
 

23/11/2015                       MAIRIE DE COURQUETAINE 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2015  
 PRÉSENTS : Madame LUCZAK Daisy - M. BOCQUILLON Gilles - Mme BERONIE Emeline -                       
M. VALENTIN Yann  - M. METIVIER Jean-Michel - Mme CHARMOY Corinne - Mme JACQUET Angélique - 
Mme FOURNIER Annick - Mme BRAMS Marie-José - M. OMNES Jean-Claude   
 
 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés :  

- APPROUVE l’ordre du jour de la séance de ce jour, 18 novembre 2015,  
- ADOPTE le compte-rendu de la précédente réunion du 21 octobre 2015, 

 
  -     AUTORISE Madame le Maire à signer au nom de la commune de Courquetaine, la Convention  

 tripartite entre l’exploitation agricole fermier, le propriétaire foncier et la commune, afin que les sapeurs-
 pompiers puissent utiliser la mare de la ferme des Brulys comme point d’aspiration en cas de sinistre 
 incendie, après aménagement d’une plate-forme de pompage, 
 
 -    ABROGE la délibération du 18 janvier 2014 relative à l’inscription d’une partie des chemins de 
 Courquetaine au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,  

- EMET un avis favorable au PDIPR annexé, 
- ACCEPTE l’inscription au PDIPR des chemins ruraux tels que désignés dans l’annexe à la 

délibération, 
 

- REPORTE au prochain conseil le point concernant l’évolution du périmètre intercommunautaire 
suite aux propositions du Préfet du 13/10/2015 en attentant un complément d’informations.  
 
 Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

du Plan Local d’Urbanisme en cours d’étude. 
 
Il a réfléchi aux futures illuminations à installer pour les fêtes de fin d’année et attend de nouveaux devis avant 
décision. 
 
 
 
    QUESTIONS DIVERSES 
   - Vols au cimetière, projet de vidéosurveillance 
 - Organisation des élections régionales 
 - Un marché de Noël est organisé par l’association M.A.R.I.E.L.O.U.P le 13 décembre. 
             
        

       Le Maire, 
       Daisy LUCZAK 


