COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
12 novembre 2018
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENTS : /

DECISION MODIFICATIVE POUR CHARGES DE SALAIRES
Pour permettre le versement des salaires et charges de personnel jusque fin 2018, le Conseil Municipal vote à
l'unanimité les transferts de crédits suivants :
Fonctionnement dépenses :
- compte 615221
- 1000 €
- compte 6411
+ 500 €
- compte 6453
+ 500 €
TRANSFERT DU CHATEAU D'EAU A LA CUGR
La Communauté Urbaine du Grand Reims ayant repris la compétence "eau potable", la commune de Bermericourt lui transfère la propriété du château d'eau, sans indemnité.
La rénovation du château d'eau devrait avoir lieu au printemps 2019.
ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT
La CUGR a instauré une centrale d'achat en juin dernier, en ce qui concerne l'ensemble des marchés ou accords-cadres de travaux, fournitures, services et prestations intellectuelles.
Considérant l'intérêt économique, juridique et organisationnel pour la commun, le Conseil décide l'adhésion à cette centrale d'achat.
CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LA CUGR
Le conseil prend connaissance de la possibilité de signer une convention de mutualisation des services avec
la CUGR
APPROBATION DE LA CLECT DU 12/9/2018
Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
réunie le 20 septembre 2017 ainsi que les ajustements des attributions de compensation en découlant.
A noter que les sommes définitives pour 2018 concernant la commune correspondent aux prévisions.
RAPPORT D'ACTIVITES 2017
Le CM après en avoir pris connaissance, prend acte du rapport d'activités 2017 de la Communauté Urbaine.
REPRESENTANT A LA COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE
Alexandre DAVIN est désigné comme représentant de la commune à la commission de contrôle de la liste
électorale de Bermericourt.

DECORATION DU SAPIN DE NOEL
L'installation du sapin de noël se fera semaine 49.
VŒUX 2019
La date retenue est le vendredi 18 janvier 2019.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 L'agent d'entretien de la commune ne souhaite pas renouveler son contrat.
 Les travaux de peinture extérieure de la mairie sont programmés pour 2019
 La commune réfléchit sur le maintien du site Internet de Bermericourt
 Les transports scolaires seront gérés par le Grand Reims à compter du 1er janvier 2019
 La fibre optique sera installée sur la commune entre août 2020 et août 2021
 Le prochain conseil aura lieu le 10 décembre

La séance est levée à 22h

