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

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 26 MARS 2018
19h15

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

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

COMPTE DE GESTION 2017 :
Le Conseil Municipal, décide d’adopter préalablement à l’examen et au vote
du compte administratif 2017 le dit document « Compte de gestion 2017 »

COMPTE ADMINISTRATIF ; EXERCICE 2017:
Le Conseil Municipal arrête le compte
valeurs ci-après :
En investissements :
Dépenses 2017 :
Recettes 2017 :
Déficit de l’exercice :
Déficit reporté :
Déficit de clôture :
En fonctionnement :
Dépenses 2017 :
Recettes 2017 :
Excédent de l’exercice :
Excédent reporté :
Excédent de clôture :

administratif de l’exercice 2017 aux

18508.88€
13942.41€
4566.47€
7947.16€
12513.63€
169814.08€
194237.76€
24423.68€
57933.67€
82357.35€

AFFECTATION DU RÉSULTAT :
L’affectation du résultat de l’exercice 2017 est arrêtée comme suit :
Excédent global :
82357.35€
Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) :
7947.16€
Solde disponible à l’excédent reporté : 69843.72€

Délibération
Sur les changements de statuts du Syndicat Intercommunal d’alimentation en
eau potable du Vermandois, votée à l’unanimité des membres présents.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Travaux de Voirie 2018
Compte tenu des conditions de réalisation du fossé de drainage : à gauche
de la route, sur les terres du CCAS, avec passage sous la route, le nouveau
chiffrage des travaux de borduration s’élève à 25319.40€TTC.
Dans le même temps, en prévision de travaux 2019, un devis s’élevant à
28965.12€TTC, a été établi pour la borduration restante à faire sur le
Hameau de Fléchin.
Eclairage public
Après affinage de la qualité de la répartition de l’éclairage sur la commune
et le Hameau de Fléchin (« trous noirs »), 6 lanternes LED supplémentaires
sont à prévoir. Coût du nouveau devis de la SICAE : 43971.48€TTC (contre
38400€TTC auparavant).
L’éclairage de nuit se poursuivra avec l’installation des lanternes LED,
compte tenu d’une économie d’énergie de 40% qui sera réalisée.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : M. PREVOT J.P est nommé
référent communal.
Appels de dons de la part de « l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de
Péronne » et de la « Ligue contre la sclérose en plaques », seront examinés
lors de l’établissement du BP 2018.
Aide à la restauration du patrimoine rural non protégé, proposée par la
région Hauts-de-France. Une demande de devis est en cours auprès de
l’entreprise HUCHEZ pour la restauration du clocher de l’église et
l’aménagement d’une horloge extérieure.
Investissement d’un Columbarium : demande de devis à effectuer pour
l’envisager au BP 2018.
Matinée découverte sur le thème de « La reconstruction- Art déco à l’est
de la Somme » organisée par l’Association pour la Recherche sur l’Histoire
locale, le samedi 21 avril 2018, de 9h30 à 12h00 à BERNES (Salle de
motricité de l’école).
Rassemblement de véhicules anciens, BERNES le 23 juin 2019
Au nom du comité de pilotage M. ROUGRAFF nous présente la synthèse de
la réunion du 23 février dernier.
Festivité Eté 2018 : Réflexion sur l’organisation d’une Fête des voisins le
25 mai et de la Fête Nationale.
La séance a été levée à 21heures 05.
Pour extrait conforme;
Le Maire.
M. Jean TRUJILLO

