COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
20 NOVEMBRE 2017
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENTS : /
Le maire demande l'ajout à l'ordre du jour du point suivant : changement d'opérateur pour la télétransmission.
CHANGEMENT D’OPERATEUR POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE
Le maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus pour la télétransmission des actes.
Afin d'être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, la Sté JVS propose la télétransmission par
le dispositif iXChange.
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer l'avenant à la convention.
RYTHMES SCOLAIRES
Le maire informe le CM du sondage organisé par le Grand Reims auprès des parents d'élèves concernant les prochains rythmes scolaires (4 ou 4,5 jours).

RAPPORT DE LA CLECT
En sa séance du 20 septembre dernier la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées a ajusté les
attributions de compensation.
La commune de Bermericourt percevra 2024€ supplémentaires suite à l'intégration des rôles supplémentaires de
CFE.

MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES AGENTS
Afin d'harmoniser les salaires avec ceux des agents titulaires et en CDI de la CUGR, le maire propose à l'assemblée
d'instaurer le "Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel" pour les agents de la commune.
L'ensemble du Conseil approuve cette proposition.

BOULANGERIE DE LOIVRE
Le maire rappelle au CM l'ouverture récente de la boulangerie de Loivre.
A noter que les brioches de la cérémonie du 11 novembre ont été achetées dans cette dernière.

POINTS SUR LES TRAVAUX
 Les travaux d'Ad'AP seront terminés semaine 47.
 Le trottoir PMR rue du Square devrait être réalisé par la CUGR en 2018 (cout 48000€)
 L'effacement des réseaux, ainsi que les trottoirs rue du Gl de Gaulle devraient être budgétés par le Grand
Reims, le délai de réalisation restant à définir
 La commune envisage de procéder à la réfection des trottoirs rue de la République ; la SOFIM réalisera un
avant-projet et un dossier de demande de subventions pour 2018.

POINT SUR LE PLU
L'enquête publique devrait avoir lieu début 2018.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
L'archivage des documents de la mairie réalisé par le Centre de Gestion est terminé et aura duré 23 jours.
La date retenue pour les vœux du maire est le vendredi 5 janvier 2018
Le maire de Villers Franqueux a informé la commune de l'adhésion de Courcy au RAM (ce qui porte à 6 les
communes favorables à un Relai d'Assistants Maternels)
L'équipe du Comité d'animation a annoncé sa décision de ne pas poursuivre son engagement. Le Conseil
Municipal s'interroge sur l'organisation des animations 2018.
La région Grand Est a choisi de confier l'aménagement du numérique "Très Haut Débit Fibre" à
l'entreprise LOSANGE.
La réunion semestrielle des maires et adjoints a eu lieu le 18 novembre : la MAPA rencontre actuellement
un problème de financement, dû à des charges exceptionnelles ; le CLIC pourrait verser une aide à cet
EHPAD.

La séance est levée à 22h30

