
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
12 SEPTEMBRE  2016

PRESENTS     : 
CHRETIEN Patrice
FORTUNA  Christine
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine 

ABSENT(S) : CHEVAILLIOT Yannick qui donne pouvoir à Karine DE SA, CHRETIEN Mathieu

Le maire propose d'ajouter à l'ordre du jour : l'attribution d'une subvention complémentaire au
CCAS. L'ensemble du conseil ne s'y oppose pas.

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CCAS
Pour permettre au CCAS de bénéficier de crédits suffisants à son fonctionnement, le CM décide de

lui verser une subvention complémentaire de 200€.

TRANSFERT DE CREDITS POUR REMBOURSEMENT EMPRUNT
Le maire a signé les contrats de prêts relatifs aux travaux "rue St Sébastien".

Pour permettre le remboursement des échéances de 2016 les virements de crédits suivants sont
nécessaires :
- Investissement  recettes
compte 021 + 850 €
- Investissement  dépenses
compte 1641 + 850 €
- Fonctionnement dépenses
compte 023 + 850 €
compte 66111 + 115 €
compte 6688 +  20 €
compte 61521 - 985 €

COMPETENCE NUMERIQUE
Considérant  les  enjeux  sociaux  et  économiques  que  représente  l’aménagement  numérique  des
territoires pour éviter la fracture numérique entre les zones densément peuplées et les zones rurales,  le
maire  explique  qu’il  serait  nécessaire  de  transférer  la  compétence  « Réseaux  de  communications
électroniques » (Aménagement numérique du territoire).
Le conseil municipal après en avoir délibéré
ACCEPTE la modification des statuts de la communauté de communes du NORD CHAMPENOIS sur le
point suivant :
COMPETENCES FACULTATIVES
10) Aménagement numérique du territoire

MODIFICATION DES STATUTS – ZONE INTERET COMMUNAUTAIRE
Sont  d’intérêt  communautaire  les  zones  suivantes :  Les  zones  à  créer  relevant  des  procédures
opérationnelles  d’aménagement  correspondant  à  l’emprise  des  terrains  de  la  BA112  situés  sur  la
commune de COURCY et BRIMONT, les Baslieux, la croix Bourloix, la zone de la Neuville.

Le conseil municipal après en avoir délibéré



ACCEPTE la modification des statuts de la communauté de communes du NORD CHAMPENOIS sur le
point suivant :
② Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté

Création, aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activités économique, commerciale,
tertiaire, artisanale et touristique d’intérêt communautaire : Sont d’intérêt communautaire 

- 2.44ha en zone NAXb « à vocation d’activité industrielle, artisanale et de service » à l’angle de la
RD944 et du CD26 (non bâtis) et 1.80ha en zone NAXb « à vocation d’activité industrielle, artisa-
nale et de service » à l’angle de la RD944 et du CD26 (entreprises existantes) Zone de la Croix
Bourlois à SAINT THIERRY 

SCoT  2R

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de de Reims a été arrêté le 30 avril
2016 par le SIEPRUR

CONVENTION DE RETROCESSION DU LOTISSEMENT "LES VIGNES"

L'aménagement est composé de 10 lots et sera desservi par une viabilité et des équipements gé-
néraux : une voirie (chaussée, trottoirs, stationnement), des espaces verts, un réseau d'assainissement
eaux pluviales avec systèmes d'infiltration en place, un réseau de télécommunication, un réseau d'élec-
tricité et un réseau d'éclairage public.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise le maire à signer une convention
tripartite de transfert dans le domaine communal des emprises et équipements communs du
secteur  "LES  VIGNES"  à  Bermericourt  :  réseaux  télécommunication,  voirie,  éclairage  public,
espaces verts.

POINTS SUR LES TRAVAUX rue St Sébastien

- marquages au sol : semaine 38

- réparation clôture riverains : semaine 37

- nettoyage taches ciment, plateforme de stockage : semaine 37

Un devis concernant la réfection en enrobé d'une partie du trottoir rue du Square et rue du Paradis est
étudié.  Les travaux devraient avoir lieu prochainement.
Certains riverains souhaitent des fleurs plutôt que du gazon dans les îlots ; ils se proposent d'en réaliser
l'entretien. 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Le maire propose de constituer une commission "espaces verts", en vue de réfléchir sur l'objectif

"zéro phyto 2017".
Il rappelle la nécessité de trouver une solution durable en ce qui concerne l'entretien des espaces

verts et des petits travaux divers dans la commune.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

 Réalisation du tableau jaune



 Projet : aménagement du cimetière et reprise des concessions en état d'abandon

 Devis pour la réfection en peinture du toit du jeu du square – bancs du square –muret côté
entrée secrétariat – monument du 35ème RI – sous toit coté secrétariat pour une montant de
3400€. Un choix sera fait sur la réalisation de ces travaux.

 Prochaine réunion de conseil : lundi 24 octobre.

La séance est levée à 22h50


