
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LIBERTE, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 
 

COLLECTIVITÉ 
COURCELLES-SAPICOURT 

 
Arrondissement de Reims 

Canton de Fismes-Montagne de 
Reims 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
Séance du mardi 29 janvier 2019. 
 
Par suite d'une convocation en date du 17 janvier 2019, les membres composant le 
conseil municipal se sont réunis en mairie, à 17 h 45, sous la présidence de Patrick 
DAHLEM. 

Nombre de conseillers :  
   
en exercice 11 
  
présents 6 
  
votants 7 
  
Délibération n° 2/2019 

Présents : Jean MICHEL, Gérald MABILE, Pierre CARRE,  Jacky LESUEUR, 
Grégoire MAZZINI,  
Absent excusé : Michel BACARISSE, Xavier CULEUX. Philippe LEVEAUX, 
Thierry PROLA, Maurice ENGELMANN qui donne pouvoir à Patrick DAHLEM. 
Secrétaire de séance : Jacky LESUEUR. 
 

  
Objet : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DU GRAND REIMS – PERIODE 2019-2024 – AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL. 
 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L302-1 et suivants et R302-1 et 
suivants, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-2017-256 du 28 septembre 2017 décidant d’engager la 
procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la Communauté urbaine du Grand Reims, couvrant la 
période 2019-2024, 
Vu le porté à connaissance de l’Etat à la Communauté urbaine du Grand Reims, transmis le 21 février 2018, 
Vu les orientations de la Convention Intercommunale d’Attribution validée par la Conférence Intercommunale du 
Logement réunie le 29 mai 2018, 
Vu la convention pluriannuelle pour le Nouveau Programme de Renouvellement urbain 2018- 2024, adopté par le 
Conseil communautaire du Grand Reims du 22 novembre 2018, 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC-2018-302 du 17 décembre 2018 arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat 2019-2024 du Grand Reims, 
Vu le courrier de la Communauté Urbaine du Grand Reims du 21 décembre 2018, sollicitant l’avis de chaque Conseil 
municipal des communes membres de l’EPCI, sur le dossier du PLH, conformément à l’article R302-9 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, 
Considérant le projet de PLH, arrêté par délibération du Conseil communautaire, transmis aux communes et au 
Conseil de Développement du Grand Reims, ces derniers disposant d’un délai de deux mois pour donner leur avis. 
Considérant les enjeux, orientations et actions définis dans ce programme d’une durée de 6 ans en matière 
d’habitat pour le territoire communautaire ; 
Le Conseil municipal, 
REND UN AVIS FAVORABLE au projet de Programme Local de l’Habitat 2019-2024 du Grand Reims ; 
 
 Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

 Fait à Courcelles-Sapicourt, le 29 janvier 2019  
 Le Maire,     

              Patrick DAHLEM   
    

 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte compte-tenu de sa publication le 31 janvier 2019   
      




