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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2016
19h 00mn

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

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

REPAS DES AÎNÉS:
Le Conseil Municipal prévoit le repas des aînés soit le 04 décembre,
soit le 11 décembre en fonction de la disponibilité du traiteur. Cette année,
le repas sera ouvert à tous et le prix en sera fixé ultérieurement.

COMMISSION JOUETS DE NOËL :
Le Conseil décide d’organiser l’arbre de Noël le 17 décembre à 14h 30
et pour se faire, les conseillers disponibles le samedi 22 octobre à 14h 30
sont invités à se réunir pour choisir les jouets des enfants.

RECRUTEMENT D’UNE SECRÉTAIRE DE MAIRIE :
Les membres du Conseil autorisent Monsieur le Maire à rédiger une
délibération afin de prendre à l’essai Mme LE ROUX Séverine, résidente de
BERNES, au poste de secrétaire de mairie du 1er novembre au 30 novembre.
A l’issue de cette période, le conseil décidera de la suite qui sera donnée à
son contrat.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
*Modification du budget primitif : Suite à la séance du 02
septembre 2016, un avis favorable avait été émis afin de financer l’indemnité
due au licenciement d’un agent communal. Afin de régulariser cette situation,
des modifications ont été apportées au budget primitif communal de
l’exercice 2016 pour approvisionner l’article 64116 « Indemnités de
licenciement ».
* Evacuation des eaux pluviales au cimetière : Les membres
présents chargent M. le Maire de rappeler aux services de la DDE la
réparation nécessaire à l’égout permettant l’évacuation des eaux pluviales du

cimetière.
* Halogène dans la cour d’école : Un avis favorable est donné quant
à l’installation d’un tel appareil dans la cour de l’école. Les travaux de mise en
place seront effectués par l’agent d’entretien de la commune.
* Concert dans l’église : La commune mettra à disposition son église
le 18 décembre 2016 pour un concert du « Chœur CRESCENDO » dirigé par
le chef Andreï Chevtchouk, Directeur artistique de la Compagnie d’Art
Lyrique de LYON.

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

