NOTRE PROJET MUNICIPAL 2020-2026
Gérer la commune avec rigueur et transparence
▪ Maintenir la gestion saine des finances de la commune mise en place par l’équipe du conseil municipal sortant avec un endettement modéré sur
des durées raisonnables.
▪ Grâce à un autofinancement suffisant principalement produit par la réalisation de l’équipe précédente avec la vente du lotissement du Haut Parquet,
nous pourrions poursuivre nos investissements sans augmenter les taux d’imposition communaux.
▪ Elaborer le projet d’investissement dans les nouveaux bâtiments communaux grâce à l’achat du terrain réalisé par le conseil précédent derrière le
porche du monastère.
S’impliquer fortement au sein des intercommunalités
▪ Agir au sein des différents syndicats intercommunaux (eaux, assainissement, déchets ménagers, gendarmerie, …)
Améliorer le cadre de vie des Bernouvillois.
▪ Poursuivre l’enfouissement des lignes électriques et télécom mis en place par le conseil sortant.
▪ Amélioration de l’éclairage public lié au point précédent.
▪ Rénover la voirie des chemins communaux tels que le chemin de la grotte et du marais.
▪ Aménager l’ancienne voie ferrée en chemin piétonnier conformément aux préconisations acceptées du PLU (PLU élaboré et finalisé par le conseil
sortant).
S’investir dans notre école
▪ Continuer à soutenir financièrement les projets de l’enseignant dans la continuité du conseil sortant (classes transplantées, sorties pédagogiques,
...), ces points en collaboration étroite avec les parents d’élèves et l’enseignant.
Poursuivre le développement de la vie économique
▪ Accompagner le développement de la zone d’Altuglas.
Promouvoir les animations, soutenir les associations
▪ Comme le conseil sortant ,continuer à soutenir les associations communales.
▪ Participer activement aux animations.
Mieux informer les Bernouvillois
▪ Donner plus d’informations, plus rapidement avec des moyens de communication diversifiés.
▪ Moderniser le site Internet de la commune (participation citoyenne, sondages, initiatives, …).
Continuer à innover pour un environnement de qualité
▪ Réduire les consommations énergétiques (bâtiments et éclairage public, écoles, salle polyvalente, …) commencées par le conseil sortant.
▪ Avoir des pratiques respectueuses de l’environnement pour nos espaces verts et la gestion des eaux.
▪ Encourager le covoiturage via « Rézo Pouce » mis en place par le conseil sortant.
Valoriser notre patrimoine
▪ Orchestrer l’entretien de l’église (toiture clocher et infiltration via les fondations).
▪ Sécuriser et rénover une partie du porche du monastère.
▪ Gérer les nombreuses tombes abandonnées de notre cimetière communal.
▪ Gestion du jardin du souvenir réalisé par le conseil précédent.

