COMMUNE DE COURTISOLS
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept, le vingt juin à 20 heures 30,
le Conseil Municipal de la commune de Courtisols, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Hubert ARROUART, Maire.
Etaient présents : Tous les membres en exercice, à l’exception de Muriel BISVAL, Agnès GALLOIS,
Séverine GOURVENEC, Hubert FERRAND, Philippe SEUBE et Laurent SCHNEIDER, excusés.
Monsieur le Maire demande à chacun des conseillers présents s’il y a des remarques ou observations à
apporter au compte rendu de la séance précédente.
Toutes les décisions prises sont adoptées.
Madame Carole CHOSROES a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire
N° 377 Tirage au sort des jurés d’assise
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de procéder, comme chaque année, à la désignation des personnes
appelées à figurer sur la liste préparatoire des jurés en vue de la constitution des jurys d’assises pour
l’année 2018.
Pour la commune, 2 jurés seront désignés parmi les 6 noms qui seront tirés au sort.
Le Conseil Municipal n’est pas habilité à éliminer les personnes présentant des incapacités ou des
incompatibilités, seules peuvent être exclues du tirage celles domiciliées hors du département ou âgées de
moins de 23 ans au moins au cours de l'année 2017.
Le Conseil Municipal,
- PROCEDE au tirage au sort en public de 6 noms d’après la liste électorale :
Liste électorale

prénom- nom- nom d'usage

Page 176
ligne 7

NADINE MIRBEL

28/04/1963

Page 82
ligne 6

DIDIER DORISY

19/10/1964 SAINT DIZIER

Page 196
ligne 8

MAGALI PERCEBOIS
FONTEYNE

20/07/1965

CHALONS
SUR MARNE

104 rue de Saint Martin
51460 COURTISOLS

Page 218
ligne 6

MONIQUE ROLLET MALTHET 06/06/1951

CHALONS
SUR MARNE

96 rue de Plain
51460 COURTISOLS

Page 161
ligne 3

ALAIN LUX

30/11/1948

STE
MENEHOULD

110 rue du Gué
51460 COURTISOLS

Page 87
ligne 5

MICHEL ECKLY

21/06/1943

CHALONS
SUR MARNE

5 rue Lamartine
51460 COURTISOLS

date et lieu de naissance
CHALONS
SUR MARNE

adresse
28 route Nationale
51460 COURTISOLS
86 rue du Gué
51460 COURTISOLS

- NOTIFIE aux intéressés leur désignation par tirage au sort.
N° 378 Compte-rendu de conseil de la CC de la Moivre à la Coole du 18 mai 2017
Monsieur Arrouart donne lecture du compte-rendu
N° 379 Compte-rendu de la commission COFAC du 17 mai 2017
Carole CHOSROS présente le compte-rendu.

La fête de l’abeille et du miel se déroulera le dimanche 4 juin en partenariat avec le Syndicat de l’Abeille
Marnaise et en présence

des apiculteurs pour les démonstrations, découvertes des ruches, extraction du miel et vente de
produits liés au miel,

de la LPO pour une présentation de l’association, de ses actions et de produits (nichoirs pour
oiseaux ou maisons pour insectes) et des explications et infos sur les oiseaux de nos régions (le Parc
Massez est riche de nombreuses espèces qui offrent de jolis chants tout au long de la journée)

d’exposants présentant des produits tels que légumes bio, lentillons de Champagne, œufs, fraises,
fleurs et fruits à planter ou à offrir, de champagne

d’une restauration sur place (Martine Rousseau).
Inauguration par Charles de Courson, Thierry Bussy, Hubert Arrouart et Etienne Richy (11 h).
Manifestation de 11h à 19 h.
Organisation du 14 juillet 2017 :
Pour rappel, cette manifestation est communale et la commission compte sur la présence des élus pour aider
à son organisation et à sa tenue notamment pour l’installation et pour les jeux de l’après-midi. Un mail sera
envoyé à l’ensemble des élus pour plus de précisions.
Rappel du programme 14 juillet :
11 heures : défilé des élus, pompiers, porte-drapeaux et associations à partir de la salle de judo
11 heures 30 : Manifestation au Monument aux Morts
12 heures : Vin d’honneur
A partir de 13 heures : restauration possible aux abords de la salle Robert Chaboudé
15 heures 30 – 18 heures : Animations (jeux à l’ancienne, quads, sulkys, vélos atypiques, structure
gonflable, parcours sportifs des pompiers…)
17 heures : Distribution du goûter par les pompiers
18 heures 30 : Bal apéritif (orchestre Dany DANIEL)
21 heures 30 : Distribution des lampions pour la retraite aux flambeaux (croisement de la rue Dedautez et de
la rue Saint-Memmie)
21 heures 45 : Retraite aux flambeaux
23 heures : Grand feu d’artifice au terrain de foot suivi du bal de nuit (orchestre Dany DANIEL).
N° 380 Décision modificative n°1
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de procéder au report du solde d’exécution de la section d’investissement du budget 2016 sur le
budget de l'exercice 2017 sur le compte 001pour un montant de 119.195,22 €.
N° 381 Questions diverses
○ Monsieur VAROQUIER présente les devis effectués pour l’achat d’un tracteur. C’est l’offre d’Agri Viti
qui est retenue pour un montant de 21 900 €HT.
○ Monsieur ARROUART présente le logiciel « mesalertes.fr » de JVS Mairistem . Ce logiciel permet aux
abonnés de recevoir les actualités locales de la communes (newsletters), les informations en fonction des
thématiques choisies, des alertes (sur téléphone mobile ou mail) : coupure d’eau, travaux…
Après discussion, il est convenu de demander des informations complémentaires à JVS et voir si d’autres
logiciels existent.
○ Monsieur Arrouart invite les membres du conseil aux inaugurations du pôle santé à Pogny le 27 juin et
des logements seniors de la RIC le 10 juillet 2017.
○ Evelyne MOINEAU donne lecture du compte rendu du conseil d’école maternelle La Fontaine du 12 juin.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Fait et délibéré les jours mois et an susdits.
La séance est levée à 22h30
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