COMPTE RENDU de CONSEIL MUNICIPAL du 08 Avril 2016
L’an deux mille seize, le huit avril à vingt heures, le Conseil Municipal, s’est réuni au nombre
prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame MarieChristine HALLIER, Maire.
Présents: M-C. HALLIER, G. DEBEAUFORT, Luc LELONG, D. PINCHON, F. RICHE, P.
TREFERT, Lysiane LELONG, D. NEVEUX, S. MULPAS,
Absents représentés: D. GARRÉ par P. TREFERT, X. PRIN par M-C HALLIER, B. BOITELLE par
G. DEBEAUFORT
Absents excusés: F. EVRAD, J. ERAMO
Secrétaire de séance : Luc LELONG
Lecture et approbation du compte rendu de Conseil Municipal du 18 mars 2016.
1-Vote de 3 taxes directes locales (DE-2016-15)
Madame le Maire rappelle qu’il convient de statuer sur le taux d'imposition de chacune des taxes
directes locales, à l’exception de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui, depuis la mise en
place de la Fiscalité Propre Unique (FPU), est compétence de la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde.
Les membres du Conseil,
Considérant les dépenses de la Commune,
Vu l’effort fiscal à produire,
Vu le produit attendu de la fiscalité directe locale nécessaire à l'équilibre budgétaire,
DÉCIDENT, après en avoir délibéré, de retenir les taux d'imposition suivants pour l'année 2016 :
Taxe d'Habitation : 16,98 %
Taxe Foncière (bâti): 10,09 %
Taxe Foncière (non bâti): 18,97 %
2-Vote du Budget Primitif 2015 – Commune (DE-2016-16)
Madame le Maire présente le Budget Primitif pour l’année 2016 équilibré en recettes et en dépenses
comme suit :
Fonctionnement
582 874,67 €uros
Investissement
347 157,23 €uros
Les Conseillers ADOPTENT à l’unanimité le Budget Primitif de la Commune 2016 tel que présenté
par Madame le Maire.
3- Vote du Budget Primitif 2015 – Assainissement (DE-2016-17)
Madame le Maire présente le Budget Primitif pour l’année 2016 équilibré en recettes et en dépenses
comme suit :
Fonctionnement
214 663,18 €uros
Investissement
182 682,52 €uros
Le Conseil Municipal VALIDE à l’unanimité le Budget Primitif Assainissement 2016.
4-Participation employeur - mutuelle (DE-2016-18)
La délibération DE 2016-06 du 15 janvier 2016 statuant sur la participation employeur au paiement
des mutuelles est incomplète. Il convient d’y préciser qu’en aucun cas la participation employeur ne
peut excéder 50% de la dépense engagée par l’employé.
Les membres du Conseil AUTORISENT à l’unanimité Madame le Maire à compléter la délibération
DE 2016-06.
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5-Nomination Régisseur Cantine (DE-2016-19)
Monsieur PRIN ayant émis le souhait de se désengager de la régie cantine à compter du 01 avril 2016,
il devient nécessaire de nommer son successeur.
Après réflexion et sollicitation des agents susceptibles de prendre le relais, Madame le Maire propose
de nommer Madame DERMAUT, régisseur titulaire.
Le travail de régie sera fait sur ses heures de travail et n’engendrera aucun coût supplémentaire.
Madame LOISON conservera son rôle de suppléante et sera épaulée par Madame PINCHON qui fera
le lien entre la mairie et l’école.
Vu la charge de travail que cela représente,
Considérant l’importance de ne pas engendrer de dépenses supplémentaires pour la Commune,
Entendu que Mme DERMAUT renonce à l’indemnité de régisseur prévue par l’arrêté du 28 mai 1993,
Les membres du Conseil Municipal,
*VALIDENT la nouvelle organisation de la régie cantine,
*AUTORISENT Madame le Maire à nommer par arrêté Madame DERMAUT responsable titulaire de
la régie cantine et Mesdames LOISON et PINCHON suppléantes.
6-Proposition de vente de terrain boisé (DE-2016-20)
Par lettre avec accusé de réception, un propriétaire de terrain boisé sur la Commune de Berry-au-Bac
demande à la Municipalité si elle souhaite faire valoir son droit de préférence conformément aux
dispositions de l’article L. 331-24 du Code Forestier.
Il s’agit de la parcelle cadastrée Z 82 au lieu-dit le chemin de la Pêcherie d’une superficie de 622 m2
vendu 2 700€.
Après lecture du courrier du propriétaire de ce terrain boisé,
Entendu qu’il s’agit d’un terrain de peupliers,
Les Conseillers REFUSENT à l’unanimité de porter la Commune acquéreuse de ce terrain.
7-Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion de la Halle des Sports et de la Cantine du
Collège de CORBÉNY (DE-2016-21)
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunal proposé en application de la loi
2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRé),
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de Gestion (SIG) du Collège de CORBÉNY,
Vu la délibération DE-2015-67 de la Commune de BERRY-AU-BAC portant réflexion sur la
dissolution prochaine du SIG du Collège,
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, à l'unanimité
*DÉNONCE la convention de gestion de la mission restauration au sein du Collège Léopold Sédar
Senghor à CORBÉNY entre le collège, le Département et le SIG,
*ACCEPTE le transfert de la gestion de la cantine et son patrimoine au Département à la rentrée 2016,
*ACCEPTE le transfert de la gestion de la halle des sports et de l’aire d’évolution sportive et leur
patrimoine à la Commune de CORBÉNY à la rentrée 2016,
*AUTORISE l’application de l’article 12 des statuts du Syndicat : « lors de la dissolution du syndicat,
la liquidation du passif et de l’actif provenant de l’exercice des compétences transférées au syndicat
s’opèrera au prorata des apports des Communes au cours des trois dernières années »,
*DÉTERMINE que les conditions dans lesquelles le syndicat sera liquidé seront conformes aux
dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et
sous réserves des droits des tiers,
*APPROUVE la dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion de la cantine et de la halle de
sports du collège de CORBÉNY à la date du 31 décembre 2016,
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*AUTORISE Monsieur Le Président du SIG à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de
l’exécution de la présente délibération,
*AUTORISE Madame le Maire de BERRY-AU-BAC à signer le projet de convention de service de la
Commune de CORBÉNY pour assurer la gestion de la halle des sports et l’aire d’évolution sportive.
Questions diverses
*La subvention FDS attendue pour la réfection de la Rue de Cormicy sera de 16.000 € pour des
travaux estimés à 155 850 € HT. La Commune ayant 3 ans pour engager ces travaux décide d’attendre
l’achèvement du nouveau lotissement.
*Pour information, Madame le Maire donne lecture du courrier du Conseil Départemental faisant état
d’une baisse générale des subventions en direction des Communes compte-tenu des considérations
financières et autres contraintes, notamment législatives (Loi NOTRé).
Certaines aides vont totalement disparaître comme les subventions pour le transport des élèves du
premier degré vers les piscines ou les aides à l’agence Aisne Développement qui cessera de ce fait son
activité d’ici quelques mois.
*Monsieur DEBEAUFORT présente à l’assemblée la proposition reçue de Champ’Energy.
A la recherche d’un terrain pour implanter des cuves de carburant semi enterrées destinées aux poids
lourds, Champ’Energy est particulièrement intéressée par le terrain en bordure du parking de moscou
situé entre Reims et Laon dont la superficie est telle que les périmètres de sécurité pourront être
respectés.
Il rassure l’assemblée sur le fait que l’implantation de ces cuves sera évidemment faite en dehors du
périmètre de sécurité du Silo.
Encore au stade de projet, Monsieur DEBAUFORT invite chacun à réfléchir sur l’opportunité de
retirer un revenu de ce terrain dont la Commune ne pourra finalement pas faire une zone artisanale
et/ou commerciale comme projeté. Il explique que les recettes de la vente de ce terrain seront faibles
mais compensées par la taxe professionnelle qui découle d’une telle activité. En outre, deux emplois
peuvent être crées.
*Entendu que le garage attenant à la salle des fêtes serait transformé en cantine scolaire une réflexion
est menée sur les travaux qu’il convient d’y faire. D’autre part, Monsieur LELONG propose de
profiter de ces travaux pour aménager un nouveau vestiaire pour les agents communaux des services
techniques, l’actuel étant en salle des fêtes.
*Un tour de table est fait pour choisir le prochain mobilier qui sera intégré à l’aire de jeux.
*Madame MULPAS demande à ce que soit réparé le panier de basket.
*Madame MULPAS propose d’aménager un terrain communal en « jardin du cœur » permettant à
chacun de venir cueillir des fruits et légumes à volonté. Il est reconnu que cette idée est belle mais
irréalisable compte tenu de l’entretien que cela réclamerai et des difficultés à faire de ce jardin un
espace ouvert à tous sans privilégier ou discriminer qui que ce soit.
*Madame VILETTE enseignante de maternelle a fait connaître son souhait de voir la Commune
investir dans un abri pour les vélos et trottinettes actuellement stockés dans la salle de motricité et
qu’il est nécessaire de déplacer le vendredi pour la bonne organisation du temps périscolaire.
*Il est rappelé que Monsieur TIMMERMAN, Conseiller départemental du Canton de Guignicourt
tiendra une permanence en mairie de Berry-au-Bac le mardi 26 avril 2016 à 19h00.
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Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h45.
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