
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
31 MAI  2016

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

ABSENT(S) : PREVOTEAU Denis

ZONAGE DU PLU
Le conseil municipal étudie les différentes possibilités de zonage présentées par la commission

PLU.
L'assemblée approuve le positionnement et la surface d'extension proposés en tenant compte des

prescriptions du futur SCOT.
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 22 juin, et la réunion publique est programmée

pour le 5 juillet 2016.

CONVENTION DE RETROCESSION DU LOTISSEMENT RUE DE DERRIERE LES VIGNES
Les  membres  du  Conseil  Municipal  prennent  connaissance  du  projet  de  convention  de

rétrocession du futur lotissement.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  autorise  à  l'unanimité,  le  maire  à  signer  une

convention de groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Nord Champenois
pour la réalisation des travaux d'eaux pluviales concernant LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE
ST SEBASTIEN.

L'analyse des offres aura lieu le jeudi 16 juin.

CREATION DE POSTE 
Afin de régulariser le poste de la secrétaire de mairie, un poste d'adjoint administratif principal

2ème classe est créé

MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS AUX JO 2024
A la réflexion sur la motion de soutien à la candidature de Paris au JO 2024 :
- 3 voix pour
- 2 voix contre 
- 5 abstentions

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

 Le Maire informe l'assemblée de l'arrêté préfectoral sur les modifications de statuts de la CCNC
concernant l'institution de la dotation de solidarité communautaire



 Le  Maire  informe  le  conseil  des  derniers  ateliers  concernant  la  future  communauté  de
communes (gouvernance…)

 Le Maire liste les différentes interventions de la SCEA DE Bermericourt  qui seront refacturées à
la commune pour l'entretien 

 La commission fêtes et  cérémonies organisera le  24 septembre 2016 l'hommage au soldat
Léandre DUMENIL avec un déplacement au cimetière de Neuilly St Front. Une invitation de la
population sera distribuée début septembre

 Commémoration le 8 avril 2017 avec le 35ème RI et exposition organisée par Alain AMALRIC 

 Événement le 6 octobre 2018 en projet pour le centenaire de la libération de Berméricourt 

La séance est levée à 22h30


