CR du Conseil du 30 janvier 2018
Le Conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire Monsieur Jean-Marie GORI,
s’est réuni en séance ordinaire le mardi 30 janvier 2018 à 20h30.
En début de séance, le Conseil municipal a reçu la visite du Capitaine GILLARD, Commandant de la
communauté de brigades de gendarmerie de Vigy, pour une présentation du dispositif de « participation
citoyenne » visant à faire participer les acteurs locaux de la sécurité et de la population concernée à la sécurité
de leur propre environnement.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés.
Affaires scolaires – modification des rythmes scolaires en 2018/2019
Après avoir sollicité l’avis de l’ensemble des parents d’élèves de la Commune et consulté les deux conseils
d’école ainsi que a commission communale des affaires scolaires, le Conseil municipal se prononce à
l’unanimité pour demander au directeur académique un retour à la semaine des quatre jours dans les écoles de
Courcelles-Chaussy, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018, avec les horaires suivants : 8h1511h45 et 13h45-16h15, du lundi au vendredi sauf le mercredi.
Budget – approbation des anticipations budgétaires 2018
Les anticipations budgétaires, qui sont des crédits d’investissement exceptionnellement débloqués avant le vote
du budget 2018, ont pour effet de mieux répartir sur l’année la programmation des travaux et de favoriser une
meilleure gestion de la trésorerie. Le Conseil municipal débloque donc un financement de 62 118 € pour les
opérations d’investissements qui seront menées en début d’année 2018 au budget principal.
Personnel communal – Intégration du cadre d’emploi des techniciens territoriaux au RIFSEEP
Le Conseil municipal prend note de la possibilité d’attribuer aux agents relevant du cadre d’emploi des
techniciens territoriaux le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel), et fixe les montants plafonds des groupes de fonctions
correspondant à l’agent communal concerné.
Rénovation de la toiture du temple protestant – demande de subvention
Monsieur le Maire est autorisé à déposer un dossier auprès du Ministère de la Culture et de la Fondation du
Patrimoine pour une subvention exceptionnelle.
Attribution de subventions
Lors de cette séance, le Conseil municipal attribue une seule subvention d’un montant de 200 € à une
association de la Commune.

