COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
6 MARS 2017
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENTE : DAVIN Alexandre qui donne pouvoir à Delphine REPPEL, MASCLAUX Valéry qui donne pouvoir à Patrice
CHRETIEN
Le maire demande l'ajout des points suivants :
- demande de DSIL
- convention dette récupérable
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le conseil municipal après s'être fait présenté le budget et les décisions modificatives, vote le compte
administratif 2016 qui présente :
- en fonctionnement 79 948,75 € de dépenses et 100 971,76 € de recettes, soit un excédent pour l'année
de 21 023,01 €
- en investissement 157 113,97 € de dépenses et 107 541,05 € de recettes, soit un déficit pour l'année de
49572,92 €
Les résultats cumulés fin 2016 montre un solde de 104 377,82 €
AFFECTATION DU RESULTAT 2016
Le conseil municipal décide d'affecter le résultat 2016 de la façon suivante :
- report en recettes de fonctionnement au compte 002 : 104 377,82 €
- report en dépenses d'investissement au compte 001 : 14 323,71 €
- affectation en réserve au 1068 : 9 993,71 €
SUBVENTIONS 2017
Le conseil détermine les subventions qui seront attribuées en 2017.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE COMMUN D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
D'OCCUPATION DES DROITS DU SOL DE LA CU DU GRAND REIMS
Après avoir pris connaissance du projet de convention, le Conseil Municipal DÉCIDE :
d’adhérer un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme par convention
d’autoriser le maire à signer la convention relative à l'organisation et au fonctionnement du service
instructeur et à entreprendre toutes démarches et actions relatives à la convention.
CONVENTION DE DETTE RECUPERABLE – TRANSFERT DE CHARGES
Considérant que la Commune de BERMERICOURT a conclu des emprunts globalisés et non spécifiquement
dédiés aux investissements afférents à la voirie communale ;
Vu la note explicative de synthèse de la Communauté Urbaine sur le transfert de charges des emprunts
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE :
D'adopter la convention de dette récupérable à conclure avec la Communauté Urbaine du Grand Reims ;
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte afférent.

AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE – DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN INVESTISSEMENT LOCAL
Une demande de DSIL sera faite concernant les travaux de mises aux normes pour l'accessibilité.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
Un contrôle récemment effectué sur les bornes à incendie a confirmé qu'elles n'étaient pas conformes à
la réglementation. Un rendez-vous aura lieu avec le SDIS pour envisager des solutions.
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférée (CLECT) a désigné comme :
- président : M. FORTUNE (maire de Tinqueux)
- vice-président : M. HANNOTIN (maire de Jonchery sur Vesle)
L'entreprise PRILLIEUX sera prestataire pour l'entretien des espaces verts de la commune en intégrant le
"zéro phyto" devenu obligatoire.
Le problème de l'arrosage reste à résoudre.
 La viabilisation du lotissement "Les Vignes" devrait être réalisée prochainement.
 Des devis ont été demandés pour la mise en conformité en accessibilité (menuiserie, bâtiment, plomberie).
 Devis également pour la peinture des boiseries extérieures de la mairie.
 La commémoration du centenaire de la guerre 14-18 aura lieu le 9 septembre 2017
 La collecte des restos du cœur de 2017 s'est révélée en augmentation par rapport aux années précédentes.
 Prochaine réunion de conseil : 3 avril (vote du BP 2017)
 Prochaine réunion CCAS : 11 avril 2017
 Prochaine réunion du comité d'animation : 9 mars 2017

La séance est levée à 23h00

