
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
15 juin 2015

PRESENTS     : 
CHRETIEN Patrice
FORTUNA  Christine
CHEVAILLIOT Yannick 
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
REPPEL Delphine 

ABSENT(S) : PREVOTEAU Denis qui donne pouvoir à CHRETIEN Patrice et DE SA Karine 

CHOIX DU BUREAU D'ETUDES POUR LE PLU
Le maire informe que la Commission d'Appel d'Offre s'est réunie le 9 juin 2015 pour l'analyse des

offres des bureaux d'études GEOGRAM, PERSPECTIVE, ESPACES CONSEILS, VERDI CONSEIL, SAFER, CDHU,
Régis  GULLON,  et  ENVIRONNEMENT CONSEIL.  Elle  a  retenu  le  bureau d'études  GEOGRAM pour  un
montant de 15 900€ HT.

Le  Conseil  Municipal  décide  donc  de  confier  la  révision  du  PLU  de  Bermericourt  au  bureau
d'études GEOGRAM, et charge le maire d'effectuer toutes les démarches nécessaires à cette opération.

POINT SUR LES TRAVAUX
SCEE devrait terminer mercredi 17 juin l'enfouissement et le réseau BT. 
Les particuliers des rues de la République, du Square et St Sébastien sont raccordés.

Ad'AP pour les ERP (Agenda d'Accessibilité Programmé pour les Établissements Recevant du 
Public)
Pour Bermericourt 2 établissements sont concernés : la Mairie et l'Eglise.
Cet agenda est à réaliser pour le 27 septembre 2015. Il sera réalisé sur la base de l'APAVE.

Loi NOTRe
Après  débat  autour  du  projet  de  la  loi  NOTRe,  le  conseil  décide  d'informer  les  habitants  de

Bermericourt en distribuant un document dans les boites aux lettres et de participer à l'opération "la
commune en danger".

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

• Le maire informe l'assemblée de la  rencontre  du Préventeur du Centre  de Gestion avec  les
agents de la commune pour l'établissement du document unique. Le coût de cette intervention
est de 1197€ 

• Une réunion est prévue avec les prestataires à la CCNC pour évoquer les problèmes rencontrés
lors de la coupure d'eau des 5 et 6 juin derniers

La séance est levée à 22h30.


