COMPTE RENDU DE SEANCE
SEANCE DU 7 JUILLET 2016
L' an 2016 et le 7 Juillet à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,SALLE DU CONSEIL
MUNICIPAL sous la présidence de PERROT Gervais Maire.
Présents : M. PERROT Gervais, Maire, Mmes : ADNOT Geneviève, MONCUIT Jeanine, RAGAZZOLI Karine,
MM : CAYREFOURCQ Claude, COLPAERT Jean-Claude, GILLAIN Eric, GIRAULT Gwennaël, JASEK
Wladyslaw, LEPAGE Gérard, ROSET José
Excusés ayant donné procuration : MM : DOYEN Daniel à M. PERROT Gervais, GALLOIS Bernard à M.
LEPAGE Gérard.
Excusés : Mme LENFANT Eva, M. COTTRAY Julien
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 15
• Présents : 11

Date d'affichage : 30/06/2016
A été nommé secrétaire : M. LEPAGE Gérard

Date de la convocation : 30/06/2016

DROIT DE PREEMPTION réf : 2016_D0044.

Monsieur le Maire donne lecture de deux demandes d'intention d'aliéner :
1) Parcelle ZP 127 Lieu-dit "les Bastilles" pour une superficie de 1885 m2.
Parcelle ZP 128 Lieu-dit "les Bastilles" pour une superficie de 101 m2.
2) Parcelle ZP 125 Lieu-dit "les Bastilles" pour une superficie de 1986 m2.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité des voix de ne pas appliquer son droit
de préemption sur ces deux demandes d'intention d'aliéner.
A la majorité (pour : 12 contre : 0 abstentions : 1)
TRAVAUX GENIE CIVIL TELECOM RUE DES CORVEES ET RUE DU PETIT ORME réf : 2016_D0045.

Monsieur le Maire donne lecture de deux devis concernant l'affaire susdite :
1) Rue des Corvées 11 657.53 € HT
2) Rue du Petit Orme : 14 419.08 € HT
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer ce deux
devis.
Cet investissement sera imputé sur le BP M14 au chapitre 2315 opération 602.
A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0)
CONVENTIONS CNV-ERT. réf : 2016_D0046

Monsieur le Maire donne lecture des conventions particulières pour l'enfouissement des
équipements de communications électroniques d'orange établis sur supports communs avec les
réseaux publics aériens de distribution d'électricité dans la commune de BERGERES-LES-VERTUS :
1) Convention particulière CNV-ERT-54-16-00077349 - Rue des Corvées.
2) Convention particulière CNV-ERT-54-15-00067857 - Rue du Petit-Orme.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer ces deux
conventions.
A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0)
PROJET DE CANDIDATURE "PAYS D'ART ET D'HISTOIRE" réf : 2016_D0047.

Monsieur le Maire explique qu'une réflexion a été engagée par la ville d'EPERNAY et les communes
membres de la Communauté de communes EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE autour du projet
"Pays d'Art et d'Histoire".
Il s'agit d'un label national qui qualifie les territoires qui souhaitent s'engager dans une démarche
active de connaissance, de conservation et de médiation autour des patrimoines.

Il propose de déposer la candidature de la commune de BERGERES.LES.VERTUS à ce lab erl,
candidature qui sera commune à toutes les communes de la CCEPC candidates.
Lorsque le label sera obtenu, en 2018-2019, le but étant d'obtenir le label avant le renouvellement des
équipes municipales, nous aurons à acquitter une cotisation de 0.60€ par habitant et par an, soit
156.00€/an sur la base de notre population actuelle.
Jusqu'à cette date, c'est la ville d'EPERNAY qui financera toutes les dépenses liées à la candidature
(le poste de chargé d'études PAH, la cotisation à l'association nationale des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire et toutes les actions de préfiguration).
Les communes ne verseront aucune cotisation jusque 2018-2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, souhaite proposer la candidature de la
commune de BERGERES-LES-VERTUS au label "Pays d'art et d'histoire" et s'associer au projet de
candidature "Pays d'art et d'histoire" de la ville d'EPERNAY et des communes alentours.
A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0)
DELIBERATION MODIFICATIVE réf : 2016_D0048.

Il y a lieu d'établir la modification suivante :
Chapitre : 16318
- 25000.00€
Chapitre : 16878
+25000.00€
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité sur cette délibération modificative.
A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0)
ECHANGE PARCELLES ENTRE L'ASSOCIATION FONCIERE DE BERGERES-LES-VERTUS ET LA
COMMUNE DE BERGERES-LES-VERTUS REF : 2016_D0049.

Afin d'aménager un terrain constructible, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour
échanger avec l'association foncière de BERGERES-LES-VERTUS les différentes parcelles
énumérées ci-dessous :

•

La commune de BERGERES-LES-VERTUS recevra de l'association foncière de BERGERESLES-VERTUS les parcelles : lot n° 3 (plan joint) pour 2494 m2.

•

L'association foncière de BERGERES-LES-VERTUS recevra de la commune de BERGERESLES-VERTUS :
Lot n° 4 : 103 m2.
Lot n° 4 : 30 m2.
Lot n° 4 : 46 m2.
Lot n° 4 : 613 m2.
Lot n° 4 : 298 m2.
Et la parcelle ZE 132 : 834 m2.
________
Soit un total de :
1 924 m2.

Les frais d'échange seront supportés par la commune de BERGERES-LES-VERTUS.
A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0)

En mairie, le 07/07/2016
Le Maire
Gervais PERROT

