
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
14 OCTOBRE 2019 

 
PRESENTS : 
CHRETIEN Patrice 
FORTUNA  Christine 
CHEVAILLIOT  Yannick 
CHRETIEN Mathieu 
DAVIN Alexandre 
DEVILLE Yannick 
REPPEL Delphine 
 
ABSENTS : PREVOTEAU Denis, DE SA Karine,  et MASCLAUX Valéry. 
 
 

COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
Le Conseil Municipal vote le versement du CIA (Complément Indemnitaire selon la manière de servir) aux 

agents de la commune 
 
VOTE DU RAPPORT DE LA CLECT 
Sur proposition de la CUGR, le CM décide : 
- D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées réunie le 

10 septembre 2019, 
- D’adopter le montant de l’attribution de compensation définitive 2019 visé dans le rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges  transférées du 10 septembre 2019. 
 
RAPPORT D'ACTIVITES 2018 de la CUGR 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- de prendre acte de la communication du rapport d’activités 2018 de la Communauté urbaine du Grand 

Reims 
 
VIREMENTS DE CREDITS – TRAVAUX ALLEES CIMETIERE 
Afin de pouvoir régler le complément de travaux des allées du cimetière, les virements de crédits suivants 

sont votés : 
- Fonctionnement dépenses 
compte 615231 - 10 000 € 
compte 023 + 10 000 € 
- Investissement recettes 
compte 021 + 10 000 € 
- Investissement dépenses 
Opération 111 
compte 2313 + 10 000 € 
 
TROTTOIRS RUE DU GL DE GAULLE  
Bonne avancée des travaux. 
Achèvement  prévu fin octobre. 
L'entreprise CTP réalisera également une partie trottoir rue du Square  
 
AMENAGEMENT SQUARE MAIRIE 
Des contacts sont pris concernant des projets d'aménagement du square de la mairie. 
 
 



SENTE PIETONNE 
Une rencontre a eu lieu avec le Grand Reims pour une éventuelle sente piétonne entre Bermericourt et la 

gare de Loivre. 
Il s'avère que l'emplacement réservé permettant de réaliser cette sente ne doit pas être au profit de la 

CUGR, mais au profit de la Commune. Pour remédier à ce vice de forme, une modification simplifiée du PLU est 
nécessaire (durée : environ 6 mois). 
 

 
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 La commune envisage de changer les chaises de la salle de réception. 

 GCAM fournira un devis pour 2 trappes permettant le passage de gaines de chauffage au préau. 

 Elections municipales : il manquerait 3 conseillers(ères) pour la prochaine liste. 

 Vœux du maire : vendredi 17 janvier 2020 à 19h. 

 Resto du cœur : permanence à la mairie samedi 8 février 2020 de 10h à 12h avec éventuellement un 
passage dans les rues du village. 

 Téléthon : samedi 7 décembre 2019 : 18h30 (boissons chaudes servies à la mairie) 

 
La séance est levée à 22h45 


