DEPARTEMENT DE LA SOMME
Arrondissement de Péronne
Canton de Roisel

--------Commune

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE REUNION

de

BERNES

DU CONSEIL MUNICIPAL

80240
-----Tél. Fax 03 22 86 69 17
Mél mairie.bernes@laposte.net

Séance du

30 mars 2012

Présents : Melle JAMINON, Mrs DEMAY, FLEURY, LAVALARD, LOTELLIER, PREVOT,
SARGEANT, TOSCANO, TRUJILLO.
Absents non excusés : Mr DENIS Gilles.

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le compte administratif 2011 est présenté par le Maire comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Recettes
Excédent

136 498,67
159 747,79
-------------23 249,12

Excédent

25 091,66
47 183,40
-------------22 091,74

Dépenses
Recettes

Sous la présidence de Monsieur SARGEANT John, le compte administratif 2011 est adopté à l’unanimité
des membres présents.
AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE
Compte tenu des résultats antérieurs, le résultat global de clôture de fonctionnement s’élève à 84 387,14 € et
est affecté comme suit :
Affectation en réserve
Report en fonctionnement

(Cpte 1068)
(Cpte 002)

14 711,86 €
69 675,28 €

PROJETS D’INVESTISSEMENT 2012
Sont repris :
- la pose de rideaux à la salle de motricité de l’école
- le financement des plantations place du Château
- le financement de l’extension du réseau d’électricité rue Toussaint Loire.
Sont envisagés :
- la résorption du fossé route de Roisel
- la remise en peinture de la montée de l’escalier à partir du couloir du secrétariat par un artisan
- la remise en peinture du couloir, de l’escalier et de la salle du conseil par l’entremise de contrats aidés.

PROJET A MOYEN TERME
La réfection de l’église fera l’objet de demandes de devis et de sollicitations de subventions pour :
- le ravalement extérieur
- la réfection de l’électricité
- l’électrification des cloches
- la réparation des vitraux
- le nettoyage intérieur.
Le dossier avec devis des différents corps de métier et demandes de subventions sera constitué durant
l’année 2012.
ORGANISATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE
Les conseillers établissent le tableau de tenue du bureau de vote pour les scrutins des 22 avril et 6 mai 2012.
FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
Il est envisagé d’organiser au niveau de la commune un stage pour 12 personnes de formation aux gestes de
premier secours conduit par l’AMSA (sapeurs-pompiers) d’une durée de une journée et demie pour un coût
de 720 € à la charge de la commune.
Sont pressentis pour cette formation les employés communaux, les enseignants, les conseillers et les
assistantes maternelles dans un premier temps.
IMPLANTATION D’UN CONTAINER A VETEMENTS
Les conseillers donnent leur accord pour la mise en place par le Relais Cambrésis d’un container à vêtements
usagés place de la Vierge.
MODIFICATION DU PERIMETRE D’AGGLOMARATION
Le conseil donne son accord sur le principe de déplacer les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération.
Les panneaux route de Roisel devraient être rapprochés, celui rue de Fléchin serait repoussé.
SIGNALISATION ROUTIERE AU SOL
Le Maire informe le conseil que les services de l’équipement vont procéder à l’apposition d’un revêtement
de gravillons sur la route département D 87 et, qu’ensuite, les marquages au sol (passages pour piétons et
arrêts de car) seront réalisés.
TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN BLANC
Pour protéger la station de pompage de toute pollution due au ruissellement et à la stagnation des eaux
pluviales, des travaux d’aménagements doivent être réalisés sous l’égide du SIAEP du Vermandois (syndicat
d’eau). La commune participera au financement de cette opération au même titre que toutes les autres
communes desservies en eau potable à partir de la station de Bernes.
SOUTIEN AU MAIRE DE CONSOLRE
Le conseil unanime apporte son entier soutien au Maire de Consolre condamné pour avoir giflé un jeune
voyou de sa commune.
Il est indiqué que chacun à titre personnel peut également donner son soutien en allant sur Google, en tapant
« Maire gifleur » et en choisissant le site « Condamné pour une gifle ».
Le reportage sonore et visuel est édifiant.
La séance est levée à 22 h 30.
Le Maire.

Jean TRUJILLO.

