
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

20 mars  2008
L’an deux mil huit
Le 20 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 Madame Martine JOLLY, Maire de 
COURCY.

Convocation du 17 mars 2008. Affichage : 17 mars 2008 .

Etaient présents : 

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 :  Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal.

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 , L- 2122-22 et L- 
2122-23,

Considérant la possibilité de déléguer au Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette 
assemblée au conseil municipal,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote pour, à l’unanimité, et :

DECIDE :

De déléguer au Maire les attributions suivantes :

• Arrêter  et  modifier  l’affectation  des  propriétés   communales  utilisées  par  les  services  publics 
municipaux,

• Fixer,  dans les limites déterminées par le conseil  municipal,  les tarifs des droits de voirie,  de 
stationnement,  de  dépôt  temporaire  sur  les  voies  et  autres  lieux  publics  et,  d’une  manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal,

• Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat et 
de passer, à cet effet, les actes nécessaires,

• Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur au seuil défini par décret, ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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• Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans,

• Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes.

• Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,

• Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,

• Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges

• Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €

• Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts,

• Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,

• Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement,

• Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme,

• Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien dans les conditions que fixe le conseil municipal,

• Intenter, au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans le s cas définis par le conseil municipal,

• Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal

• Donner l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local,

• Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement  d’une  zone  d’aménagement  concerté  et  de  signer  la  convention  précisant  les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.

Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal,

• Exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et les baux commerciaux

• Exercer au nom de la commune titulaire du droit de préemption urbain, le droit de priorité défini au 
code de l’urbanisme.
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QUESTION N° 2  Election des délégués de la collectivité auprès du SIEM

Vu le code général des collectivités territoriales et plus précisément les articles L 2121-29 et L 5211-7,

Vu les statuts  du SIEM en cours d’approbation et que d’après ces statuts,  il  conviendrait  d’élire deux 
délégués titulaires  et  deux  délégués suppléants  du  fait  que  notre  commune a  entre  1.001  et   3.500 
habitants,

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de désigner au scrutin secret à trois tours, les délégués 
chargés de représenter notre collectivité au sein des commissions locales instituées dans les statuts du 
SIEM,

Madame le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués titulaires et des délégués 
suppléants représentant la collectivité au sein de la commission locale du SIEM.

Election des délégués titulaires :

Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
Ont obtenus
Monsieur Pierre BAUDESSON : 15 voix
Monsieur Michel MARCELLOT : 15 voix

Ont  été  proclamés  élus,  car  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  Mrs  BAUDESSON  Pierre  et  
MARCELLOT Michel.

Election des délégués suppléants :

Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : 15
Ont obtenus
Madame CHAIRON Sophie : 15 voix
Monsieur Eric RICOUART : 15 voix

Ont été proclamés élus, car ayant obtenu la majorité absolue Mme CHAIRON Sophie et Mr Eric  
RICOUART.

QUESTION N° 3  Fixation des indemnités de fonction du Maire.

M. BARRE fait donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de 
fonction  des  maires  et  adjoints,  issues  des  articles  L  2123-23  et  L  2123-23-1  du  code  général  des 
collectivités territoriales.

Il rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur un taux applicable à une valeur maximale, variant 
selon la population de la commune.

Cependant, l’article 78 de la loi relative à la démocratie de proximité, codifié à l’article L. 2123-20-1 du 
CGCT permet aux maires des communes de moins de 1.000 habitants de percevoir automatiquement le 
montant maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement
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M. BARRE fait part au conseil municipal du barème fixant l’indemnité mensuelle maximum pour la fonction 
de maire.

Le conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  considérant  que la  commune compte  actuellement  une 
population municipale totale de  1.096 habitants, décide que l’indemnité de Madame le Maire, Madame 
Martine JOLLY, est, à compter du 20 mars 2008, de 

53 %  du taux maxi de 1.608,74 €  soit  852,61 €.

Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 
du budget.

D’autre part, à la demande de Mme JOLLY, celle-ci désire cotiser au FONPEL –AMF Fonds de Pension 
des Elus Locaux à ANGERS au taux de 6 %. La collectivité cotisera au même taux. Cette cotisation étant 
une dépense obligatoire.

QUESTION N° 4  Fixation des indemnités de fonction  des adjoints

M. BARRE fait donne lecture au conseil municipal des dispositions issues de l’article 81 de la loi 2002-276 
du 27 février 2002 relatives à la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints, codifiées à l’article 
L 2123-24 du code général des collectivités territoriales.

Il explique que le conseil municipal doit se prononcer sur un taux (pouvant être différent pour chacun des 
adjoints), applicable à une valeur maximale, variant selon la population de la commune. 

L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum indiqué sous réserve que le montant total des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit  pas dépassée. En 
aucun  cas,  l’indemnité  versée  à  un  adjoint  ne  peut  dépasser  l’indemnité  maximale  susceptible  d’être 
allouée au Maire ;

Le conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  considérant  que la  commune compte  actuellement  une 
population municipale totale de  1.096 habitants, décide que l’indemnité des quatre adjoints sera à compter 
du 20 mars 2008, de 

48% du taux maxi de 617,31 €  soit  296,31 €.

Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6531 
du budget.

QUESTION N° 5  Election des délégués de la Commune auprès de la Communauté 
de communes des deux Coteaux à Hermonville.

Madame le Maire expose à l’assemblée que les articles L 5211-6 à 8 du Code général des collectivités 
territoriales précisent :

• Que l’organe délibérant administrant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres
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• Que ces délégués sont élus au scrutin secret, à la majorité absolu (aux 1er et 2ème tours) et à la 
majorité relative ( au 3ème tour – candidat le plus âgé déclaré élu en cas d’égalité des suffrages), 
parmi les membres du conseil municipal (pour les délégués dans les EPCI à fiscalité propre).

• Qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI réunit au 
plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit l’élection des maires, 

Madame le Maire invite le conseil à procéder à l’élection des cinq représentants de la commune auprès de 
la Communauté de communes des deux Coteaux

Ont été élus à l’unanimité  : Mmes JOLLY, ENGEL, Mrs BARRE, HOCHART et MARCELLOT.

QUESTION N° 6  Election des délégués de la commune au syndicat scolaire du 
secteur du Collège du Mont d’Hor.

Madame le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des deux délégués titulaires et deux 
délégués suppléants pour représenter la  commune au conseil  d’administration du Syndicat scolaire du 
secteur du collège du mont d’Hor.

Ont été élus à l’unanimité :

Titulaires :  Mme Véronique ENGEL
Mr  Jacques BORNE

Suppléants : Mme Régine LAFONTAINE 
Mr Jean-Pierre BARRE

QUESTION N° 7  Election des délégués auprès du Syndicat d’eau potable.

Madame le  Maire  invite  le  conseil  municipal  à  procéder  à l’élection des deux  délégués titulaires pour 
représenter la commune au conseil d’administration du Syndicat d’eau Potable.

Ont été élus à l’unanimité :

Titulaires :  Mr Jean-Pierre BARRE
Mr  Jean-Jacques PIERLOT

QUESTION N° 8  Fixation du nombre de membres du Conseil  d’administration du 
Centre communal d’action Sociale.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2121-29
Vu le code général de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 123-4 à L 123-9 et R 
123-1 à L 123-28 fixant les conditions de fonctionnement des centres d’action sociale,

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans la limite de 16 le nombre de membres élus 
et nommés au conseil d’administration, à part égale,

Considérant l’obligation de comporter, au titre des membres nommés, un représentant des associations 
familiales  sur  proposition  de  l’UDAF,  un  représentant  des  associations  oeuvrant  dans  le  domaine  de 
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l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations de retraités et de personnes 
âgées et un représentant des associations de personnes handicapées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 15 voix pour :

DECIDE :

De fixer ainsi le nombre des membres du conseil d’administration du C.C.A.S. présidé de droit par Madame 
le Maire de la collectivité :

• Six membres élus par le conseil municipal
• Six membres nommés par le Maire 

QUESTION N° 9  Election des représentants du Conseil municipal au sein du conseil 
d’administration du C.C.A.S.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2121-29
Vu le code général de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 123-6 et R 123-8 fixant les 
conditions d’élections des membres du conseil d’administration des centres d’action sociale,

Considérant que cette élection doit avoir lieur au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Madame le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection des 6 délégués titulaires et 6 bénévoles 
représentant la collectivité au sein du conseil d’administration du centre d’action sociale.

Ont été élus, à l’unanimité :

Mme Pascale PILLON, Mme Annie DEPIERREUX, Mme Maryse HOCQUET, Mme Régine LAFONTAINE, 
Mr Jacques BORNE et Mr Eric RICOUART.

Les bénévoles sont : Mme Anne-Marie MESSIEUX, Mme Valérie COLINARD, Mr Maurice MORLOT, Mr 
JOLIMAY Bernard, Mr Denis CAUTROIS et M. Serge LAHOTTE .

QUESTION N° 10  Correspondant Défense

Madame le  Maire  a  demandé de  désigner,  parmi  les  conseillers  municipaux,  un correspondant  défense, 
interlocuteur privilégié  des autorités civiles et  militaires du département   et  de la  région,  dont  la  mission 
première consiste à informer et sensibiliser les administrés de la commune aux questions de défense ;

A l’unanimité, le conseil municipal vote pour  Mr Michel MARCELLOT.

QUESTION N° 11  CONSTITUTION DES COMMISSIONS.
 

Mme Le Maire présente les différentes commissions au conseil municipal  et propose l’adjoint de 
référence à la tête de chacune d’entre elles.   
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Après concertation les groupes de travail se composent de la manière suivante :

Urbanisme : M HOCHART, Mme CHAIRON, BORNE, KREIN et PIERLOT.

Cimetière,  espaces  verts  et  environnement :  M MARCELLOT,  Mme 
LAFONTAINE, Mrs BAUDESSON, BORNE  et  KREIN.

Affaires  scolaires,  collège,  cantine,  garderie  et  CLSH :  Mmes PILLON, 
ENGEL, HOCQUET et LAFONTAINE, Mr BORNE.

Eau  et  assainissement :  Mrs  BARRE,  Mme  CHAIRON,  Mrs  HOCHART, 
RICOUART et PIERLOT.

Voierie, éclairage, sécurité et bâtiments :  M MARCELLOT,  Mme ENGEL, 
Mrs BAUDESSON, HOCHART et RICOUART.

Relations  associations,  informations,  culture  et  location  de  salle     :  Mr 
MARCELLOT,  Mme PILLON,  CHAIRON  et  DEPIERREUX,  Mrs  BORNE  et 
RICOUART.

Budget :  M  BARRE,  Mmes  ENGEL  et  LAFONTAINE,  Mrs  MARCELLOT  et 
PIERLOT.

Fêtes  et  cérémonies :  Mr  MARCELLOT,  Mr  HOCHART,  Mmes  PILLON, 
DEPIERREUX Mrs KREIN , BORNE et BAUDESSON

Révision des Listes électorales : Mme JOLLY, M. BARRE Jean-Pierre + 1 délégué de 
l’administration : M. Maurice MORLOT

Employés Municipaux : Mr Michel MARCELLOT

CCAS :  le conseil accepte à l’unanimité la désignation de 6 élus et 6 bénévoles pour 
constituer cette commission. Elle se compose de Mmes PILLON, DEPIERREUX, HOCQUET 
et LAFONTAINE, Mrs BORNE et RICOUART.

Les  extérieurs  sont  Mmes  MESSIEUX  Anne  Marie,  COLINARD   Valérie,  Mrs 
MORLOT Maurice, JOLIMAY Bernard , CAUSTROIS Denis et  LAHOTTE Serge

QUESTION N° 1  2    ELECTION DES DIVERS DELEGUES.

Communauté de communes des Deux Coteaux : Mmes JOLLY, ENGEL, Mrs BARRE, 
HOCHART et MARCELLOT.

Syndicat eau potable : Mrs BARRE et PIERLOT.
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Syndicat scolaire : titulaires : Mme ENGEL et M BORNE, suppléants : Mme LAFONTAINE et 
M BARRE.

SIEM : titulaires : Mrs BAUDESSON et MARCELLOT, suppléants : Mme CHAIRON et  M 
RICOUART.

Correspondant Défense : M MARCELLOT.
 QUESTION N° 13  Délégation de signature du Maire

L’ensemble du conseil municipal donne délégation de signature à Mme JOLLY Martine 
Maire de COURCY pour tous les actes qui seraient utiles et nécessaires dans l’exercice de sa 
fonction.

QUESTION N° 14  DELEGATION DE SIGNATURE AU 1  er   ADJOINT  .  

A l’unanimité le conseil municipal autorise le Maire à donner  délégation de signature à 
M BARRE J.Pierre  1er adjoint.

QUESTION N° 15  DELEGATION POUR EXERCICE DE LA FONCTION DE MAIRE.

A l’unanimité le conseil municipal accepte la délégation des fonctions de Maire à      M. 
BARRE J.Pierre.

QUESTION N° 16  ARRETE POUR DELEGATIONS MAIRE A ADJOINTS.

 Mme le Maire fait part au conseil de la nécessité de prendre un arrêté pour donner 
délégations aux adjoints.

QUESTION N° 17  PROCURATION POUR LE RETRAIT DU COURRIER A LA POSTE.

Mme PILLON et M HOCHART sont autorisés par l’ensemble du conseil municipal à 
signer tous document  pour le retrait du courrier en recommandé.

 
QUESTIONS DIVERSES.

Mme HOCQUET demande qui sera responsable des employés communaux ?
Mme le Maire explique que plusieurs adjoints en seront responsables par rapport au milieu dans 
lequel ils travaillent.
C’est ainsi que : Mrs MARCELLOT et HOCHART encadreront les employés des ateliers et la 
femme de ménage pour la salle des fêtes et vestiaires. 
Mme PILLON gérera les personnels cantine, écoles, centre socio culturel.
Mme JOLLY gèrera les secrétaires et le personnel chargé du ménage de la Mairie.

Mme CHAIRON fait part au conseil que la société où elle est employée envisage de 
proposer des stages de formation aux élus communaux pour l’entretien des divers monuments 
classés ou non.

Mme Lafontaine demande si le flash communal pouvait être un support  pour permettre à 
un administré de faire savoir qu’il organise des commandes groupées de fuel domestique afin 
d’obtenir des prix compétitifs.

Un avis favorable lui est donné puisque cette démarche va dans le sens des intérêts publics.       

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23 h 15
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Martine JOLLY, Maire de COURCY
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