OCTOBRE 2016

ROMERY

O
F
N
I

INTERCOMMUNALITE
Suite à la Loi « Notre » publié le 07 octobre 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Cette loi prévoit que dans
chaque département il y ait l’établissement d’un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui doit prévoir la
constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants.
Après acceptation du projet proposé par le Préfet, la commune de Romery qui fait actuellement partie de la Communauté de Communes
des 2 Vallées fera partie de l’intercommunalité qui va réunir plusieurs communautés de communes.
La fusion se fera entre les communautés de Communes et les communes suivantes :
Communauté de Communes des Coteaux de la Marne : Breuil, Champvoisy, Courthiésy, Dormans, Festigny, Igny-Comblizy, Leuvrigny,
Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Sainte-Gemme, Troissy, Verneuil, Vincelles.
Communauté de Communes des deux Vallées : Binson-et-Orquigny, Boursault, Cormoyeux, Damery, Fleury-la-Rivière, Reuil, Romery,
Saint-Martin-d’Ablois, Vauciennes, Venteuil, Villers-sous-Chatillon.
Communauté de Communes de la Brie des Etangs : Le Baizil, Bannay, Baye, Beaunay, La Caure, Champaubert-la-Bataille, La Chapelle-sous-Orbais, Coizard-Joches, Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianages, Mareuil-en-Brie, Margny, Montmort-Lucy, Orbais-l’Abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Ville-sous-Bois, Villevenard.
8 communes de la Communauté de Communes Ardres et Chatillonnais : Baslieux-sous-Chatillon, Belval-sous-Chatillon, Champlat-et-Boujacourt, Chatillon-sur-Marne, Cuchery, La Neuville-aux-Larris, Passy-Grigny et Vandières.

CIMETIERE
Comme vous avez pu le constater, des travaux ont été entrepris au cimetière (mur, clôture) et d’autres sont encore prévus (porte, parking,
columbarium etc.) d’ici la fin de l’année.
- le parking, il y a un peu de retard car cela relève de la Communauté de Communes.
- Le mur, des fissures ont été constatées, le maçon doit intervenir rapidement afin de résoudre le problème.
- Un portail et un columbarium seront installés courant novembre 2016.
Le cout des travaux est le suivant :
- Clôture :
Ent.GOURNAY : 12 312 € TTC
- Mur :
Ent .SARL MIGUEL : 15 856.75 € TTC
- Portail :
GOURNAY : 3 912 € TTC
- Columbarium + banc : Ent. SCHLISCHKA : 4 030 € TTC + 520 € TTC
- Parking:
pluriannuel 6000 € TTC
Les tarifs des concessions sont les suivants:
- Concession pour 30 ans : 200 €
- Columbarium : 250 € la case de 2 urnes pour une durée de 15 ans
Ou
350 € la case de 4 urnes pour une durée de 15 ans.
Le columbarium du cimetière de Romery comprendra :
4 cases de 2 urnes et 2 cases de 4 urnes.
Les urnes seront de taille standard de 15 cm.
La reprise des concessions abandonnées est terminée. Le cout des travaux s’élève à 5000 € TTC.
MATERIEL
La commune a acheté une épareuse pour le tracteur au tarif de 8600 € TTC.

Mairie de ROMERY 3 Rue Saint Laurent 51480 ROMERY Tel:03.26.58.64.89
Permanence le Mardi de 17h a 18 h 30 et le Vendredi de 10h a 12h 30

