
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

6 février 2008

L’an deux mil huit
Le six février à 20 heures,
Les membres du Conseil Municipal légalement convoqués par le Maire se sont réunis en 
séance publique  à  la  Mairie  sous la  présidence  de Monsieur  Christian DESGRIPPES, 
Maire de COURCY.

Convocation du 31 janvier 2008. Affichage : 31 janvier 2008.

Etaient présents : 
Mmes JOLLY Martine, ENGEL Véronique, PILLON Pascale, Messieurs BARRE Jean-Pierre, Pierre 
YVERNEAU,  Robert DELORME, SOGNY Jean-Marie, MARCELLOT Michel, BAUDESSON Pierre
Pouvoir : Madame HOCQUET Maryse, pouvoir à Mme JOLLY.
Etaient absents : M. RICOUART, Mmes GERARD, GOMONT
Secrétaire de séance : Mme Martine JOLLY.

M. le Maire  fait la lecture du procès verbal de la dernière réunion et le conseil 
municipal l’accepte à l’unanimité.

• QUESTION N° 1   : 

Monsieur  le  maire  expose  aux  membres  du  conseil  municipal  le  courrier  reçu  de  la  DDE 
« Unité Territoriale de Reims »
Au terme duquel :

-la réforme du permis de construire introduite par le décret  2007-18 du 05 janvier 2007 modifie le 
régime applicable aux clôtures. Ce nouveau régime est entré en application le 01/10/2007.
A cette date, les murs dont la hauteur est inférieure à 2m ne seront plus soumis à déclaration sauf en site 
classée ou inscrit (secteurs dans lesquels ils relèvent du régime de la déclaration préalable)
- au dessus de 2m, ils resteront soumis au régime déclaratif 
dans un périmètre défini par le conseil municipal compétent en matière de PLU 421-12 du Code de 
l’Urbanisme)

- en site classé ou inscrit
- dans le périmètre de 500m d’un monument historique
- dans un secteur déterminé par un PLU(application de l’article L 123.1)

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide que le régime de la déclaration préalable s’appliquera aux clôtures sur l’ensemble du territoire 
de la commune en application de l’article L 421-12 du code de l’urbanisme.
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QUESTION N° 2 : Construction d’une maison d’habitation

Après avoir exposé au conseil municipal, le projet de construction d’une habitation, 

Le conseil municipal autorise le maire à déposer un permis de construire pour la construction 
d’une habitation rue général Patton  à COURCY, section E lieudit sous les tomois 387 et 590

QUESTION N° 3 :  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer un contrat de maîtrise 
d’oeuvre avec l’agence GEOFFROY ARCHITECTES 8 place Jules Lobet  51100 REIMS pour 
la construction d’une maison d’habitation rue du général Patton à COURCY, section E lieudit 
sous les tomois 387 et 590 . Le montant des honoraires s’élève à  1800€ HT (2152, 80€ TTC)

QUESTION N° 4 : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à confier à Denis MARCHAL, 
géomètre expert foncier, le plan de levées topographiques avec nivellement,  pour la construction 
d’une maison d’habitation rue du général Patton à COURCY, section E lieudit sous les tomois 
387 et 590 . Le montant des honoraires s’élève à  533€ HT (637.47€ TTC

QUESTION N° 5 : Augmentation des tarifs du prestataire des repas du 
Terminal de Restauration de COURCY – Les petits Gastronomes.

Par contrat signé le 23 juin 2005, la commune de COURCY a confié aux Petits Gastronomes le 
soin d’exécuter le marché de restauration.

Depuis septembre 2007, les matières agricoles  connaissant une forte augmentation de prix et 
cette situation étant amenée à perdurer , l’augmentation du coût des matières premières agricoles 
a pour conséquence que les Petits Gastonomes doivent faire face à un aléa majeur qui n’était pas 
prévisible.

De ce fait, les parties ont décidé de revoir les prix applicables aux prestations figurant au contrat 
initial.

En conséquence  un avenant  est  proposé et  a  pour objet  de préciser  les prix  applicables  aux 
prestations. A compter du 1er janvier 2008, de nouveaux prix seront applicables aux prestations 
objets du contrat. Les prix unitaires  sont :

Repas scolaire 2,67 € H.T. soit 2.82 € TTC 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité les tarifs proposés et la 
signature d’un avenant au contrat initial.
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QUESTION N° 6     :         Achat d’une auto laveuse pour la salle des Fêtes de 
COURCY

Au vu de l’ancienneté de la précédente machine et sa nécessité d’être changée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité l’achat d’une auto laveuse 
pour un montant de 2.500 € HT, soit 2.990 € TTC

 

QUESTION N° 7 : Mise en réseau informatique

Au  vu  de  la  modernisation  des  transmissions  et  réception  de  documents  par  voie 
informatique, l’opération envisagée consiste à réaliser des travaux de câblage afin de mettre en 
réseau les deux postes existants et pour  la création d’une prise TJ45 Cat.6 située à l’étage de la 
Mairie.

Le montant s’élève à 546 € HT soit 653,02 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Adopte, à l’unanimité, le projet établi à 653,02 € T.T.C

QUESTION N° 8 : Effacement de réseaux BT rue Marin la Meslée à COURCY

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet  d’effacement du réseau électrique 
dans la rue Marin la Meslée de Courcy,  établi  par le SIEM ; ces travaux étant réalisés avant 
l’aménagement de la voirie.

Après examen du projet  et  en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  est  favorable  à la 
réalisation du projet d’effacement  du réseau électrique rue Marin la Meslée,  sous la maîtrise 
d’ouvrage du SIEM.

La commune s’engage de ce fait à prévoir la pose du matériel d’éclairage public ainsi que de 
solutionner l’effacement du réseau de télécommunication

QUESTION  N°  9 :  Autorisation  budgétaire  spéciale  pour  des  dépenses 
d’investissement à engager avant le vote du budget primitif.

Le maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible avant le vote 
du budget primitif de l’exercice 2008 les dépenses suivantes :

- achat d’une auto laveuse pour 2990€ TTC
- Paiement frais de géomètre et d’architecte  pour 2791€TTC
- Achat de tables centre socio culturel pour 1119€ TTC

Il précise que l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif 
de la collectivité « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’adoption du 
budget  avant  cette  date),  sur autorisation de l’organe délibérant,  d’engager,  de liquider  et  de 
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mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette)

Il indique que le montant total  des dépenses réelles d’investissement du budget de l’exercice 
précédent  (hors  remboursement  du  capital  des  emprunts)  s’élève  à  242 370€.  Le  montant 
maximum de l’autorisation budgétaire (25% du montant précité) serait donc de 60 592€.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus pour un montant total de 6900€ ainsi qu’a 
prévoir les recettes nécessaires.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption

Dépenses prévisibles : 
Compte 2184 pour 1041€
Compte 2188 pour 2990€ 
Compte 2313 pour 2791€ 

Recettes prévisibles
Compte 021 : virement de la section de fonctionnement pour 6900€

QUESTIONS DIVERSES     :  

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h .

LE MAIRE
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