COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
5 juin 2014
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : PREVOTEAU Denis excusé et LAMBIN Mélanie

SIGNATURE DES MARCHES A PROCEDURE ADAPTE
Le conseil municipal autorise le maire à passer sans formalités préalables en raison de leur faible
montant des marchés de travaux, de fournitures et services lorsque les crédits sont inscrits au budget.
TRAVAUX ACCES AU CIMETIERE
L'estimation du coût des travaux d'accès au cimetière s'élève à 98 160€ TTC.
Le conseil général a accordé une subvention de 18 359€.
Deux autres demandes d'aides (DETR et réserve parlementaire) sont en attente de réponse.
Avant de prendre une décision sur d'éventuels emprunts, le conseil étudiera le projet de
lotissement qui devrait avoir une sortie sur cette route.
ENTRETIEN VOIRIE
Le CM décide la réfection de la rue du 35 ème RI et désigne la SOFIM comme maître d'œuvre.
DIFFERENTES ENTREVUES ONT EU LIEU AVEC :
 SDIS : pour faire l'état des lieux de la sécurité incendie du village
 CIP Nord : la sortie du futur lotissement nécessiterait peut-être un rond-point
Point sur le fauchage de la D430
Cheminement piétons vers la gare : la question sera posée au service sécurité du
département.
 Nord Est Aménagement : présentation du projet de lotissement
 T1 : présentation d'un devis pour 16 places de stationnement rue du Gl de Gaulle et la
pose de bordures à l'entrée du 2 rue de la Paix
TOMBE JARDELLE
Pour la commémoration du 100ème anniversaire de la guerre 14-18, le conseil municipal décide de
procéder à la rénovation de la tombe du soldat Jardelle.
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal décide d'accorder au "club de l'amitié" de Loivre Bermericourt une
subvention de 60 €
En ce qui concerne "nos villages dans la tourmente", la décision sera prise à réception du bilan
prévisionnel.

COMMEMORATION DU 16 AVRIL 2017
La commission "fête et cérémonie" se réunira prochainement pour préparer cet événement.
RUE ST SEBASTIEN
Présentation de l'avant-projet technique.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Réflexion sur l'achat d'une enceinte portable et d'un four ou d'un micro-ondes.
 Une coupe sera offerte pour le "journée de la forme"
 SIEPRUR : les élus concernant la CCNC sont Antoine LEMAIRE (maire de St Thierry) et
Dominique DECAUDIN (maire de Cormicy)
 Un 3ème poste sera ouvert à l'école de Loivre à la rentrée 2014-2015
 La commission scolaire de la CCNC a déposé son projet à l'académie, validation fin juin.

La séance est levée à 23h45

