
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
29 JANVIER 2018 

 
 
PRESENTS : 
CHRETIEN Patrice 
FORTUNA  Christine 
CHEVAILLIOT Yannick 
CHRETIEN Mathieu 
DAVIN Alexandre 
DEVILLE Yannick 
PREVOTEAU Denis 
REPPEL Delphine 
 
ABSENTS : MASCLAUX Valéry qui donne pouvoir à Patrice CHRETIEN, et DE SA Karine 
 
 
 

REFECTION DES TROTTOIRS RUE DE LA REPUBLIQUE 
 Le Conseil décide  l'aménagement de trottoirs aux normes PMR  et la mise en sécurité de la voirie rue de la Ré-
publique. 
Il charge Le Maire d'effectuer: 
- toutes les démarches 
- demandes de subventions 
- demandes de fonds de concours 
 relatives à ce dossier, et de signer tout document s'y rapportant. 
Le conseil municipal DECIDE également de confier la maitrise d'œuvre de ces travaux au bureau d'étude SOFIM. 
 
 

STATUTS DE LA CUGR 
Suite à la création de la Communauté urbaine du Grand Reims, une réflexion a été engagée pour mettre en place 
un outil de mutualisation de la commande publique profitable à l’ensemble des 143 communes et structures as-
sociées du territoire au terme de laquelle le choix s’est orienté sur la création d’une centrale d’achat. 
La présente délibération a donc pour objet d’approuver la modification des statuts de la Communauté urbaine du 
Grand Reims. 
 
 

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
Les derniers tarifs appliqués pour la location de la salle communale datent de 2011 ; le maire propose aux conseil-
lers de réfléchir à une éventuelle révision de ces tarifs. 
 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN 
Certains travaux d'entretien sont à envisager sur la commune à savoir : 
- peintures extérieures de la Mairie 
- peintures boiseries extérieures de la Mairie 
 

 
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 Suite à la démission de l'ensemble du Comité d'Animation, cette association risque de disparaitre après 

26 années d'existence.  



Mme BROCHOT assistant à la réunion de conseil se dit prête à participer activement à un nouveau comité, 
un appel sera fait aux habitants pour d'autres bénévoles. 

 L'enquête publique pour le PLU aura lieu du 6 février au 13 mars. 

 La collecte des restos du cœur se fera le samedi 10 février 2018. 

 La commission fêtes et cérémonies se réunira le mardi 6 février à 20h30 pour préparer le centenaire de la 
Libération de Bermericourt. 

 
 
 

 
 

La séance est levée à 22h20 


