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SEANCE DU VENDREDI 20 MAI 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-mai, à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de la 

commune de Courcelles-Sapicourt se sont réunis dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence 

de Jean MICHEL, maire. Convocation en date du 16 mai 2022. 

 

Présents : Philippe LEVEAUX, Jérôme LAINE, Marie-Pierre MIGNON, Michel BACARISSE, Jacky 

LESUEUR, Grégoire MAZZINI. 

Absents excusés : Xavier CULEUX, Gérald MABILE, Maurice ENGELMANN, Jérôme MIART 

Secrétaire de séance : Marie-Pierre MIGNON. 

 

1 – DELIBERATIONS. 

 

 n° 15 – Mission de contrôle technique et coordination SPS pour l’extension de la salle 

communale.  

 

 Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion 9 novembre dernier tous 

les montants estimatifs de l’extension de la salle communale ont été présentés et qu’ils comprenaient la 

mission de contrôle technique et de coordinateur SPS. La délibération pour l’entreprise retenue n’a pas 

été prise. 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

DECIDE de retenir l’entreprise SOCOTEC pour la mission de contrôle technique et coordination SPS 

pour l’extension de la salle communale et ce pour un montant de : 

- Contrôle technique 4 140.00 € HT 

- Mission de coordination SPS  2 600.00 € HT 

AUTORISE le maire à signer toutes les pièces administratives et comptables qui découlent de cette 

délibération. 

 

 n° 16 – Virement de crédits et achat d’un tracteur tondeuse. 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le tracteur tondeuse est tombé en panne. Les frais 

de réparation étant élevés, et dans l’urgence, il a procédé à l’achat d’un nouveau matériel (autorisé par 

la délibération 12/2020). Cet achat d’investissement n’étant pas prévu dans le budget primitif, il est 

nécessaire de procéder à un virement de crédits 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  

APPROUVE cet achat, 

DECIDE le virement de crédits suivant : 
- Du compte 2313 construction la somme de 4 000.00 € 
- Au compte 21578 autre matériel et outillage de voirie la somme de 4 000.00 € 

AUTORISE et CHARGE le maire d’effectuer le virement de crédits sus cité. 
 

2 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

 

Commission appels d’offres : Une réunion aura lieu avant le 24 juin prochain afin de procéder à l’ouverture des 
plis concernant les travaux d’extension de la salle communale. 

Plot béton chemin de Jonchery à Rosnay : Suite à la décision d’implanter un plot béton à la sortie du chemin côté 
nationale, contact a été pris avec la DIR EST. Le plot doit simplement être implanté à une distance de 7 m du bord 

de la route nationale. 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que l’employé communal s’est marié. 
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Fibre : De gros problèmes de branchement de la fibre subsistent pour certaines habitations. Plusieurs doléances 
ont été reçues en mairie. Monsieur le maire les transmettra au Grand Est en charge de la réalisation des travaux. 

 

 

 

Séance levée à 20 h 

 

 

Jean MICHEL    Philippe LEVEAUX   Gérald MABILE 

 

 

 

 

 

 

 

Michel BACARISSE   Xavier CULEUX   Maurice ENGELMANN 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme LAINE   Jacky LESUEUR   Grégoire MAZZINI 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme MIART   Marie-Pierre MIGNON  


