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Compte rendu de la séance du 27 octobre 2011 
 
Présents : tous les conseillers à l’exception de MM. GIOVANNI – BALOURDET- CHAURE 
excusés. 
 
Convention Pôle-emploi : 
Un agent de Pôle-emploi est venu présenter les avantages financiers des contrats aidés.  
Les conseillers municipaux ne souhaitent pas recruter un agent communal dans ces 
conditions. 
 
Location parcelle ZC 218.   
Un particulier serait intéressé pour louer la parcelle ZC 218 d’une superficie de 1035 m2. 
Après délibération, le Conseil Municipal donne quitus au Maire pour signer un contrat de 
location de trois ans concernant la dite parcelle. 
 
Remembrement, parcelles à reboiser 
Dans le cadre du remembrement, la réglementation impose le reboisement de certaines 
parcelles communales, 
Après délibération, le Conseil Municipal au vu des plans remis par le géomètre accepte les 
dispositions de reboisement et de conservation des milieux à enjeux environnementaux sur les 
parcelles attribuées dans le cadre du remembrement. 
 
Lotissement l’Estancia impasse de la Saussaie 
Le lotissement l’Estancia étant  terminé, 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de donner quitus au Maire   pour engager la 
procédure qui permettra d’intégrer dans le domaine public de la commune  la voirie, le 
parking et les espaces verts  dudit lotissement. 
 
Grande intercommunalité 
Gouvernance et inventaires communaux, 
statuts du personnel 

 

Finances, investissements, développement  
Scolaire, périscolaire, jeunes, sports et 
loisirs, organisation du travail 

Martine MENISSIER 

Environnement, eau,  ANC, OM, habitat Martine MENISSIER 
Joëlle SOURDET 

Social, personnel intercommunal (conditions 
et avantages), santé, service à la personne 

Jérôme ROUSSINET 
Fabrice PHILIPPON 
Sylvaine RENAULT 

Communication, animation, fêtes et 
expositions 

Sylvaine RENAULT 
Joëlle SOURDET 

Scot, Pays, pompiers et autres syndicats  
 
 



Informations : 
Travaux mairie : montant estimatif :   215 000 € H.T. 
 
Salle R. ROBERT : la commission de sécurité  incendie a demandé  la pose d’une vanne de 
coupure pour le fuel  (c’est fait). 
 
La CCVC   a organisé la visite du gymnase de Givry en Argonne. 
 
Un conciliateur de justice est au service des habitants du canton de Marson, permanence à la 
mairie de  Courtisols une fois par mois. 
 
Quand les routes sont boueuses, penser à poser les panneaux, c’est une question de sécurité.  
 
 
 
         Le Maire, 
 
         J. ROUSSINET. 


