CR du Conseil du 27 janvier 2015
Le Conseil municipal de Courcelles-Chaussy/Landonvillers, présidé par le Maire Monsieur Jean-Marie GORI,
s’est réuni en séance ordinaire le mercredi 27 janvier 2015 à 20h30.
Les points à l’ordre du jour ont tous été adoptés à l’unanimité.
Renouvellement des baux de chasse – Désignation du locataire du lot n°3
Le dernier lot de chasse restant à louer pour la période 2015-2024 a été attribué suite à procédure d’appel d’offre
à Monsieur Laurent BOUCHEREZ de Les Etangs (57) pour une période de neuf ans et pour un montant de
3500 € par an.
Signature d’un avenant au contrat d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant prévoyant le paiement au S.A.T.E.S.E de
956,80 € pour 2014 soit 0,40 € par habitant.
Sinistre –proposition d’indemnisation
Le 31 octobre 2014, un affaissement de sol a mis en évidence que des travaux effectués pour le compte de la
société Gaz Réseau Distribution France (G.R.D.F.) il y a une dizaine d’années rue du Maréchal Leclerc, ont
engendrés des dommages sur le réseau d’assainissement collectif communal Aujourd’hui, la compagnie
G.R.D.F. propose une indemnisation de 2192 €, en règlement définitif de l’affaire.
Approbation des nouveaux statuts du SIEAENFI
Le Conseil municipal approuve la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Etudes, d’Aménagement
et d’Entretien de la Nied Française Inférieure (SIEAENFI), permettant désormais l’adhésion à celui-ci des
Communes situées sur le bassin versant de la Nied Française et l’intervention du syndicat sur ses affluents.
Subventions
Le Conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle de 700 € à l’association « Une Rose, Un Espoir » à
titre de participation à l’édition 2014 de la manifestation du même nom, et 450 € à un groupe d’étudiants du lycée
agricole de Courcelles-Chaussy, dans le cadre de leur projet de participation au prochain rallye-raid 4L trophy.

