COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
2 JUILLET 2018
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
DAVIN Alexandre
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
ABSENTS : CHRETIEN Mathieu, DE SA Karine et REPPEL Delphine qui donne pouvoir à DAVIN Alexandre
AVIS PLU
Le conseil municipal après avoir délibéré sur :
- l'approbation du PLU révisé
- l'instauration du droit de préemption urbain
- l'instauration du permis de démolir et les déclarations préalables pour l'édification des clôtures ainsi que
pour les travaux de ravalement
Demande que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire (en septembre) : l'approbation
du PLU de Bermericourt
CHOIX DE L'ENTREPRISE : AMENAGEMENT DES TROTTOIRS PMR RUE DE LA REPUBLIQUE
L'entreprise SMTP a été retenue pour un montant de 89 000 € HT à 7 voix pour et 1 abstention.
Les travaux seront réalisés la 2ème quinzaine de Septembre.
FINANCEMENT DES TRAVAUX RUE DE LA REPUBLIQUE
La commune a obtenu l'attribution d'une subvention de 40% au titre de la DETR.
Les taxes sur les cessions de terrains concernant le lotissement "les Vignes" devraient être versées à la
commune cette année.
En conséquence le conseil décide simplement d'un prêt à court terme FCTVA de 20000€ remboursable dans
1 an.
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE
Le CM délibère et décide :
 De valider les besoins des travaux des voiries
 De transmettre ces besoins au pôle territorial dans le cadre de la préparation de la programmation annuelle
qui sera débattue en conférence de territoire
 De mandater le maire pour être le référent de la commune, notamment avec le maître d’œuvre.
 De demander une présentation en conseil municipal pour valider le projet avant consultation des entreprises
PROJET METHANISATION – PLAN D'EPANDAGE
Le CM émet un avis favorable au plan d'épandage concernant l'unité de méthanisation sur la commune de
Bourgogne-Fresne
SUPRESSION DU POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE
Suite à la modification du temps de travail de l'agent d'entretien, le poste à 2h est supprimé.
COMMEMORATON DE LA LIBERATION DE LA COMMUNE LE 5 octobre 1918.
La manifestation en partenariat avec Loivre aura lieu le SAMEDI 13 OCTOBRE 2018.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Un nettoyage des monuments a été effectué ; l'hydrofuge appliqué semble poser un problème de séchage.
L'entreprise devrait intervenir.
La séance est levée à 22h00

