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

22 mai 2015

19h 30

Présents : Mmes BORRUECO, DE WILDE, DENNE, JAMINON, LEGER, Mrs
DEMAY, LAVALARD, PREVOT, LOTELLIER, TRUJILLO.

Excusés : Mr ROUGRAFF.
AMIENS CAPITALE REGIONALE ADMINISTRATIVE
Le Conseil Municipal estime :
-qu’il est légitime dans le souci d’un aménagement équilibré du territoire de maintenir une
capitale économique, Lille et une capitale administrative, Amiens, l’essentiel étant de
préserver les services publics de proximité auprès de tous nos habitants.
Le Conseil Municipal soutient l’appel pour Amiens, Capitale régionale dans une démarche
qui vise à protéger une histoire et une culture commune, une identité et assurer un avenir dans
cette nouvelle entité.
MODIFICATION DU BUDGET 2015
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, approuve les modifications de crédits
ci-après au budget primitif 2015 de la commune.
-Comptes 022 : dépenses imprévues : - 500€
-Article 022 : dépenses imprévues : - 500€
-Compte 65 : autres charges de gestion courante : + 500€
-Article 6574 : subvention de fonctionnement autres personnes de droit privé : + 500€

CONVENTION ERDF CS06
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire à signer une Convention de type ERDF
CS06 en vue de l’enfouissement d’un câble HTA sur les dits chemins conformément au plan en
annexe (Voie communale n°9 de Bernes à Roisel).

CONCERT ET EXPOSITION
Un concert aura lieu le samedi 30 mai 2015 à 20h30 en l’Eglise de Bernes par l’école
Intercommunale de Musique d’Epehy. Ainsi qu’une exposition de peintures le dimanche 31 mai de
10h à 12h et de 14h à 17h. Ces deux événements sont gratuits et ouverts à tous.

FETE DE LA MUSIQUE
La Municipalité, le Centre Communal d’Action Sociale et l’Amicale des Anciens élèves
organiseront à l’occasion de la fête de la musique, le 27 juin 2015 à partir de 19h, une rencontre des
habitants avec :
-barbecue, frites et boissons, plateaux repas.
-feu de Saint Jean.
-animation musicale.

FETE NATIONALE
La Municipalité et l’AAE mettent au point l’organisation des Festivités du 14 juillet avec :
-le matin, cérémonie au Monument aux Morts suivi d’un vin d’honneur à 11h30.
-le midi, repas barbecue à partir de 13h.
-animations diverses : jeux pour enfants, balades en calèche.

La séance est levée à 21h 30.
Le Maire.

Jean TRUJILLO.

Info pratique
Un accueil de loisirs aura lieu du 6 juillet au 31 juillet 2015 : informations au SISCO de Bernes.

