
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

14 mars  2008
L’an deux mil huit
Le 14 mars à 20 heures 30,
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 4 mars 2008. Affichage : 4 mars 2008.

Etaient présents : 
Mesdames Martine JOLLY, Pascale PILLON, Annie DEPIERREUX, Maryse HOCQUET, Véronique
ENGEL, Régine LAFONTAINE, Sophie CHAIRON
Messieurs  Jean-Pierre  BARRE ,  Michel  MARCELLOT,  Christian  HOCHART,  Jacques  BORNE,  Eric 
RICOUART, Jean-Jacques PIERLOT
Pouvoirs : Pierre BAUDESSON à Martine JOLLY – Bernard KREIN à Jacques BORNE
Formant la majorité des membres en exercice.
M. .Eric RICOUART a  été élu secrétaire 

M. le Maire  fait la lecture du procès verbal de la dernière réunion du 3 mars 2008 et le conseil  
municipal l’accepte à l’unanimité.

QUESTION N° 1 : Installation du Conseil Municipal – Election du Maire – président et 
de quatre adjoints – et de 10 membres du  bureau

1



QUESTION N° 2  Fixation du Nombre d’adjoints

Le Conseil Municipal,

En vertu de l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités territoriales,

Décide de fixer le nombre d’adjoints à : 4 (quatre).

QUESTION N° 3  Approbation des statuts du SIEM

Mr le Maire expose que le SIEM doit modifier ses statuts suite à l’évolution de ses 
adhérents  directs  après  la  dissolution  des  syndicats  primaires  d’électricité. 
Désormais, les collectivités seront représentées par des délégués qui siégeront à 
des commissions locales. Celles-ci auront à élire des délégués qui constitueront le 
futur comité du SIEM. Celui-ci reste un syndicat à la carte dorénavant à vocation 
départementale.

Le syndicat a une compétence obligatoire, la distribution publique d’électricité et 
des compétences optionnelles.

Cette modification statutaire permet également au SIEM de s’adapter aux 
nouvelles lois sur l’énergie votées dernièrement par les parlementaires.

Lecture est faite des nouveaux statuts proposés par le SIEM.
Vu l’exposé de M. le Maire,
Vu les statuts proposés,
Vu la délibération du comité syndical du SIEM N° 19-08 en date du 4 février 2008 
approuvant les statuts,
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Considérant :
Qu’il  y a lieu de modifier les statuts du SIEM suite à la dissolution des syndicats 
primaires d’électricité,
Qu’il y a lieu d’assurer au comité du SIEM une représentation de l’ensemble des 
communes de la Marne basée sur la population,
Qu’il y a lieu de tenir compte des lois votées concernant l’énergie,

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  approuve  les  nouveaux 
statuts du SIEM.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23 h .

LE MAIRE
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