
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
13 DECEMBRE 2016

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

ABSENT(S) : CHRETIEN Mathieu excusé et DEVILLE Yannick qui donne pouvoir à Alexandre DAVIN.

Le maire demande l'ajout du point suivant :

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT STATUTAIRE DES RISQUES 
La commune charge le Centre de Gestion de la mise en concurrence et de la négociation du contrat

groupe d'assurance statutaire

SUPPRESSION DE POSTE
Compte tenu de la vacance de l'emploi suite au changement de grade de l'agent, le poste d'adjoint

administratif 1ère classe est supprimé.

PLU ARRET DE PROJET
Le conseil municipal confirme que la concertation du projet de PLU est conforme ; tire le bilan de

cette concertation ; et arrête le projet de Plan Local d'Urbanisme.

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
Le Maire expose au CM les différents calculs concernant les Attributions de Compensations de la

Communauté Urbaine.

Au vu de ces éléments la fiscalité devrait rester neutre pour les contribuables.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

 Les Maires et Adjoints de Bermericourt et Loivre se sont rencontrés pour échanger sur leurs
organisations respectives en matière d'agents pour l'entretien des communes.
Le maire de Bermericourt a sollicité la commune de Loivre pour la prise en charge partielle de
l'entretien de la commune de Bermericourt, en complément des interventions du prestataire.
Une mise à disposition de personnel et éventuellement de matériel, gérée par convention, est
étudiée.
De plus, dans la perspective de la mise en place de la réglementation zéro phyto, une réflexion
commune est proposée pour recenser et tester des méthodes alternatives.

 Un courrier  sera  adressé au SIEM pour solliciter  la  programmation de l'enfouissement des
réseaux d'électricité :

- Rue du Gl de Gaulle
- Rue du 35ème RI
- Rue du Paradis



 M. le Maire rappelle quelques propositions en matière de travaux pour les années futures :
- mise aux normes accessibilité (AdAp) 2017
- aménagement trottoirs rue de la République : programmation à demander à la CU du

Grand Reims
- bâtiment de stockage

 9 janvier 2017 : élection du bureau de la Communauté Urbaine du GRAND REIMS

 Prochain conseil municipal : lundi 16 janvier 2017

 Le  maire  remercie  les  personnes qui  ont  organisé  le  goûter  de noël  "enfants-ainés"  de  la
Commune.

 Les vœux du maire auront lieu le vendredi 13 janvier à 18h30 à la mairie.

 La bibliothécaire de Cormicy viendra 1 à 2 fois par mois lire des contes aux enfants d'Epingle à
nourrice"

La séance est levée à 22h30


