COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
21 OCTOBRE 2015
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : CHRETIEN Mathieu et LAMBIN Mélanie

Le maire propose à l’assemblée d’ajouter à l’ordre du jour le renouvellement des membres de l’AF
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION FONCIERE
Le bureau de l'AF est renouvelé comme suit : GAILLOT Dominique – GAILLOT Annie – CHRETIEN
Florence – HURTAUT Jérome – HURTAUT Florence – LEMAIRE Paul
LOTISSEMENT LE PARADIS
Nord Est Aménagement, promoteur, a présenté un plan de lotissement de 26 à 31 lots et souhaite
l’avis de la commune avant de continuer ce projet.
- la sortie vers le cimetière nécessiterait une révision simplifiée du PLU, en plus de la révision
déjà en cours
- la sortie vers la RD30 n’est pas acceptée par la CIP Nord
Vu l’ampleur du projet le conseil municipal donne un avis défavorable à : 6 voix contre, 2 voix pour et 1
abstention.
Loi NOTRe
Le maire présente au conseil municipal le projet de fusion 2017 du Préfet, à savoir le
regroupement de la CCNC avec les communautés de communes suivantes :
- CCVS : com de com Vallée de la Suippe
- CCRS : com de com Rives de la Suippe
- CCBB : com de com Beine Bourgogne
Les points importants sont les compétences et la fiscalité future.
La décision de la CCNC est à prendre pour le 15 décembre.
La tendance du conseil de Bermericourt est d’accepter ce projet, qui compterait environ 32000
habitants et resterait une communauté de communes rurales et de proximité.
COMMISSION REVISION DU PLU
La commission " révision du PLU " composée de P. CHRETIEN – CH. FORTUNA – Y. CHEVAILLIOT – Y.
DEVILLE & A. DAVIN, se réunira pour des séances de travail environ 1 fois par mois entre novembre 2015
et juillet 2016.
La 1ère réunion aura lieu mercredi 18 novembre.
SUBVENTION AU CCAS
Afin de permettre au CCAS de régler les colis de noël 2015 et les aides pour les séjours en centre
aéré, le conseil décide de lui accorder une subvention complémentaire de 200€

POINT SUR LES TRAVAUX
- ACCES CIMETIERE : les enrobés devraient être terminés semaine 44.
Le solde de la subvention des amendes de police s'élève à 8359€
- RUE ST SEBASTIEN : l'entreprise GOREZ effectuera les enrobés pour un montant de 5000€.
La commune est toujours en attente d'un éventuel reliquat de DETR.
Le devis pour l'arrachage et la replantation des arbres et arbustes de la rue St Sébastien
s'élève à 1218€, montant trop élevé, la commune ne donnera pas suite.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 La célébration du centenaire de la guerre 14-18 à Berméricourt est prévue sur 3 ans. Cette
année la commémoration concernant le soldat Victor Paul GOBRON aura lieu le 7 novembre avec un
déplacement au cimetière militaire de Berry au Bac. La famille et la population seront invitées à cette
cérémonie.
Réunion de préparation le samedi 31 octobre.
 Delphine REPPEL résume le dernier conseil d'école :
Le nombre d'enfants étant en augmentation il pourrait y avoir une ouverture de classe à la
prochaine rentrée
Problème de chauffage dans certaines classes, en cours de modification avec la CCNC
Une nouvelle activité manuelle est créée pour les NAP : "décorations de noël".
Pour la rentrée scolaire 2016 les NAP auront lieu le JEUDI
La séance est levée à 23h10.

