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Compte Administratif 2009

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Report exercice précédent
297 755,51 €

Report exercice précédent
39 863,98 €

407 523,82 € 520 080,85 € 521 611,01 € 457 547,82 €
Résultats 410 312,54 € 103 927,17 €

Résultat global 310 385,37 €
Restes à réaliser 3 100,00 € 7 088,66 €

Vote du budget primitif 2010

Le budget primitif 2010 a été voté à l’unanimité comme suit : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
815 999,00 € 505 625,00 €

REPRISE DE RESULTAT 2009 310 374,00 €
Total de la section de fonctionnement 815 999,00 € 815 999,00 €

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
228 608,00 € 328 546,00 €

Reprise des restes à réaliser 3 100,00 € 7 089,00 €
REPRISE DE RESULTAT 103 927,00 €
Total de la section d’investissement 335 635,00 € 335 635,00 €
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Taxes communales pour 2010

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les trois taxes communales pour 2010.

TAXES TAUX
Habitation 10,36 %
Foncier bâti 38,07 %
Foncier non bâti 46,06 %

Détail des opérations d’investissement 2010

N° 
programme

Intitulé des
programmes

Dépenses
votées

Recettes attendues

137 Aménagement cour 1, rue Neuve 7 000,00 €
147 Aménagement secrétariat rue neuve 2 000 € 3 400,00 €
149 Travaux  de  renforcement  rue  aux 

Prêtres
12 359,00 €

150 Décorations de Noël 1 000,00 €
153 Chemin de Grumesnil 64 298,00 € 35 481,00 €
154 Traversée des Vivrots 83 130,00 € 29 192,00 €

TOTAL 157 428,00 € 80 432,00 €

Commémoration du 8 mai 1945

Le rassemblement aura lieu à la mairie à 10h30 pour se rendre au monument aux morts où une 
gerbe sera déposée à 10H45.

Recensement militaire

Les jeunes gens, filles et garçons, nés entre le 01/04/1994 et le 30/06/1994 sont invités à se 
rendre en mairie afin de se faire recenser.

Nous vous rappelons que ce recensement est obligatoire ; le certificat remis à cette occasion 
est indispensable aux divers examens (permis de conduire, examens scolaires) se munir de sa 
carte d’identité et du livret de famille des parents.

Chiens de 1  ère   et 2  ème   catégorie   :

- Les  détenteurs  de  chiens  dangereux  doivent  faire  effectuer  une  évaluation 
comportementale de l’animal par un vétérinaire agréé.

- Le  propriétaire  doit  suivre  une  formation  auprès  d’un  titulaire  agréé  (listes 
consultables en mairie).

- Le permis de détention (obligatoire) est délivré par le Maire.
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Bon voisinage

Comme chaque année, nous vous rappelons que les beaux jours arrivant, nous sommes tenus 
de respecter les horaires fixés par arrêté préfectoral pour l’utilisation des engins de jardinage 
ou de bricolage, à moteur thermique ou électrique (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, 
raboteuse, ponceuse …) :

- du lundi au vendredi :  08h00 à 12h00  et de 13h30 à 19h30
- le samedi :   09h00 à 12h00 et  de 15h00 à 19h00
- le dimanche et jours fériés :            10h00 à 12h00

Les  propriétaires  de  chiens  sont  tenus  de  prendre  toutes  les  mesures  propres  à  éviter  les 
aboiements intempestifs ainsi que les divagations.

Horaires des déchetteries d’Auneuil et de Beauvais

Accès gratuit pour les particuliers, demande de participation pour les professionnels - fermeture les 
jours fériés

Beauvais du 1er avril au 31 octobre :

- du lundi au samedi de 9 h à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
- le dimanche de 9 h 00 à 13 h 00

Auneuil du 1er avril au 31 octobre :

- du lundi au samedi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Activités des associations :

- « Berneuil  en Action » :  le 22 mai  2010, organisation d’une brocante vide grenier, 
restauration et buvette sur place, réservation au 03 44 81 12 11 ou 03 44 81 82 50.

- « Agir  ensemble » :  le  19  juin  2010,  à  15h00,  à  l’église,  présentation  de  la 
monographie de Berneuil intitulée « si Berneuil m’était conté… » par l’auteur Pierre 
BORDE.

Déchets verts :

Les sacs en papier dédiés à la collecte des déchets végétaux seront distribués uniquement le 1er 

vendredi de chaque mois.

- Prochaine distribution le 7 mai 2010 de 17H30 à 19H00
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Oise mobilité :

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis propose un service de transport collectif à la 
demande, sur réservation la veille au 0810 60 00 60 (prix d’un appel local).

La Mairie :

Les locaux de la nouvelle mairie 1, rue Neuve seront opérationnels le 26 avril 2010.
Le secrétariat sera fermé du 19 au 23 avril 2010 en raison du déménagement.

Réouverture le lundi 26 avril à 14H00.
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées.

Le secrétariat de la Mairie est ouvert au public uniquement :

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 17h00.
Et pendant les permanences des élus :

- les mardis et les vendredis de 17h00 à 19h00.

Concours de fleurissement :

Un concours de fleurissement des maisons est organisé par la commune de Berneuil-en-Bray.
Une  commission  composée  de  7  Membres  (Mesdames  Barès,  Bee,  Bekaert,  Coysman, 
Mademoiselle Petit, Messieurs Lecnik et Missonnier) prend en charge cette organisation. 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 04 juin 2010, le concours se déroule du 05 juin 
au 10 juillet 2010, la remise des prix aura lieu le 13 juillet 2010 au soir.

Les inscriptions se font :
Sur le site de la mairie  : www.berneuil-en-bray.com
Par téléphone                : 03 44 81 15 26

En renvoyant le bon, ci-dessous, à la mairie.

Je participe au concours maisons fleuries :
Nom             : Prénom :
Adresse      :
Téléphone   :
Courriel        :

Le  présent  bulletin  ainsi  que  les  différentes  rubriques  citées  sont  consultables  sur  le  site 
internet de la mairie : www.berneuil-en-bray.com

Cordialement.
La Commission d’information
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