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SEANCE DU 29 JANVIER 2010 
 

 

Le Conseil Municipal de Berneuil en Bray dûment convoqué le 22 janvier 2010 s’est réuni en 

séance ordinaire le vendredi vingt neuf janvier à vingt heures trente sous la Présidence de Monsieur 

Raymond GUEULLE, Maire. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

- Attribution de fonds de concours pour perte de FDPTP 

- Modification des statuts de la CAB 

- Convention ATESAT 

- Décisions modificatives  

- Demande de subvention pour l’acquisition de matériel  

- Reste à réaliser 2009 

- Investissements 2010 

- Questions diverses 

 

Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 

 

GUEULLE Raymond   CANUT Thierry   

VIALLARD Christian  GRAIRE Frédéric   

BANSSE Maryline   BARES Frédérique    

PETIT Jacky    COYSMAN Philippe       

GISIN Patricia   DAVOUST Yves 

LETELLIER Christine  PENEAU Sébastien 

     MISSONNIER Fabrice 

               

Absent excusé : Sabine THOMAS de la PINTIERE donne son pouvoir à Sébastien PENEAU 

 

Secrétaire de séance : Fabrice MISSONNIER 

 

 

Attribution de fonds de concours pour perte de FDPTP : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres du Conseil Communautaire ont 

décidé de créer un fonds de concours exceptionnel, pour un montant de 140 442,00 € correspondant 

à 50 % des pertes de FDPTP de 21 communes membres. Pour la commune de Berneuil en Bray, ce 

fonds de concours s’élèverait à la somme de 4 479,34 €. 

 

Ce fonds de concours sera versé sur présentation d’un projet d’investissement projeté ou réalisé 

courant 2009. 

 

Monsieur le Maire indique que les travaux réalisés en 2009, rue aux Prêtres, correspondent aux 

critères pour ce fonds de concours. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
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De solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis un fonds de concours pour 

le programme d’investissement « travaux rue aux Prêtres », réalisé sur le budget 2009 d’un montant 

HT de 47 197,06 €. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y afférent. 

 

 

Modification des statuts de la CAB : 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’une modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, une fois approuvée par le Conseil Communautaire, chaque conseil municipal des 

communes membres doivent se prononcer sur ces modifications. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

-  ne pas délibérer sur ces modifications, 

- demande un complément d’information à la CAB sur la modification de l’article 5 des statuts de 

la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Convention ATESAT : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il n’est pas souhaitable de renouveler la 

convention ATESAT (assistance technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des raisons de 

Solidarité et d’Aménagement du Territoire).  

Les missions de base et complémentaires ne correspondant pas aux besoins de la Commune.  

Le conseil municipal accepte cette décision. 

 

 

Décisions modificatives :  

 

Afin de régulariser les factures du Centre Social du 3
ème

 et 4
ème

 trimestre 2009, il est nécessaire 

d’inscrire à l’avance au compte 6554 les dépenses suivantes : 

 

- 2 493.83 € pour le 3
ème

 trimestre 2009 

-    149,35 € pour le 4
ème

 trimestre 2009 

 

Le Conseil Municipal accepte de régulariser ces deux factures, et décide d’inscrire au budget 2010 

au  compte 6554 les crédits nécessaires à cette dépense. 

 

Afin de régulariser la facture du Syndicat Electrique, il est nécessaire d’inscrire à l’avance au 

compte 6554 la dépense suivante : 

 

- 1 266,48 €  

 

Le Conseil Municipal accepte de régulariser cette facture, et décide d’inscrire au budget 2010 au 

compte 6554 les crédits nécessaires à cette dépense. 
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Demande de subvention pour l’acquisition de matériel : 

 

Le Conseil Général a décidé d’encourager les collectivités à recourir aux contrats aidés par une aide 

forfaitaire de 2000 € pour l’acquisition du matériel nécessaire à la création et la reconduction des 

postes concernés. 

 

Monsieur le Maire informe que la Commune a embauché le 1
er

 janvier 2010 sous contrat CAE 

passerelle pour une période d’un an, une personne possédant des qualifications en maçonnerie, pour 

effectuer des travaux de rénovation, et pour seconder le cantonnier. 

 

L’acquisition de matériel pour le contrat ainsi reconduit se présente ainsi : 

 

- L’achat d’une bétonnière d’une valeur de 808,26 € HT 

- L’achat d’un semoir spécial sel d’une valeur de 3 758,00 € HT 

 

Le conseil municipal accepte ces achats et sollicite auprès du Conseil Général une aide d’un 

montant 2000 € pour l’acquisition de ce matériel lié à l’activité de la personne sous contrat CAE. 

 

Reste à réaliser 2009  (dépenses) : 

 

- Programme 151 : pose de fenêtres pour école : 3 100 € (reporté sur le budget 2010) 

 

Projets d’investissements 2010 : 

 

- Achat ou location d’une nouvelle photocopieuse 

- Rénovation ou construction d’un bâtiment communal 

- Matériel (semoir, bétonnière) 

 

Demande de subvention pour l’association ACCCCB : 

 

Un inventaire des calvaires et des croix de la commune a été réalisé, par l’association pour la 

connaissance et la conservation des calvaires et des croix du Beauvaisis. 

 

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à cette association pour un montant de 17 € annuel et l’achat 

du dossier des inventaires des calvaires et des croix pour un montant de 23 €. 

 

D’inscrire les crédits nécessaires au compte 6554 sur le budget 2010. 

 

Prochaines réunions de conseil : 

 

- Le 26 février 2010 à 20H30 

- Le 26 mars 2010 à 20H30 

 

Réunion de la commission de finance : 

 

- Le 19 mars 2010 à 19H30 

 

La séance est levée à 23H00 


