CR du Conseil du 31 octobre 2017
Le Conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire Monsieur Jean-Marie GORI,
s’est réuni en séance ordinaire le mardi 31 octobre 2017 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.
Cession de terrains – lotissement « Les Jardins de Courcelles »
Le Conseil municipal approuve la vente d’un terrain d’une surface d’environ 1,7 hectares à un aménageur en vue
de la création d’un lotissement composé de deux tranches et qui comprendra à terme près de 70 maisons et
logements.
Cession de terrains – projet de maison médicale
Monsieur le Maire est autorisé à signer la vente à un groupement de médecins de Courcelles-Chaussy un terrain
d’une contenance de 30 ares situé allée des Mimosas près de la salle polyvalente pour y développer un projet de
maison médicale regroupant différentes spécialités.
Cession de terrains – zone artisanale Saint-Jean
Le Conseil municipal approuve enfin la cession de trois petites parcelles en situation de délaissés, pour une
surface totale de 4,95 ares, au propriétaire du terrain voisin rue Saint-Jean à Courcelles-Chaussy.
Intercommunalité – avis sur la fusion des syndicats de rivière des trois Nied
Le Conseil municipal donne un avis favorable à la création du Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied, issu de la
fusion demandée par le Préfet du Syndicat intercommunal d’aménagement de la Nied allemande (SIANA), du
Syndicat mixte des sources de la Nied française (SMSNF), du Syndicat intercommunal d’études, d’aménagement
et d’entretien de la Nied française Inférieure (SIEAENFI) et du Syndicat d’aménagement de la Vallée de la Nied
Réunie (SAVNR)
Intercommunalité – avis sur le schéma de mutualisation de la CCHCPP
Ce schéma permettant d’améliorer le service aux usagers de la Communauté de Communes et de ses
communes membres, mais aussi de rationaliser les dépenses de ces organismes, par différentes actions de
mutualisations de contrats et de services, est approuvé pour la période 2017-2020.
Intercommunalité – avis sur le rapport d’activités 2016 du service des déchets de la CCHCPP
Le Conseil municipal prend acte de ce rapport reprenant l’ensemble des activités et des éléments de financiers et
de gestion du service intercommunal de collecte et de traitement des déchets ménagers pour l’année 2016.
Forêt communale – signature d’une convention d’entretien du chemin forestier « Fer-à-Cheval »
Monsieur le maire est autorisé à signer cette convention qui prévoit pour une durée de dix ans la participation de
l’Office National des Forêts (ONF) à l’entretien de ce chemin forestier utilisé par les poids lourds et engins
nécessaires à l’exploitation de la forêt domaniale de Landonvillers.
Dispositif COMEDEC – demande de subvention
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés, organisme étatique, est sollicitée pour aider la Commune au
financement de ce dispositif de dématérialisation des échanges en matière d’Etat-civil, permettant des gains de
temps et de démarches pour les usagers.

