de ROISEL et
VILLERS-FAUCON.
La part de cotisation de la commune a augmenté proportionnellement à
l’augmentation de sa population.
Le SISCO compte désormais 3400 habitants contre 900 avant et 303
enfants scolarisés contre 75 avant.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
*Investissements à prévoir dans le budget primitif 2017 de la
commune : un avis favorable est donné pour l’achat d’un four pour la salle
multifonction, d’une tondeuse débroussailleuse, de végétaux pour remplacer
ceux coupés dernièrement au niveau du terrain de foot et pour la
construction d’un bâtiment annexe à l’école durant l’été (déjà délibéré).
*Eclairage public : M. le Maire revient sur la décision qu’il a du

prendre dans l’urgence, sans consulter son Conseil municipal, suite à une
panne, de réduire l’éclairage public pour la période de grand froid. Décision
approuvée par les conseillers présents.
*Un Conseil des enfants : Sa mise en place est envisagée par les
communes de HANCOURT et VRAIGNES-EN-VERMANDOIS. Réfléchir si
notre commune pourrait suivre cette démarche.
*Le Conseil retient la proposition de l’Ecole de Musique d’EPEHY de
se produire au mois d’Avril prochain dans la commune.
*Le Conseil approuve la proposition de M. ROUGRAFF de créer un
point lecture dans la commune : « Boîte à lire ». Principe de libre échange de
livres dans un lieu ouvert. Le local reste à trouver et à aménager.

La séance a été levée à 20 heures 10.
Pour extrait conforme;
Le Maire.
M. Jean TRUJILLO

