
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
20 JUIN  2016

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

ABSENT(S) : CHEVAILLIOT Yannick 

PLU
Le Maire rappelle l'ouverture du cahier de concertation et présente le projet communiqué par

l'Indivision GAILLOT. Projet situé sur une zone potentielle d'extension.
A noter que le projet de SCOT ne précise pas si les extensions comprennent ou non les voiries.

CHOIX DE L'ENTRERPISE POUR LES TRAVAUX RUE ST SEBASTIEN
Le maire informe que la Commission d'Appel d'Offre s'est réunie le 16 juin 2016 pour l'analyse des

offres des entreprises RICHARD, SRTP, EIFFAGE, GOREZ, COLAS, ATP services, et  EUROVIA. 
Elle a retenu l'entreprise EUROVIA pour un marché Commune + Communauté de Communes d'un

montant de 95 204,00 € HT. (82684€ pour la part communale)

FINANCEMENT DES TRAVAUX RUE ST SEBASTIEN
Pour les travaux programmés rue St Sébastien la commune devrait obtenir une subvention DETR

d'environ 17 500€.
Le conseil municipal décide de contracter un prêt relais TVA de 10000€ sur 1 an et un prêt moyen

terme de 35000€ sur 10 ans ; le reste sera financé par les fonds propres de la commune.

PROJET DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE
Le Conseil Municipal, prend connaissance de l'arrêté préfectoral portant sur le projet de périmètre

du nouvel établissement public de coopération intercommunale, notifié à la commune le 11 juin 2016,
et DECIDE à 8 voix contre et 1 abstention d'émettre un avis défavorable sur le projet de périmètre

du  nouvel  établissement  public  de  coopération  intercommunale  issu  de  la  fusion-extension-
transformation en communauté urbaine.

POSTE AGENT COMMUNAL
Le conseil municipal décide de créer 2 postes d'agents d'entretien à raison de 2h hebdomadaires à

compter du 1er juillet 2016

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

 2 agents du Conseil Régional et du Conseil Départemental sont venus recenser le patrimoine
architectural et mobilier de l'église de Bermericourt

 La section UNSS du collège de St Thierry a participé au championnat de France et a obtenu de
très bons résultats dans les différentes disciplines.

La séance est levée à 22h45


