
SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2010

Le Conseil Municipal de Berneuil en Bray dûment convoqué le 17 septembre 2010 s’est réuni en 
séance  ordinaire  le  vendredi  24  septembre  2010  à  vingt  heures  trente  sous  la  Présidence  de 
Monsieur Raymond GUEULLE, Maire.

ORDRE DU JOUR

- Création d’un plateau de sécurité sur le RD 93
- Décisions modificatives
- Achat d’un carillon pour l’église
- Acceptation de don pour la commune (association Agir Ensemble)
- Extension du réseau électrique route de Beauvais
- Questions diverses

Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :

GUEULLE Raymond CANUT Thierry
VIALLARD Christian COYSMAN Philippe
BANSSE Maryline DAVOUST Yves
PETIT Jacky PENEAU Sébastien
GISIN Patricia MISSONNIER Fabrice

Absents  excusés :  Mme  THOMAS  de  la  PINTIERE  donne  son  pouvoir  à  M.  PENEAU,  M. 
BOUCHEZ donne son pouvoir à M. PETIT, Mesdames BARES, LETELLIER

Secrétaire de séance : Fabrice MISSONNIER

Création d’un plateau de sécurité sur le RD 93 : (délibération n° 1/CMdu24/09/10)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer dans la traversé des Vivrots un aménagement de 
sécurité comprenant la pose d’ilots, de panneaux de signalisation ainsi que d’un plateau surélevé.

 
Décision modificative : (délibération n°2/CMdu24/09/10)

Afin de procéder au mandatement de la facture de l’association ADTO, il est nécessaire d’effectuer 
les virements de crédits suivants :

Chapitre/compte Diminution des crédits Augmentation des crédits
61523 
entretien des voies et réseaux

786 €

6554  contributions  aux 
organismes de regroupement

786 €

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces virements de crédits.
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Achat d’un carillon de cloches électronique pour l’église : (délibération n°3/CMdu24/09/10)

Le Conseil Municipal décide (11 voix pour, 1 voix contre) d’accepter le devis des Etablissements 
MAMIAS pour la fourniture et  la pose d’un carillon de cloches électronique pour l’église d’un 
montant de 4 427,59 €. 
D’inscrire au budget 2010 le programme 158 « carillon de cloches électronique » pour un montant 
de 4 500 €.

Décision modificative (délibération n°4/CMdu24/09/10)

Afin d’inscrire au budget la somme nécessaire pour l’achat d’un carillon de cloches électronique, il 
est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants : 

Chapitre/Compte Diminution des crédits Augmentation des crédits
011/61523 4 500 €
023 4 500 €

Chapitre/Compte Diminution des crédits Augmentation des crédits
021/158/2135 4 500 €

Le Conseil Municipal accepte (12 voix pour, 1 voix contre) ces virements de crédits.

Acceptation de don : (délibération n°5/CMdu24/09/10)

Le Conseil Municipal accepte (11 voix pour, 1 voix contre)  le don proposé à la Commune par 
l’Association Agir Ensemble pour l’achat d’un carillon de cloches électronique d’un montant de 
3 702 €. 

Le Conseil Municipal décide (12 voix pour, 1 voix contre) d’inscrire en recettes d’investissement la 
somme de 3 702 € sur le programme 158 « carillon de cloches électronique ».

Extension BT Aérien Route de Beauvais : (délibération n°6/CMdu24/09/10)

- Vu le  Code de l’urbanisme et  les  éventuelles  autorisations  d’urbanisme délivrées  par  la 
commune,

- Vu la nécessité de procéder à l’extension du réseau d’électricité pour la Route de Beauvais,

- Vu le coût total prévisionnel des travaux T.T.C établi au 07 septembre 2010 s’élevant à la 
somme de 8 767,30 € (valable 3 mois)

- Vu  le  montant  prévisionnel  de  la  participation  de  la  commune  de  7 441,38  €  (sans 
subvention) ou 4 464,83 € (avec subvention).

- Vu les statuts du SE 60 en date du 30 avril 2009
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

- Accepte la proposition du syndicat d’Electricité de l’Oise de desserte du réseau électrique 
Route de Beauvais en technique Aérien

- Prend Acte  que le  Syndicat  d’Electricité  de l’Oise demandera  les  subventions  pour  son 
compte et réalisera les travaux

- Acte que le montant total des travaux pourra être réévalué en fonction de l’actualisation en 
vigueur à la date de réalisation des travaux

- Inscrit  au  Budget  communal  les  sommes  qui  seront  dues  au  SE  60  selon  le  plan  de 
financement prévisionnel.

Monsieur GRAIRE Frédéric est arrivé en dehors des périodes des débats et n’a pas pris part aux  
votes des délibérations.

Questions diverses :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :

- d’un  projet  de  lancement  de  marché  de  travaux  pour  la  réfection  de  la  couverture  de 
l’église : partie sacristie et cœur.

- d’un  projet  de  lancement  de  marché  de  travaux  pour  la  réfection  totale  du  bâtiment 
communal situé 1, rue Neuve.

Monsieur PETIT rappelle aux membres du conseil que la réunion d’information sur le PLU aura 
lieu le mardi 28 septembre 2010 à 14H30 à la mairie.

La séance est levée à 21H50
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