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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 26 MAI 2008  

 
Nombre de membres en exercice.  : 11 
Nombre de membres présents ……  : 11 
Nombre de membres votants ……… : 11 
Date de convocation………………… :   19/05/2008                      
Date affichage………………………… :3 /06/2008                               

 
 
Le 26 mai 2008, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire 

sous la présidence de son Maire : Monsieur Gérard GRAIS. 
 

ETAIENT  PRESENTS : Mr Gérard GRAIS, Maire , Mme Laurence MANOFF, Adjoint, 
Mr LARUE Cédric, Adjoint , Mme Christine BENCHATER, Mr RAULT Albert ,Mr 
DUPONT Jean-Claude, Mr ROCHE Christophe, Mr ENGUERAND Daniel, Mme 
ROLLAND Josie, Mme KERJEAN Magalie, Mme FLOHART Gaëlle. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr DUPONT Jean-Claude. 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint le Maire ouvre la séance. Le compte rendu de 
la séance du 6 Mai 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

- Délibération concernant l’entretien de la Commune. 
- Délibération concernant les indemnités de gardiennage de l’église communale. 
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- Approbation du rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable. 

- Délibération SIAVV. 
- Questions diverses. 

 
 

DELIBERATION CONCERNANT L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE. 
 
Monsieur le Maire précise  aux membres du Conseil Municipal que des devis ont été 
demandés a différentes entreprises concernant l’entretien de la Commune et qu’une étude 
comparative a été menée pour savoir s’il était plus intéressant de reprendre un cantonnier à 
plein temps ou de prendre une société extérieure. Il ressort de cette étude qu’il n’existerait 
qu’une différence financière minime entre les deux possibilités. Devant l’urgence de la 
situation , l’actuelle entreprise ne voulant plus assurer l’entretien de la commune après fin 
juin, et afin de se laisser le temps de choisir définitivement un mode de fonctionnement, le 
conseil décide à l’unanimité de : 

- Prendre une entreprise pour un an,  
- De refaire à Monsieur HEDUIT Roger un contrat d’un an à partir de juillet 2008 pour 

quelques heures par semaine  pour qu’il effectue de menus travaux (distribution de 
courriers, arrosage des fleurs etc…). 

Au vu des différents devis,  le Conseil Municipal choisit l’entreprise Art et Jardin Concept et 
autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien qui prendra effet le 1er juin. 
 
DELIBERATION CONCERNANT LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
COMMUNALE. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité confie à Madame BENCHATER Christine le gardiennage 
de l’église communale, elle percevra pour ce faire une  indemnité de gardiennage des églises 
communales dont le montant est fixée par la préfecture à 464,49 euros brut, ce montant pourra 
être réévalué si besoin chaque année. Cette indemnité est soumise à la CSG et au CRDS et à 
l’impôt sur le revenu et figure au budget 2008 à l’article 6413. 
 
 
DELIBERATION RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE 2006 
 
Monsieur le Maire communique aux membres le rapport 2006 sur le prix et la qualité du 
service d’eau potable. Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
 
DELIBERATION MODIFIANT LES STATUTS DU SIAVV 
 
Suite à une délibération de l’assemblée générale du Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement de la Vallée de la Viosne, il est proposé au Conseil Municipal la modification 
de statuts suivants : limitation du nombre de délégués titulaires au nombre de deux. 
Accord du conseil à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que monsieur MATEOS, Maire de 
Montgeroult est en train de faire des démarches pour obtenir l’accord du rectorat pour le 
rapprochement des deux écoles. 
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Madame MANOFF informe le Conseil que notre Commune a gagné les jeux intervillages qui 
se sont déroulés le 24 mai dernier :16 villages et 315 enfants y ont participés. Courcelles 
devra donc organiser les jeux l’an prochain, il faut donc dès maintenant bloquer une date en 
concertation avec le PNR qui fournit les barnums et avec la Commune qui s’occupe de  la 
logistique informatique pour l’organisation. Le Conseil donne son accord pour qu’un petit 
cadeau soit offert aux 14 enfants de l’équipe de Courcelles au moment des feux de la St Jean. 
 
Madame MANOFF demande aux présidents des commissions de lui faire un article  pour le 
bulletin municipal qui paraitra en même temps que le Journal Courcellois aux alentours du 15 
juin. Elle rappelle que le journal est ouvert à tous les Courcellois et qu’un certain nombre 
d’informations y seront disponibles. En ce qui concerne le guide pratique de la Commune, sa 
réedition est prévue avant la fin de l’année. 
 
Prochaine séance du Conseil le 5 juin 2008. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
Le secrétaire de séance : Jean-Claude DUPONT                  Le Maire : Gérard GRAIS  
 
 
 
 
Les Membres 
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