REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT MARNE
COMMUNE DE BERGERES-LES-VERTUS

COMPTE RENDU DE SEANCE
SEANCE DU 25 FEVRIER 2016
L'an 2016 et le 25 Février à 18 heures, 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, LENFANT Eva, MONCUIT Jeanine,
RAGAZZOLI Karine, MM : CAYREFOURCQ Claude, DOYEN Daniel, GILLAIN Éric, GIRAULT Gwennaël, JASEK
Wladyslaw.
Excusés ayant donné procuration : MM : COLPAERT Jean-Claude à M. PERROT Gervais, COTTRAY Julien à
Mme LENFANT Eva, GALLOIS Bernard à M. GIRAULT Gwennaël, LEPAGE Gérard à M. GIRAULT Gwennaël.
Absent : M. ROSET José.
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 15
• Présents : 10

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture de Chalons
Champagne le : 01.03.2016.
Et publication ou notification du : 01.03.2016.

Date de la convocation : 10/02/2016
Date d'affichage : 10/02/2016

A été nommé secrétaire : CAYREFOURCQ Claude.

en

Monsieur le Maire ouvre la séance.
Le conseil municipal à l'unanimité approuve le compte-rendu 13 janvier 2016.
AMENAGEMENT DE L'ESPACE : ADHESION AU SERVICE COMMUN POUR L'INSTRUCTION DU DROIT
D'AUTORISATION DU DROIT DES SOLS. REF : 2016_D0009.

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et en urbanisme rénové qui met fin à la mise à
disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction d’autorisation liées au droit des sols,
au plus tard le 1er juillet 2015,
Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L422-3 du Code de l’Urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI d’instruire les
actes d’urbanisme relevant de sa compétence,
Vu la délibération de la communauté de communes de la Région de Vertus en date du 24/11/2015
approuvant la création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme,
dénommé «services des autorisations du droit des sols» (service ADS),
Vu le projet de convention de création d’un service commun d’instruction du droit des sols,
Considérant le retrait depuis le 1er juillet 2015 de la direction départementale des Territoires en matière
d’instruction des actes et autorisation liés à l’application du droit des sols (ADS),
Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la CCRV ne modifie en rien les
compétences et obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil
des administrés, la réception des demandes et la délivrance des décisions,
Considérant qu’une convention doit être signée entre la commune adhérente au service ADS et la CCRV,
Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les modalités de mise
à disposition, les missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation
matérielle, les responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours,
Considérant que les dossiers qui font l’objet d’un dépôt en mairie, dans les communes adhérentes, sont
instruits depuis le 3 août 2015 par le service commun créé par la CCRV,
Considération que la création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité
intercommunale et de mutualisation des moyens,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

REPORT DE LA DATE DE L'INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR. REF : 2016_D0010.

Par délibération enregistrée sous le numéro 2015_D0074, le conseil municipal avait délibéré pour
instituer la taxe de séjour à compter du 01.01.2016.
Le Conseil Municipal demande à l'unanimité le report de l'institution de la taxe de séjour au 01.01.2017.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

AVENANT N°1 AU MARCHE "REFECTION DU CLOCHER DE L'EGLISE" REF : 2016_D0011.

Un avenant n° 1 a été établi conformément au marché "réfection du clocher de l'église".
Le Marché initial est d'un montant HT de 197880.35€.
Le Marché après signature de l'avenant n° 1 est de 197858.22€ HT.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité et autorise le Maire à signer toutes les pièces
administratives afférentes à cet avenant.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

FONDS DE CONCOURS A LA CCRV POUR LA RENOVATION DU TOIT DE LA SALLE POLYVALENTE
UTILISEE PAR LES ECOLES. REF 2016_D0012.

Après avoir demandé des devis à différentes entreprises et les avoir étudié, la réalisation d'un
nettoyage de la toiture de la salle des fêtes pour une surface totale de 1300 m2 s'élève à 41
500.00 € HT.
Le conseil municipal à l'unanimité demande à ce qu'un fonds de concours soit sollicité auprès
de la CCRV avant d'engager ces travaux.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION
REF : 2016_D0013.

Monsieur le Maire donne lecture de la convention d'adhésion au service de médecine préventive.
Cette convention est conclue pour une durée de trois renouvelable par reconduction expresse.
Le conseil municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0).

CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE LA CCRV. REF : 2016_D0014.

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération N°C-2016-9 du 3 février 2016 de la CCRV et relative
à un changement d'adresse.
Le siège social de la CCRV est à l'adresse suivante : 10, rue des Loriots 51130 - VERTUS.
Le conseil municipal à l'unanimité approuve la nouvelle adresse de ce siège social.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

SUBVENTIONS AIRE DE JEUX réf : 2016_D0015.

Après avoir reçu une personne de la société I.M.A.G. pour le réaménagement en aire de jeux du parc
communal, sa proposition s'élève à 32 000.00€ HT.
Dans le souci que les enfants du village s'épanouissent dans un endroit agréable, le conseil municipal à
l'unanimité demande l'octroi d'une subvention auprès des organismes suivants : LA REGION - LA CAF LA MSA JEUNESSE ET SPORTS.
A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0)

FORMATION PARTICIPATION CITOYENNE.

Monsieur VAUDOIS David, nommé référent, est excusé.
Cette réunion organisée par le Major JARDON, permet de sensibiliser les référents à prévenir la
Gendarmerie au plus vite en cas de problèmes.
QUESTIONS DIVERSES
MANIFESTATION "BOUCLES DE LA MARNE".

Cette manifestation a lieu le dimanche 29 mai 2016.
Prévoir 2 personnes en bas du Mont-Aimé.
Demander barrières auprès de la CCRV.
DEMANDE DE SUBVENTION.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l'Association "FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES
BLANCS" sollicitant une subvention communale.
Monsieur le Maire propose de demander à la CCRV la prise en charge les subventions aux associations.
FAMILLES RURALES.

Le centre aéré pendant les vacances de février s'est bien passé.
En ce qui concerne l'extra-scolaire des mercredis, il y a peu d'enfants.
Monsieur le Maire propose de faire des placards d'angle dans la salle polyvalente pour le
rangement des affaires de l'association, ainsi que pour le comité des fêtes.
En mairie, le 02/03/2016
Gervais PERROT
MAIRE

