CR du Conseil du 28 novembre 2017
Le Conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire Monsieur Jean-Marie GORI,
s’est réuni en séance ordinaire le mardi 28 novembre 2017 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.
Budget communal – décision modificative n°2
Le Conseil municipal ajuste les prévisions budgétaires afin de permettre le financement du nettoyage d’une partie
du site dit « Intramines » allée des Eglantines par un gyrobroyeur, travaux financés par des recettes supérieures
aux prévisions.
Signature d’un marché pour la fourniture de fioul et de gazole non routier
Monsieur le Maire est autorisé à signer un marché de fourniture de fioul à bons de commande pour les bâtiments
communaux et de gazole non routier destiné aux machines agricoles des services techniques, pour une durée
d’un an renouvelable par reconduction expresse..
Tarifs communaux - cavurnes
Suite à l’installation de cinq cavurnes au nouveau cimetière catholique, le Conseil municipal fixe le tarif de la
concession trentenaire et de son renouvellement pour une cavurne, soit le même prix que celui d’une case au
columbarium.
Dénomination de voies communales – route de Varize
Afin de faciliter le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire de la Commune, le Conseil
municipal baptise officiellement la partie de la R.D.103M, située sur le ban de Courcelles-Chaussy, route de
Varize, afin de permettre l’adressage des locaux situés le long de celle-ci.
Subventions de fonctionnement et caritatives 2017
Comme chaque année, le Conseil municipal fixe le montant des subventions de fonctionnement qui seront
versées pour l’année aux associations de la Commune et aux associations caritatives. L’enveloppe dédiée à ces
participations financières s’élève donc pour 2017 à 37 945 €. Par ailleurs, le Conseil attribue 2733 € de
subventions aux écoles de la commune pour leurs projets pédagogiques de l’année scolaire en cours.

