
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
18 SEPTEMBRE 2017 

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

CREATION D'UN POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN 
L'entretien de la commune nécessite un nombre d'heures de travail plus important de la part de l'agent communal. 
Le conseil municipal décide donc la création d'un poste d'une durée hebdomadaire de 5 heures à compter du 1er 
janvier 2018. 
 
 

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 
La totalité des travaux devrait être terminée fin octobre. 
80% de la dépense sera subventionnée par la DSIL et la DETR 
 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
La CUGR réalisera avant la fin de l'année : 
- l'aménagement du trottoir rue du Square (côté lotissement "Les Vignes") 
- divers travaux d'entretien : rue de la République, rue de Derrière les Granges, rue de Derrière les Vignes 
- la remise en état des panneaux de signalisation 
 
La SOFIM réalisera une étude concernant l'aménagement des trottoirs rue de la République, pour le compte de la 
commune. 
 
 

TRAVAUX DU LOTISSEMENT "LES VIGNES" 
L'aménagement de la voirie du lotissement est terminé ; le lotisseur souhaite la rétrocession à la CUGR dès que 
possible. 
La citerne incendie installée dernièrement est conforme ; cette citerne sera rétrocédée à la commune. 
 
 

SUPPLEANT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
La loi n°2017-257  du 28 février 2017 permet désormais aux communes membres des communautés urbaines de 
disposer d'un conseiller suppléant. 
Pour les communes de moins de 1000 habitants le conseiller suppléant sera le suivant selon l'ordre du tableau. 
Pour Bermericourt Christine FORTUNA, 1ère adjointe est automatiquement désignée suppléante du maire. 

 
 
 
ELECTIONS SENATORIALES 



Elles auront lieu le 24 septembre 2017. Alexandre DAVIN est délégué concernant la commune de Bermericourt. 
 
 
 
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 
 Point sur les dépenses et bilan de la cérémonie du 9 septembre 2017, qui a été une réussite malgré la 

météo. 

 Yannick CHEVAILLIOT se rendra le 20 octobre à la remise des diplômes du brevet des collèges session 2017. 

 Un archiviste du Centre de Gestion interviendra pendant 23 jours à la mairie, pour le classement des 
documents de la commune. 

 Un don de 189€ (soit 1€ par habitant) est décidé pour les sinistrés des Antilles Françaises 

 De nouvelles  poubelles seront installées au square et à l'abri bus. 

 
 
 

 
 

La séance est levée à 22h00 


