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PROCES-VERBAL de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du Mercredi 28 Septembre 2022 à 19 heures 

Date de Convocation   : 21 septembre 2022  Nombre de Membres en exercice : 14 

Date d’Affichage         : 21 septembre 2022  Nombre de présents :    11 

     Nombre de votants :  14 

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi vingt-huit septembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire, en Mairie de BARISIS AUX BOIS, sous la présidence 

de Monsieur Guy PERNAUT, Maire. 
 

Etaient présents :  

M. Guy PERNAUT, M. Emmanuel FONTAINE, M. Jean-Luc PRÉVOST, Mme Audrey HÉNON, M. Michel 

CARRARA, M. Christophe GOSSEAU, M. Cédric BÉNARD, Mme Marie-Anaïs DEHOVE, M. Arnaud MUSIAL 

(à partir de 19h34), Mme Cécile BÉNARD (jusqu’à 21 heures), M. Jean-Michel MYSKO. 
 

Absent(s) excusé(s) et représenté(s) :  

M. Claude HENTZÉ  Représenté par M. Arnaud MUSIAL (à partir de 19h34) 

Mme Valérie BRAILLON  Représentée par Mme Audrey HÉNON 

Mme Stéphanie LUC  Représentée par M. Guy PERNAUT 

Mme Cécile BÉNARD  Représentée par M. Cédric BÉNARD (à partir de 21 heures) 
 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 23 juin 2022. 

2. Opération exécutée dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal consentie au Maire – Article 

L2122-22-5° du CGCT. 

3. Désignation d’un Conseiller Municipal Correspondant incendie et secours. 

Biens communaux – Environnement et Forêt : 

4. Local boulangerie : 

- Travaux d’aménagement. 

- Décision modificative n°1. 

- Demande de subvention au titre du FACIL. 

- Convention de mise à disposition du local. 

5. Maison rue du Marais. 

6. Vente de parcelles communales. 

7. Contrats d’entretien des cloches et horlogerie. 

Budget : 

8. Application du référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023. 

Affaires scolaires : 

9. Commune de Chauny : Convention concernant les charges de fonctionnement des écoles publiques. 

Autres : 

10. SIDEN SIAN : Nouvelles adhésions. 

11. Informations. 

12. Questions diverses. 
 

Il est procédé à l’élection de deux secrétaires de séance prises au sein du Conseil. Mesdames Audrey HÉNON et 

Marie-Anaïs DEHOVE, à l’unanimité, ont été désignées pour remplir ces fonctions, qu’elles ont acceptées. 
 

Monsieur le Maire propose l'ajout d'un point à l'ordre du jour : 

Décision Modificative n°2 

Ce point deviendrait le point n°9, et les suivants seraient ainsi décalés. 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 

23 JUIN 2022. 

Monsieur le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 juin 2022. 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
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2) OPÉRATION EXÉCUTÉE DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL CONSENTIE AU MAIRE – ARTICLE L2122-22-5° DU CGCT. 

En application de l’article L.2122-23 du CGCT, le Maire doit rendre compte des décisions qu’il prend dans le cadre 

de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil Municipal. 
 

Suite à la délégation permanente du Conseil Municipal au Maire – Article L.2122-22-5° du Code Général des 

Collectivités Territoriales (délibération n°18230622 du 23 juin 2022), et suivant les modalités d’attribution 

déterminées par délibération n°17230622 du 23 juin 2022, Monsieur le Maire a attribué le bail de location du droit 

de chasse à tir sur les terres et dans les bois communaux à : 

Monsieur Philippe MAILLET 

8, rue William Merville 02700 Barisis aux Bois 
 

BONNE NOTE EST PRISE 

 

3) DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS. 

Le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022, pris pour application de l’article 13 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 

2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-

pompiers professionnels, précise les conditions et les modalités de création et d’exercice des fonctions de Conseiller 

Municipal Correspondant incendie et secours. 
 

Ce décret indique ainsi qu’à défaut de désignation d’un adjoint au Maire ou d’un Conseiller Municipal chargé des 

questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l’article 13 de la loi n°2021.1520 du 25 

novembre 2021, est désigné par le Maire parmi les adjoints ou les Conseillers Municipaux dans les six mois suivant 

l’installation du Conseil Municipal. 
 

En cas de vacance de la fonction de Correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première 

réunion du Conseil Municipal qui suit cette vacance. 
 

Dans le cadre de ses missions d’information et sensibilisation des habitants et du Conseil Municipal, le 

Correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du Maire : 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la 

Commune ; 

- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la 

Commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

- Concourir à la mise en œuvre par la Commune de ses obligations de planification et d’information 

préventive ; 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la Commune. 

Il informe périodiquement le Conseil Municipal des actions qu’il mène dans son domaine de compétence. 
 

Pour l’application de ces nouvelles dispositions aux mandats en cours, le Correspondant incendie et secours doit 

être désigné dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, soit au plus tard le 1er 

novembre 2022. 

Annexe : Décret n°2022-1901 
 

M. Jean-Luc PRÉVOST se propose pour remplir la fonction de Correspondant incendie et secours. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Vu la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le 

volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers volontiers professionnels ; 

Vu le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice de la fonction de 

Conseiller Municipal Correspondant incendie et secours ; 

Considérant la nécessité de désigner un Conseiller Municipal Correspondant incendie et secours dans un délai de 

trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret susvisé, à savoir le 1er novembre 2022 ; 

- DÉSIGNE M. Jean-Luc PRÉVOST, Correspondant incendie et secours, en application de l’article D731-14 

du Code de la sécurité intérieure. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

APPROUVÉ à l’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS. 
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BIENS COMMUNAUX-ENVIRONNEMENT ET FORÊT 
 

4) LOCAL BOULANGERIE. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

- Travaux d’aménagement 

Comme évoqué lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 23 juin 2022 – point 9 : Informations, des devis 

ont été réalisés afin d’aménager le local, situé 1bis, rue du Marais, (cadastré AB31) en point de vente Boulangerie. 
 

Récapitulatif des devis : 

Entreprises Nature des travaux HT TTC 

MUSIAL Travaux d’assainissement 1 352.30€ 1 622.76€ 

PLATRELEC Electricité 10 499.32€ 12 599.18€ 

J2H Isolation 4 972.55€ 5 967.06€ 

SOFTICA Porte automatique – Rideau 5 814.80€ 6 977.76€ 

ACME SIFRRAP Extincteur 138.60€ 166.32€ 

FINET GOSSET Peinture sol 136.25€ 163.50€ 

VEOLIA Branchement eau potable 1 454.85€ 1 745.82€ 

 TOTAL 24 368.67€ 29 242.40 

    

En attente : PLATRELEC Raccordement électrique  ≈7 500.00€ 

    
 

Suite à une demande de devis, pour alimentation électrique de la parcelle auprès de Enedis, le coût de ces travaux, 

confiés à l’USEDA, s’avère trop élevé. (Devis USEDA / Travaux de branchement = total : 53 827.37€ TTC / 

Participation communale : 21 698.00€). 
 

Il a donc, été demandé, à l’entreprise PLATRELEC, un devis pour un raccordement électrique au compteur de la 

Mairie, avec installation d’un décompteur. 
 

M. Emmanuel FONTAINE répond favorablement au questionnement de Monsieur Christophe GOSSEAU, sur la 

faisabilité que le compteur de la Mairie supporte la consommation du point de vente boulangerie. 
 

D’autres travaux (ex : accessibilité, …) sont susceptibles de venir compléter ce tableau. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement du local situé 1bis, rue du Marais et 

cadastré AB31 en point de vente boulangerie. 

-    AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

- Décision modificative n°1 

Considérant qu’il est nécessaire, pour mener ce projet, d’effectuer quelques ajustements budgétaires, 
 

Décision modificative n°1 
Imputations Budget Précédent Modification Nouveau Budget 

023 Virement à la 

section d’investissement 
53 747.32€ 6 000.00€ 59 747.32€ 

678 Autres charges 

exceptionnelles 
201 485.16€ - 6 000.00€ 195 485.16€ 

021 Virement de la 

section de 

fonctionnement 

53 747.32€ 6 000.00€ 59 747.32€ 

2315 Installations, 

matériel et outillages 

techniques 

28 745.00€ - 28 745.00€ 0.00€ 

21318 Autres bâtiments 

publics 
28 183.59€ + 34 745.00 € 62 928.59€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative n°1 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

- Demande de subvention au titre du FACIL 

En date du 13 mars 2021, la Communauté de Communes Picardie des Châteaux a délibéré en faveur de la création 

d’un fonds destiné à accompagner les projets d’investissement des communes membres. 

Ce fonds d’investissement, dénommé Fonds d’Accompagnement Communautaire à l’Investissement Local 

(FACIL), correspond à une part fixe de 600€ par commune et à une part variable de 9€ par habitant, calculée sur la 

population totale INSEE au 1er janvier de chaque année. 

Il est mis en place pour une durée de 6 ans, de 2021 à 2026. 
 

Les modalités de fonctionnement du FACIL sont les suivantes : 

- Investissements éligibles : Tous dossiers d’investissement, appelant une récupération du FCTVA ; hors 

voirie (tout dossier éligible à l’APV départemental ne sera pas retenu). 

- Autres règles : 

∙ Ne sont éligibles à ce fonds que les 36 communes de la CCPC 

∙ Participation de la CCPC sur le montant HT des investissements 

∙ Accompagnement de la CCPC dans la limite de 80% de cofinancements – Part de 20% du maître d’ouvrage 

exigée 

∙ Pluri annualité de l’enveloppe. Possibilité de reporter les fonds non utilisés sur l’année ou les années 

suivantes jusqu’en 2026. Pas de possibilité de demande de fonds par anticipation sur les années suivantes. 

∙ Deux dossiers au maximum par commune et par an. 

∙ Dépôt des dossiers au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. 

∙ Obligation de publicité faisant mention de la participation financière de la CCPC en application de l’article 

L.1111-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Tout manquement à ces obligations de publicité 

rendra caduque la subvention. 

- Modalités de dépôt des dossiers : 

∙ Une note de présentation du projet. 

∙ Un plan de financement détaillée faisant apparaître l’ensemble des co-financements et la part du maître 

d’ouvrage. 

∙ Un calendrier prévisionnel des réalisations de l’opération. 

∙ Les devis. 

∙ Une délibération de la commune sollicitant la participation de la CCPC. 

- Modalités de paiement : 

∙ Paiement sur justificatif des dépenses réalisées, validé par le Comptable public et accompagné des copies 

des factures. 

∙ Paiement en une seule fois pour les projets annuels. 

∙ Possibilités d’acompte sur justificatif de dépenses réalisées pour un projet cumulant plusieurs années du 

FACIL. 
 

La Commune de Barisis aux Bois n’a pas déposé de dossier pour l’année 2021. 

Afin de financer l’aménagement du local boulangerie, il serait nécessaire de solliciter, de la CCPC, l’octroi de ce 

fonds pour les années 2021 et 2022. 

2021 = 7341€  /  2022 = 7368€  soit une quotité disponible de 14709€. 
 

Plan de financement prévisionnel : 

Financeur 
Coût de l’opération HT 

 

31 0000€  

Montant de la 

subvention 

CCPC FACIL 14 709.00€ 

 TOTAL DES AIDES PUBLIQUES 14 709.00€ 

 Montant HT à la charge de la Commune 16 291.00€ 

 Coût de l’opération 31 000.00€ 

Calendrier des réalisations : 2022 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- SOLLICITE de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux, l’octroi du Fonds 

d’Accompagnement Communautaire à l’Investissement Local, au titre des années 2021 et 2022, afin de 

financer les travaux d’aménagement d’un local communal en point de vente boulangerie. 

- APPROUVE le plan de financement tel qu’il est présenté. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

- Demande d’autorisations d’urbanisme. 

Par ailleurs, le changement de destination (local en point de vente boulangerie) ainsi que le changement d’aspect 

extérieur (porte en bois par une porte automatique + rideau), nécessitent de réaliser des demandes d’autorisation 

d’urbanisme. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune, les demandes d’autorisation 

d’urbanisme nécessaires aux changements de destination et d’aspect extérieur du bien situé 1bis, rue du 

Marais et cadastré AB31. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

19H34 : Arrivée de Monsieur Arnaud MUSIAL 

 

- Convention de mise à disposition du local situé 1bis, rue du Marais et cadastré AB31. 

De même, et afin d’encadrer la mise à disposition du local, il convient d’établir une convention entre la Commune 

de Barisis aux Bois et l’artisan boulanger. 

Annexe : Projet de convention. 

 

Monsieur Christophe GOSSEAU propose une convention d’une durée de 3 ans ; 1 année, comme prévu dans le 

projet de convention, semble peu par rapport au coût supporté par la Commune. 

Monsieur Emmanuel FONTAINE répond qu’une durée plus longue ferait « fuir » la SARL et poursuit en précisant 

que cette dernière a également, des investissements conséquents : évier, four, vitrines, augmentation de la masse 

salariale, … 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de convention de mise à disposition du local situé 1bis, rue du Marais, tel qu’il est 

présenté en annexe. 

- DIT que cette convention sera conclue avec la SARL CHARLIER Père et fils 4, rue Gaston Trioux 02300 

VIRY-NOUREUIL. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

5) MAISON RUE DU MARAIS. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

Les membres de la Commission Communale Biens communaux-Environnement et Forêt, réunis le 05 septembre 

2022, compte tenu du coût des travaux nécessaires à la réhabilitation de la maison située 18, rue du Marais, 

proposent la démolition de ce bien. 

Annexe : Devis démolition. 
 

Monsieur Cédric BÉNARD aurait souhaité que soient établis plusieurs devis pour comparaison. 
 

De plus, il sera nécessaire de se rapprocher des fournisseurs d’énergie et d’eau pour les fermetures de compteur et 

que soit, également, pris en compte le retraitement des déchets amiantés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la démolition de la maison située 18, rue du Marais et cadastrée AB47. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune, un permis de démolir pour démolition 

de ce bien. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

6) VENTE DE PARCELLES COMMUNALES. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

- AK194 Lieu-dit Le Poirier Couvreur 

Suite à la demande d’acquisition de M. et Mme Hardy Jordan, domiciliés 19, rue de Saint-Gobain à Barisis aux 

Bois, de la parcelle communale jouxtant leur propriété - Section AK – n°plan 194 – Lieu-Dit Le Poirier Couvreur 

– Contenance 366m² - les Membres de la Commission communale Biens communaux-Environnement et Forêt, 

réunis le 05 septembre 2022 ont émis un avis favorable à cette vente. 

Annexe : Plan cadastral. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

En ce qui concerne le choix du notaire, Mme Cécile BÉNARD et M. Cédric BÉNARD, étant directement concernés, 

quittent temporairement la salle et ne prennent part au vote. 

- APPROUVE la vente, à M. et Mme HARDY Jordan, de la parcelle communale : Section AK – n°plan 194 

– Lieu-Dit Le Poirier Couvreur – Contenance 366m². 

- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer les conditions de vente avec les acquéreurs. 

- DIT que le notaire en charge de cette vente est Maître Laurence LÉTOCART, Notaire à Coucy-le-Château-

Auffrique. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant à cette vente. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

- AO291 Lieu-dit Près de la Ville 

Suite à la demande d’acquisition de M. Sébastien Gravier et de Mme Aurélie Klodzinski, domiciliés 05, rue de la 

Vallée Lange à Barisis aux Bois, de la parcelle communale jouxtant leur propriété - Section AO – n°plan 291 – 

Lieu-Dit Près de la Ville – Contenance 241m² - les Membres de la Commission communale Biens communaux-

Environnement et Forêt, réunis le 05 septembre 2022 ont émis un avis défavorable à cette vente ; cette parcelle 

faisant partie de l’aire de retournement nécessaire aux camions de collectes du SIRTOM. 

Annexe : Plan cadastral. 

Un entretien régulier est en revanche, à prévoir. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉSAPPROUVE la vente, à M. Sébastien Gravier et de Mme Aurélie Klodzinski, domiciliés 05, rue de la 

Vallée Lange à Barisis aux Bois, de la parcelle communale jouxtant leur propriété - Section AO – n°plan 

291 – Lieu-Dit Près de la Ville – Contenance 241m², cette parcelle faisant partie de l’aire de retournement 

nécessaire aux camions de collectes du SIRTOM. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

DÉSAPPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
 

7) CONTRATS D’ENTRETIEN DES CLOCHES ET HORLOGERIE. 

Les contrats d’entretien des installations électromécaniques de l’Eglise (cloches et horlogerie) et de la Mairie 

(horlogerie) arrivent à échéance en cette fin d’année. 

Les visites et interventions de maintenance systématiques de tous ces équipements ont pour but de réduire les risques 

de panne et de maintenir dans le temps, les performances du matériel à un niveau proche de celui des performances 

initiales. Durée des contrats : 3 ans à compter du 1er janvier 2023. 

Annexe : Contrats 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE les contrats d’entretien des équipements électromécaniques de l’Eglise et de la Mairie établis 

par l’entreprise LEPERS ET FRÈRES – 7, rue de la Gare 59440 DOMPIERRE SUR HELPE. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 
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BUDGET 

 

8) APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL M57 À COMPTER DU 1er JANVIER 2023. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

Le budget communal est actuellement géré selon la nomenclature M14. 
 

Le nouveau référentiel M57 a vocation à être généralisé à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités 

locales. 

A cet horizon, le référentiel M27 se substituera à l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 

- Ce dernier a été mis à jour par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et la DGFiP 

(Direction Générale des Finances Publiques), en concertation étroite avec les associations d’élus et les 

acteurs locaux. 

- Il permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées, appelées à gérer des 

compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en conservant 

certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71. 

- Il est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c’est la seule instruction intégrant, 

depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de Normalisation des Comptes 

Publics (CNoCP). 
 

Le référentiel M57 est applicable : 

· de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de Corse, 

aux métropoles et à la ville de Paris, 

· par convention avec la Cour des Comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de la certification 

des comptes publics (art. 110 loi NOTRe), 

· par convention avec l’Etat, aux collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique (art. 

242 loi de finances pour 2019), 

· par droit d’option, à toutes les collectivités locales et leurs établissement publics (art. 106.III loi NOTRe). 
 

La Commune de Barisis aux Bois, ayant demandé, auprès de Madame la comptable public, une application anticipée 

de ce référentiel au 1er janvier 2023, a obtenu un avis favorable de cette dernière, en date du 15 juin 2022. 
 

La Commune de Barisis aux Bois, faisant partie des communes de moins de 3500 habitants, peut appliquer le 

référentiel M57 abrégé ou, à titre optionnel, le référentiel M57développé ; ce dernier permettant une ventilation plus 

précise des imputations comptables. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Vu l’article 106 III de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

Vu le décret n°2015-1899 du 30 novembre 2015 portant application du III de l’article 106 de la loi du 07 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu l’avis du comptable public en date du 15 juin 2022, 

Considérant que la Commune de Barisis aux Bois souhaite adopter le référentiel M57, instruction budgétaire 

et comptable M57 développée, à compter du 1er janvier 2023, 

- DÉCIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2023, le référentiel M57, instruction budgétaire et comptable 

M57 développée pour le budget communal. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 

 

9) DÉCISION MODIFICATIVE N°2. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

Considérant qu’il est nécessaire, pour mener le projet d’achat d’illuminations de Noël et pose de prises sur poteaux, 

d’effectuer quelques ajustements budgétaires, 
 

 

 
 

 



8 

Décision modificative n°2 

Imputations Budget Précédent Modification Nouveau Budget 

023 Virement à la 

section 

d’investissement 

59 747.32€ 5 000.00€ 64 747.32€ 

678 Autres charges 

exceptionnelles 
195 485.16€ - 5 000.00€ 190 485.16€ 

021 Virement de la 

section de 

fonctionnement 

59 747.32€ 5 000.00€ 64 747.32€ 

2152 Installations de 

voirie 
600.00€ 5 000.00 € 5 600.00€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative n°2 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

10) COMMUNE DE CHAUNY : CONVENTION CONCERNANT LES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES. 

L’école publique (élémentaire) de la Résidence de Chauny a accueilli pendant l’année scolaire 2021-2022, un enfant 

domicilié à Barisis aux Bois, en classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). 
 

Selon les dispositions de l’article 23 de la loi n°83-633 du 22 juillet 1983, définissant les conditions de répartitions 

des charges de fonctionnement des écoles publiques, les services de la ville de Chauny vont procéder à 

l’établissement d’un titre de recettes d’un montant de 403.99€ correspondant à 50% du coût d’un élève en 

élémentaire (Conseil Municipal de la ville de Chauny – délibération 2021-176). 
 

Pour bénéficier de cet abattement de 50%, il est nécessaire de conventionner avec la ville de Chauny. 

Annexe : Convention 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention annexée, relative aux charges de fonctionnement des écoles publiques de la 

ville de Chauny. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

AUTRES 

 

11) SIDEN-SIAN : NOUVELLES ADHÉSIONS. 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Emmanuel FONTAINE. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

assemblées délibérantes des collectivités membres du SIDEN SIAN doivent être consultées sur les nouvelles 

adhésions. 

Elles disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la réception de la notification (26 août 2022) pour se prononcer 

sur ces nouvelles adhésions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du 

Nord (SIAN), 
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Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 

notamment du 21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable et 

Industrielle" et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN 

avec transfert de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance 

devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux 

en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération en date du 7 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETERPIGNY (Pas-de-

Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 

Vu la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 novembre 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais) avec 

transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 26 octobre 2021 du Conseil Municipal de la commune de VENDEUIL (Aisne) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages 

ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

Vu la délibération n° 29/172 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 décembre 2021 par 

laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de 

la Compétence « Eau Potable », 

Vu la délibération en date du 3 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de HERMIES (Pas-de-Calais) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages 

ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif » 

et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 juin 2022 par laquelle 

le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HERMIES (Pas-de-Calais) avec transfert des 

compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine – Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine), « Assainissement Collectif » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 7 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de GONDECOURT (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 11/11 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par laquelle 

le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de GONDECOURT (Nord) avec transfert de la 

compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 8 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de NEUVILLE SUR ESCAUT 

(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 

Vu la délibération n° 12/12 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 22 février 2022 par laquelle 

le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) avec transfert 

de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 2020 par 

laquelle le Syndicat propose l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) avec transfert de 

la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 15 décembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OPPY (Pas-de-Calais) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération en date du 14 janvier 2022 du Conseil Municipal de la commune de MOEUVRES (Nord) 

sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Vu la délibération n° 21/39 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 28 avril 2022 par laquelle 

le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de MOEUVRES (Nord) avec transfert de la 

compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces nouvelles 

adhésions au SIDEN-SIAN, 

- ACCEPTE l'adhésion au SIDEN-SIAN : 
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o de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de la compétence Eau Potable (Production par 

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau 

destinée à la consommation humaine – Distribution d'eau destinée à la consommation humaine). 

o de la commune d’HERMIES (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences Eau Potable, 

Assainissement Collectif et Défense Extérieure Contre l’Incendie, 

o des communes d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais), OPPY (Pas-de-Calais), GONDECOURT (Nord), 

NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) et MOEUVRES (Nord) avec transfert de la compétence Défense 

Extérieure Contre l’Incendie. 

 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que 

prévues dans la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 novembre 2021, la 

délibération 29/172 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 16 décembre 2021, la délibération n° 30/70 

adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 21 juin 2022, les délibérations n° 11/11 et 12/12 adoptées par 

le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 février 2022, la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité Syndical 

du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020 et la délibération n° 21/39 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN 

du 28 avril 2022. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
 

APPROUVÉ à L’UNANIMITÉ des MEMBRES PRÉSENTS 

 

12) INFORMATIONS. 

- Démission. 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Serge JULLIEN, de son poste de président 

de l’association de pétanque de Barisis aux Bois, en date du 18 juillet 2022. 

Il sera demandé, lors de l’élection des membres du nouveau bureau, qu’il y ait parmi eux, au moins une personne 

habitant la Commune. 
 

- Forêt communale. 

Suite à la mise en vente des parcelles 1, 2, 3 de la forêt communale de Barisis aux Bois, l’ONF a adressé la fiche 

vente ainsi que la fiche d’estimation de ce lot. En application des textes en vigueur, la Commune a la possibilité de 

fixer préalablement à la vente par l’ONF, un prix plancher, pour chaque article mis en vente. 

Monsieur Jean-Luc PRÉVOST demande que le nettoyage et le cloisonnement soient étudiés. 

→ Ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission Communale Biens communaux-Environnement et Forêt. 

Monsieur Christophe GOSSEAU alerte l’assemblée, sur l’état de mauvaise santé de la forêt communale : les arbres 

dépérissent dû aux coups de chaleur, virus, insectes, âge, …. La solution pourrait être de couper les arbres malades 

et replanter des essences plus résistantes aux conditions, notamment climatiques, actuelles. 

Selon Monsieur Arnaud MUSIAL, l’ONF agit déjà dans ce sens en forêt de Compiègne. 
 

- Trottoirs. 

Madame Laure SACRÉ, riveraine de la rue du Rond d’Orléans, demande (par mail) si la pose de trottoirs est 

envisagée prochainement, au niveau des constructions nouvelles. 

Monsieur Arnaud MUSIAL rappelle que, suite à la Commission communale Biens communaux-Environnement et 

Forêt, des devis ont été demandés pour la pose de trottoirs dans plusieurs rues de la Commune et devraient être 

adressés en Mairie, en début du mois d’octobre, pour constitution de dossiers de demande de subvention. 

Monsieur Christophe GOSSEAU demande que soient faites en priorité les rues ou parties de rues n’ayant aucun 

trottoir : rue du Rond d’Orléans, rue de Saint-Gobain (jusqu’au cimetière) et rue d’Enneval. 

Il informe également l’assemblée que, Monsieur Florian COUCHET, alerte une nouvelle fois les membres du 

Conseil Municipal, de l’insécurité de la rue Eugène Boucher : vitesse excessive constatée, absence de trottoirs, 

dégradations et mauvais état de la chaussée. Ce dernier met également en avant, l’état déplorable de l’accès à son 

habitation, rendant son utilisation compliquée et problématique, dû, entre autres, aux passages des promeneurs, 

chevaux, cyclistes, motos et quads, aux coulées de boue suite aux fortes précipitations et au manque d’entretien de 

la Commune. 

→ Ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission Communale Biens communaux-Environnement et Forêt. 
 

- Révision PLU. 

Prochaine réunion en présence du bureau d’études Géogram : Mardi 08 novembre 2022 à 14 heures. 
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- Concours des illuminations de Noël. 

Après réflexion, il paraît mal venu cette année, par rapport à l’augmentation des tarifs de l’électricité et aux efforts 

demandés aux foyers de baisser leur consommation énergétique, d’organiser un concours d’illuminations de Noël. 

De même, les nouvelles guirlandes électriques, acquises par la Commune pour chaque entrée de village, ne seront 

allumées que pendant le temps de l’éclairage public. 
 

- Taxe foncière 2022. 

Monsieur Emmanuel FONTAINE apporte des précisions, quant à l’augmentation, parfois importante, de la taxe 

foncière 2022. 

- Passage de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

figurant sur l’avis de la taxe foncière 2022, calculée, non pas en fonction d’une part fixe et du nombre 

d’habitants au foyer (comme précédemment), mais en application d’un pourcentage, en l’occurrence 14.3% 

sur la base du foncier bâti de la taxe foncière de chacun. 

Pour mémoire, sur le territoire de la Communauté de Communes Picardie des Châteaux, le traitement des 

ordures ménagères représente environ 1.7 millions d’euros pour 8700 foyers. 

- La base, définie par l’Etat, est calculée en fonction de nombreux éléments notamment, l’augmentation du 

coût de la vie, l’intégration des piscines et autres bâtiments divers, de la valeur locative du bien, … Cette 

base varie donc chaque année et selon les biens de chacun. 

- Pour rappel, les taux communaux et intercommunaux, appliqués à cette base, n’ont, quant à eux, pas 

augmenté. 

 

BONNE NOTE EST PRISE 

 

13) QUESTIONS DIVERSES. 

- Questions de Monsieur Jean-Luc PRÉVOST 

∙ Possibilité d’installer un banc au Monument aux Morts ? 

∙ Possibilité d’installer un miroir routier Sortie Place de la Gare vers rue de la Gare et Sortie Chemin au niveau du 

24, rue Eugène Boucher vers rue Eugène Boucher ? 

→ à envisager sur le budget communal 2023. 

 

- Question de Monsieur Jean-Michel MYSKO 

∙ L’eau, destinée à la consommation humaine, sur la Commune de Barisis aux Bois, est-elle analysée ? 

→ La qualité sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine, est régulièrement contrôlée et analysée. La 

fiche qualité, envoyée par l’Agence Régionale de Santé, est d’ailleurs à l’affichage, dans le secrétariat de Mairie. 

 

- Question de Monsieur Christophe GOSSEAU 

∙ Le gérant de « Youpi pizza», installé sur la Place de la Mairie, tous les mercredis soir, demande la possibilité de 

se brancher sur la prise électrique extérieure de la Mairie, pour l’éclairage de son camion. 

→ réponse favorable. 

 

Monsieur Christophe GOSSEAU remercie les membres du Conseil Municipal, leurs conjoints, les bénévoles et les 

enfants de l’école primaire de Barisis aux Bois, pour les décorations installées dans le village, à l’occasion du 

passage de la course cycliste « Paris-Chauny » et ayant permis de remporter le 1er prix du village le mieux décoré. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 

Ont signé, 

Guy PERNAUT,  Audrey HÉNON  Marie-Anaïs DEHOVE 

Maire   Secrétaire de séance  Secrétaire de séance 


