COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
30 juin 2014
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine
ABSENT(S) : /
Le maire demande à ce que soient ajoutés à l'ordre du jour les points suivants :
- Délibération pour mise à disposition de l'agent communal à la CCNC
- Motion de soutien à l'AMF
- Demande de subvention à l'association "Nos Villages dans la Tourmente"
TRAVAUX RUE DU 35ème RI
Après délibération, le conseil municipal retient EUROVIA, entreprise la moins-disante, pour les
travaux de la rue du 35ème RI (montant TTC 29987.64 €).
Les transferts de crédits nécessaires à cette opération sont votés.
Les travaux débuteront semaine 29.
PROJET NORD EST AMENAGEMENT
Le 13 juin, Nord Est Aménagement a présenté un projet modifié, avec sortie chemin du Cimetière
et passage des réseaux le long de la dernière maison avant le cimetière.
Une société concurrente doit présenter prochainement une étude.
TRAVAUX ACCES AU CIMETIERE
Le maire informe le CM :
- du refus de DETR
- le l'accord du conseil général pour reporter les travaux en fin d'année
- que la réponse concernant la demande de réserve parlementaire devrait arriver vers septembre
- que les travaux ne devraient pas être modifiés avec le projet de lotissement
Une étude sera faite pour un éventuel emprunt.
MISE A DISPOSITION DE L'AGENT COMMUNAL A LA CCNC
Le CM autorise le maire à signer une convention avec la CCNC, pour permettre la refacturation les
heures de l'agent communal à la CCNC pour les travaux d'entretien des bâtiments et espaces verts de la
CCNC, ainsi que la relève des compteurs d'eau.
MOTION DE SOUTIEN A L'AMF

La commune décide de soutenir l'AMF dans ses demandes pour :
- le réexamen du plan de réduction des dotations,
- l'arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la
dépense,
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales
DEMANDE DE SUBVENTION
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accorde à 8 voix pour ; 1 abstention (Mathieu
CHRETIEN) et 2 voix contre (Yannick DEVILLE et Mélanie LAMBIN) une subvention exceptionnelle de 100€
à l'Association "Nos Villages dans la Tourmente".
Les virements de crédits suivant sont nécessaires :
Fonctionnement dépenses :
Compte 61522 - 100 €
Compte 6574
+ 100 €
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Le maire donne lecture du courrier du Conseil Général concernant une éventuelle sente jusqu'à
la gare : projet difficilement réalisable car soumis à de nombreuses contraintes
 La commune de Loivre élabore un nouveau PLU ; elle en informe les communes limitrophes
dont la mairie de Bermericourt
 L'association des "Loups blancs" remercie la commune pour la coupe offerte lors de la journée
de la forme
 L'association des parents d'élèves du collège du Mont d'Hor remercie la commune pour la
subvention accordée
 Une réunion sera fixée en septembre pour faire le point sur l'entretien des espaces verts de la
commune
 CCNC
 La proposition des nouveaux rythmes scolaires à 3h le mardi pour l'école de Loivre a été
acceptée par l'académie
 Augmentation des tarifs de garderie pour harmonisation avec les autres écoles de la CCNC
 Le centre aéré sera ouvert le mercredi après-midi à partir de la rentrée de 2014-2015.

La séance est levée à 22h45

