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          MAIRIE DE COURCELLES SUR VIOSNE      

   14, rue de la Libération, 95 650 COURCELLES SUR VIOSNE 

Tél. : 01 34 42 71 01      Télécopie : 01 34 66 93 71 
@ : mairie.courcelles95@wanadoo.fr 

DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE 
___________ 

Arrondissement de Pontoise 
___________ 

Canton de Vigny 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 2008  

 

Nombre de membres en exercice.  : 11 

Nombre de membres présents ……  : 10 

Nombre de membres votants ……… : 11 

Date de convocation………………… :   29/08/2008                      

Date affichage………………………… : 10/09/2008                               

 

Le 4 Septembre  2008, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance 

ordinaire sous la présidence de son Maire : Monsieur Gérard GRAIS. 

ETAIENT  PRESENTS : Mr GRAIS Gérard, Maire , Mme  MANOFF Laurence, Adjoint, 
Mr LARUE Cédric, Adjoint , Mme  BENCHATER Christine, Mr ENGUERAND Daniel ,Mr 
DUPONT Jean-Claude, Mr ROCHE Christophe, Mme ROLLAND Josie, Mme KERJEAN 
Magalie, Mme FLOHART Gaelle. 
 
ABSENTS : Mr RAULT Albert (pouvoir à Mme BENCHATER Christine) 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr LARUE Cédric. 
 
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 le ménage. 

- Délibération achat de terrain. 

- Délibération concernant les demandes de subvention auprès du PNR (électricité 

église, marches de la chaire). 

- Délibération concernant demande de subvention auprès des  Bâtiments de France 

- (grillage anti-volatiles clocher). 

- Questions diverses. 
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DELIBERATION CONCERNANT  LE MENAGE 

 

 
Le conseil à l’unanimité décide d’embaucher Madame LEROUX Bernadette pour effectuer le 
ménage de la Mairie une heure par semaine. Madame LEROUX sera rémunérée sur son 
indice d’adjoint technique de 2 ème classe et bénéficiera de ses avancements comme sur son 
emploi principal. Les crédits seront inscrits au budget. Madame LEROUX commencera 
d’exercer cette fonction  dés que la convention de remboursement des heures effectuées sera 
signée avec le SIDISCM. 
 
DELIBERATION CONCERNANT  L’ACQUISITION D’UN TERRAIN 

 

 
Le conseil à l’unanimité décide d’acquérir la parcelle de terrain cadastrée A 233 lieu dit 
 « le Valviger » appartenant à Monsieur CHATELIN Patrick 34 Rue Montcel 60240 
Fresneaux -Montchevreuil  et à Madame SKOTNICKI Chantal  77 Route de Louviers 27400 
Vironvay. Le cout de cette acquisition a été fixé avec les propriétaires à 6500 euros auxquels 
s’ajouteront les frais de notaire. 
 

DELIBERATION SUBVENTION PNR  POUR L’ELECTRICITE DE L’EGLISE  

 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la nécessité de mettre aux normes 
l’installation électrique trés vétuste de l’église. Il fait part des devis qui ont été demandés 
sachant que la subvention du PNR qui peut être attribuée est de 70% du montant des travaux 
hors taxes. 
Le Conseil Municipal décide de retenir l’Entreprise FORCLUM 10 Rue de  Lavoisier à 
Pontoise (Val d’Oise)  pour un montant de 8 445.60 HT et de demander une subvention au 
PNR d’un montant de 5 911.92 euros soit  70% du montant HT. Le reste des travaux sera 
financé par le budget communal. Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document relatif 
à ce dossier. 
 
DELIBERATION SUBVENTION PNR POUR LA CHAIRE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la nécessité de restaurer la chaire de 
l’église et d’assurer une meilleure ventilation du bâtiment. Les travaux consisteront en une 
dépose de l’escalier de la Chaire avec remise en état en atelier et en la pose de 4 grilles de 
ventilation afin d’améliorer la ventilation naturelle. 
 Il fait part des devis qui ont été demandés sachant que la subvention du PNR qui peut être 
attribuée est de 70% du montant des travaux hors taxes. 
Le Conseil Municipal décide de retenir l’Entreprise VAUTIER  1 Rue du Grand Pré   à 
Marines (Val d’Oise)  pour un montant de 10 302  HT et de demander une subvention au PNR 
d’un montant de 7 211.40  euros soit  70% du montant HT. Le reste des travaux sera financé 
par le budget communal. Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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DELIBERATION SUBVENTION PROTECTION CLOCHER  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la nécessité de protéger le clocher de 
l’intrusion des pigeons. Les travaux consisteront en une protection des 8 abats-sons  par pose 
de grillage galvanisé et une protection des fenestrons côté cimetière  en installant des pics sur 
les rebords. 
 Il fait part des devis qui ont été demandés sachant que la subvention des Bâtiments de France 
et de la DRAC  qui peut être attribuée est de 70% du montant des travaux hors taxes. 
Le Conseil Municipal décide de retenir l’Entreprise RENTOKIL INITIAL  13  Rue de la 
Perdrix    à Roissy (Val d’Oise)  pour un montant de 5 018  HT et de demander une 
subvention d’un montant de 3 512.60  euros soit  70% du montant HT. Le reste des travaux 
sera financé par le budget communal. Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document 
relatif à ce dossier. Le Conseil Municipal décide aussi de confier à cette entreprise le 
nettoyage du clocher pour un montant de 1 637 euros HT, cette prestation ne peut pas 
bénéficier de subvention. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame MANOFF précise  que le site internet de la Mairie est pratiquement terminé. Une 
formation va être délivrée pour permettre une mise à jour de ce dernier. 
 
Monsieur le Maire signale que l’enfouissement des lignes devrait commencer fin septembre et 
que le PNR va faire une étude pour la plantation de haies rue du Val , afin de limiter les 
éventuelles coulées de boues en cas d’orage. 
 
Pour les cérémonies de fin d’année, il faut consulter La Commune de Montgeroult pour le 11 
novembre, pour Noêl un spectacle est envisagé  pour les petits, le choix n’est pas encore 
arrêté  pour les adolescents. 
 
Monsieur GRAIS va contacter Monsieur CARLIER  à la DDEA pour une prestation salage 
pendant les vacances scolaires et les jours féries en cas de besoin. 
 
Madame KERJEAN fixe les dates des cours de secourisme aux 11,18 et 25 octobre de 14 à18 
heures. 
 
Concernant la voirie : la route allant vers Puiseux à été refaite, il faudra voir le problème du 
bateau en sortie de l’Impasse de la Tour. 
 
Un questionnaire a été diffusé  aux Courcellois concernant la protection du captage de 
Montgeroult sur demande du Conseil Général. 
 
Monsieur ROCHE s’est renseigné pour l’abri randonneurs, il faut envisager une dépense de 
12 000 à 15 000 euros avec une participation de 70% du PNR,  devront figurer dans cet abri 
une carte de la Commune et une du PNR. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
Le secrétaire de séance : Cédric LARUE                 Le Maire : Gérard GRAIS  
 


