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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 28 JUILLET 2008  

 
Nombre de membres en exercice.  : 11 
Nombre de membres présents ……  : 10 
Nombre de membres votants ……… : 10 
Date de convocation………………… :   15/07/2008                      
Date affichage………………………… : 1/08/2008                               

 
 
Le 28 juillet 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, Mme ROLLAND Josie, Mme KERJEAN 
Magalie, Mme FLOHART Gaelle. 
 
ABSENTS : Mr ENGUERAND Daniel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME ROLLAND Josie. 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint le Maire ouvre la séance. Le compte rendu de 
la séance du 5 Juin 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
- Délibération concernant la prolongation du contrat rural. 
- Questions diverses. 
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DELIBERATION CONCERNANT  LA PROLONGATION DE CONTRAT RURAL 
 
 
Une réunion a eu lieu le 9 juillet dernier avec Madame FREYDIER du Conseil Général et 
Monsieur GUIDERA du Conseil Régional. Il en résulte qu’une demande  doit être formulée 
auprès des ces organismes pour modifier et prolonger le contrat rural d’un an. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander la 
prolongation du contrat rural pendant un an et l’autorisation de modifier  ce dernier  afin qu’il 
s’adapte plus à la situation actuelle. Les modifications demandées sont annexées à la 
délibération. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur CAILLAUD, Architecte , va proposer des plans pour l’ancien logement de l’école. 
Ce logement serait loué après rénovation, le loyer compensant les mensualités du prêt 
contracté par la Commune pour le remettre en état. 
 
Concernant l’église,  nous attendons les devis des entreprises. La demande de travaux pour la 
réfection du mur des marches de l’église a reçu un avis favorable des bâtiments de France. Un 
devis va être établi pour refaire les marches de la chaire, le montant des subventions du PNR 
s’élève à 70% pour ce type d’opération. 
Monsieur DANTON, Architecte du PNR préconise un système de ventilation dans l’église. 
 
Les travaux de réfection de voirie pris en charge par l’intercommunalité s’élèvent  pour 
Courcelles à 38 000 euros. 
 
Pour l’aire de jeux, un aménagement minimum est envisagé pour le moment (poubelle, tables 
et quelques jeux). 
 
Un rendez vous doit être pris avec le PNR par Monsieur LARUE, concernant l’étude des 
coulées de boues. 
 
Un site internet est en cours d’étude, ce projet est financé à 100% par le Conseil Général. 

 
Prochaine réunion de conseil   le 4 septembre  2008 à 20h. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
Le secrétaire de séance : Josie ROLLAND                 Le Maire : Gérard GRAIS  
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