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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 17 MARS 2017
A 19h30

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

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

EXTENSION DU PROJET EOLIEN:
Lors de l’Enquête Publique sur le Projet d’extension du Parc éolien sur
la commune (31/01 au 03/03/17), 21 personnes ont formulé des observations
sur le registre lors des permanences et 4 courriers ont été reçus.
Mr TRUJILLO relate les remarques faites sur la première tranche de
travaux : nuisances sonores et problème de réception TV (désagréments en
cours de résolution par un plan de bridage des éoliennes et le passage d’un
antenniste dans les foyers s’étant fait connaitre en Mairie). Ainsi que les avis
favorables, réserves et causes d’opposition sur l’extension du parc.
En l’absence de Mrs TRUJILLO et LAVALARD, concernés par le
projet, les conseillers présents votent à l’unanimité la poursuite du Projet
d’extension.
Prenant en compte les remarques formulées par la population, les
conseillers présents envisagent de communiquer, notamment sur les
retombées financières du projet.

ECLAIRAGE PUBLIC:
L’équipement actuel sur la commune et le hameau de FLECHIN
comporte 31 lanternes à vapeur de mercure et 21 équipée au sodium. Compte
tenu que 3 lanternes à vapeur de mercure sont défectueuses et qu’il n’y a plus
de stock disponible pour les remplacer, l’investissement dans un équipement
durable et économique doit être décidé.
Après étude de devis comparatifs, le conseil municipal émet un avis
favorable pour l’acquisition de 5 lanternes à technologie LED : crédit de
4200€ porté au budget primitif 2017.
Le choix est fait d’installer ses dispositifs sur le hameau de FLECHIN
prochainement (et de remplacer les éclairages défectueux sur BERNES par
les dispositifs au sodium récupérés).
Volonté à l’horizon 2018 de remplacer la totalité de l’éclairage public

par de la technologie LED.

SITUATION DE MR FOURNIER, Employé communal
Actuellement en CDD comme Agent d’entretien de la commune, en
remplacement de Mr LEMAITRE. Le conseil émet à l’unanimité un avis favorable
à sa Stagiairisation dès que possible.
La décision de recruter un agent dans le cadre d’un « Contrat
Aidé »pour le seconder à l’entretien de la commune durant la période estivale est
également actée.

SUBVENTIONS ACCORDEES AU COURS DE L’EXCERCICE 2017
Les membres présents votent la reconduction à l’identique des
subventions accordées en 2016, plus une subvention de 100€ allouée à l’USEP.
TOTAL de 2395€, portés sur le Budget Primitif 2017.
A.A.E de BERNES
A.D.M.R de ROISEL
Foyer du Collège de ROISEL
Société de Chasse de BERNES
ACTIV EPEHY TELETHON
Les PAPILLONS BLANCS
USEP
Institut PASTEUR

1500€
300€
100€
50€
100€
145€
100€
100€

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
*Choix possible de dissolution du CCAS : en déléguant sa gestion à la
commune, compte tenu de la Loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la République. Le Conseil Municipal émet un avis
défavorable à cette proposition.
*Participation citoyenne : Signature de la convention en Sous-Préfecture
le lundi 20 mars 2017. Un crédit de 1500€ sera prévu au budget primitif 2017,
pour l’acquisition de 7 panneaux signalitiques « Voisins Vigilants ».
*Investissements inscris au budget 2017
 Four et Four micro-ondes : crédit de 600€
 Tondeuse débroussailleuse : crédit de 1699€
 Matériel de sonorisation et rétroprojecteur : crédit de 600€
La séance a été levée à 21 heures 10.
Pour extrait conforme;
Le Maire.
M. Jean TRUJILLO

