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26//05/2014                
 
 
                MAIRIE DE COURQUETAINE 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 21 MAI 2014 

 
 
PRESENTS : 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 – Mme LE COQ Frédérique   -            
M. OMNES Jean-Claude   
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- APPROUVE l’ordre du jour de la séance de ce jour, 21 mai 2014, 

 
 - LISTE les 24 personnes (12 titulaires et 12 suppléants) proposées pour la constitution de la 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID), 
 
 - DECIDE du renouvellement du contrat SACPA pour la capture, le ramassage et le 
transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des cadavres 
d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale, 
 
 - EXAMINE les différents devis reçus pour les travaux de réfection du portail de la mairie, 
du portail et du portillon du cimetière, de la clôture de la cour de l’école et de la clôture du verger 
attenant à l’école, 
  
 - CHOISIT les entreprises pour les travaux de réfection du portail de la mairie, du portail et 
du portillon du cimetière ainsi que de la clôture de la cour de l’école, 
 
 - REPORTE au prochain conseil, le choix de l’entreprise pour la clôture du verger attenant à 
l’école, 
 - EXAMINE les différents devis reçus pour les travaux de voirie, route de Montgazon, 
 
 - REPORTE au prochain conseil, le choix de l’entreprise pour les travaux de voirie, route de 
Montgazon, 
 
 - REPORTE au prochain conseil, l’étude de l’entretien des espaces verts. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Un bulletin municipal est en cours d’élaboration. Il rappellera le code de bonne conduite citoyenne pour 
une vie paisible à Courquetaine (utilisation des engins bruyants, stationnements gênants...) et reprendra 
toutes les informations pratiques. 
 
            Le Maire, 
       Daisy LUCZAK 


