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 septembre 2014

19h 30

Présents : Mmes BORRUECO, DE WILDE, DENNE, JAMINON, Mrs DEMAY, LAVALARD
PREVOT, ROUGRAFF, TRUJILLO.
Excusés :

Mme LEGER, M. LOTELLIER.

BILAN DES TRAVAUX
Les travaux prévus en 2013 et 2014 ont été réalisés hormis l’aménagement du cimetière.
Des recettes concernant ces travaux sont intervenues
- subvention de l’état pour les travaux de sécurisation de l’électricité de l’église
2 971 €
- subvention parlementaire pour les travaux de rénovation de l’église
11 500 €
- subvention du département pour la rénovation de l’église et la remise en état des pièces annexes
de la mairie
9 968 €.
TRAVAUX NON PREVUS
Le relèvement d’un surbaissé de caniveau a dû être réalisé devant une habitation rue de Fléchin afin d’éviter
l’inondation du sous-sol du riverain pour un coût TTC de 2 300 €.
PROJET EOLIEN
Les infrastructures du projet éolien à l’est de la commune, voies d’accès et plates-formes, sont en cours de
réalisation.
PROJET D’ENGAGEMENT D’UN CONTRAT AIDE
Il est envisagé, sous réserve du respect de la législation, d’engager un employé en contrat aidé. Cet agent
pourrait être mis à la disposition des habitants, âgés ou en difficulté passagère, contre une participation à sa
rémunération.
CINE-CLUB
Monsieur ROUGRAFF rend compte des difficultés pour la mise en place du ciné –club.
Il s’avère indispensable que la Commission de Sécurité de l’arrondissement de Péronne visite les locaux de
la salle multifonction avant toute manifestation.
Il est toutefois prévu une séance cinématographique le 31 octobre 2014 dans le cadre d’Halloween, et ce,
sous réserve de l’attribution d’une subvention de la DRAC.
La séance est levée à 20h 50.
Le Maire.

Jean TRUJILLO.

