
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
29 MAI 2017

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

ABSENT : DEVILLE Yannick

VERSION MODERNISEE DU PLU
Considérant que la Communauté Urbaine est désormais compétente en matière d'urbanisme, le Conseil Municipal
lui demande 

De bien vouloir délibérer pour opter pour le contenu modernisé concernant la révision du PLU de Bermer i-
court

DENOMINATION DE LA RUE DU LOTISSEMENT "LES VIGNES"
Après avoir pris avis auprès du lotisseur,  le conseil municipal souhaite nommer la rue du lotissement "les vignes" :
Rue Jean GOBRON.
La mairie va se rapprocher de l'Association des Maires de la Marne pour connaître la marche à suivre au regard
des compétences de la CUGR en matière de voirie.

PROJET Relais Assistants Maternels
Suite à la fermeture de l'école de sa commune, le maire de Villers Franqueux a proposé aux maires des douze com-
munes de l'ex CCNC, de mettre à disposition ces locaux pour la création d'un RAM.

Le Maire de Bermericourt présente au Conseil ce projet (investissement,  fonctionnement, financement prévision-
nel, but de la structure etc…). 

Chaque commune participerait financièrement à ce projet, suivant sa population et le nombre d'assistantes mate r-
nelles.

Après en avoir délibéré, l'ensemble du conseil approuve le projet sous réserve que les 12 communes y adhèrent. 

TRAVAUX DU SIEM

Le maire informe le Conseil Municipal de l'accord du SIEM concernant la demande d'enfouissement des réseaux
rues :

- du Général de Gaulle

- du Paradis

- du 35ème RI

ainsi que la proposition de participation de la CUGR.

La programmation de ces travaux auprès du SIEM sera demandée, sous réserve que la CUGR prenne en charge l'en-
fouissement des réseaux France Télécom.



Ad'AP

Une Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux de  7690€ est accordée pour les travaux d'accessibilité de la
mairie.

Les travaux devraient être réalisés cet été.

RESERVE INCENDIE

Un examen de la défense incendie de la commune a été fait avec le SDIS, qui s'avère suffisant.

Le SDIS conseille un état des lieux des installations actuelles et remise en état si besoin.

Les cuves seront matérialisées.

BATIMENTS

En fonction des différents travaux (SIEM, etc..) les projets bâtiments mairie seront précisés.

SENTE PIETONNE JUSQUE LA GARE

Il faudra envisager l'intervention d'un bureau d'études pour estimer le coût de fonctionnement et d'investissement de
ce projet.

TROTTOIRS RUE DE LA REPUBLIQUE

Sur traverse départementale, en attente d'une réponse précise sur la prise en charge de l'entretien (commune ou
CUGR).

COMMEMORATION DES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2017

Le 35ème RI participera avec un piquet d'honneur de 10 participants.

A prévoir tentes chapiteaux, plateaux repas, répétition de l'exposition

BUREAUX DE VOTE DES 11 ET 18 JUIN 2017

Il manque encore 2 personnes pour tenir le bureau de vote du 11 juin

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES

 La commune est en restriction d'eau jusqu'à nouvel ordre.

 Invitation au jardin partagé à Loivre le 30 mai 2017

 Les plantations des massifs ont été réalisées par le comité de fleurissement.

La séance est levée à 22h20


