
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
4 mars 2019 

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Le conseil municipal vote le compte administratif 2018 qui présente comme résultats de l'année : 
- dépenses d'investissement : 127 990,93 € 
- recettes d'investissement: 130 787,79 € 

- dépenses de fonctionnement : 122 507,40 € 
- recettes de fonctionnement : 132 304,65 € 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
Le Conseil Municipal DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante : 
Budget “Commune” 
La section Fonctionnement fait apparaître un excédent (hors restes à réaliser) de  
137 557,90 €. 
La section Investissement faisant apparaître : 
* un solde d’exécution globale de – 16 939,07 € 
* un solde de restes à réaliser de   + 20 000,00 € 
n'entraînant pas pour la section “investissement” un besoin de financement. 
l’excédent sera affecté au budget primitif comme suit : 

 Report en recettes de fonctionnement au compte 002 ……     137 557,90 € 
 Report en dépenses d'investissement au compte 001………      16 939,07 € 

 
CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES AVEC LA CUGR 

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention de services communs, gérés par la commune de 
Bermericourt avec la CUGR, concernant les services techniques (entretiens d'équipements d'eaux pluviales) 
 

SUBVENTIONS 2019 
Le conseil municipal fixe les subventions qui seront allouées en 2019 
 
RELAI ASSISTANCE MATERNELLE 
7 communes (CORMICY-COURCY-LOIVRE-POUILLON-THIL-VILLERS-FRANQUEUX – BERMERICOURT) ont dé-

cidé d'adhérer au RAM qui devrait être opérationnel en mai 2019 
 
ELECTIONS EUROPENNES DU 26 MAI 2019 
Prévision pour le planning de la tenue du bureau de vote 

 



 
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 Prochain conseil le 1er avril (vote du BP 2019) 

 Kermesse des écoles le 28 juin 2019 

 Les travaux des peintures extérieures de la mairie seront réalisés par l'entreprise DUFOUR TASSEL 

 218 personnes ont été recensées sur Bermericourt 

 La collecte des restos du cœur 2019 est en nette baisse par rapport aux années précédentes 

 
 

La séance est levée à 22h00 


