
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

16 avril 2008
L’an deux mil huit
Le 16 avril 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 28 mars 2008. Affichage : 28 mars 2008 .

Etaient présents : Mmes PILLON Pascale, DEPIERREUX Annie,  ENGEL Véronique, HOCQUET 
Maryse, CHAIRON Sophie, LAFONTAINE Régine
Messieurs BARRE Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian,
BAUDESSON Pierre, KREIN Bernard, PIERLOT Jean-Jacques 
Absent excusé : Jacques BORNE
Absent     : Eric RICOUART, 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre BAUDESSON

M. le Maire  fait la lecture du procès verbal de la dernière réunion du 20 mars 2008 et le conseil 
municipal l’accepte à l’unanimité.

QUESTION N° 1 : Election des délégués de la collectivité auprès du SIEM

Suite à la précédente délibération n° 18/2008 prise lors du Conseil du 20 mars 2008, les membres 
du conseil ont désigné les délégués de la commune auprès du SIEM.

Or, la désignation des délégués de la commune auprès du SIEM doit se faire conformément aux 
dispositions statutaires actuellement en vigueur, et non par référence à de futures dispositions.

De ce fait, l’ensemble des membres du conseil, à l’unanimité, annule la délibération N° 18/2008.

QUESTION  N°  2  Election  des  représentants  du  Conseil  municipal  au  sein  du 
conseil d’administration du C.C.A.S 

Suite  à  la  précédente  délibération  n°  25/2008  prise  lors  du  Conseil  Municipal  du  20  mars  2008,  les 
membres du conseil ont désigné les 6 délégués titulaires et 6 bénévoles représentant la collectivité au sein 
du conseil d’administration du centre d’action sociale.

Or, le Conseil municipal doit délibérer afin de déterminer le nombre de représentants du conseil et 
des associations au sein du C.C.A.S. mais non de nommer ces personnes qui devront être désignées par 
arrêté municipal.

De ce fait, l’ensemble des membres du conseil, à l’unanimité, annule la délibération N° 25/2008.
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QUESTION N° 3  Election des délégués de la commune au syndicat scolaire du 
secteur du Collège du Mont d’Hor.

Suite à la précédente délibération n° 22/2008 prise lors du Conseil Municipal du 20 mars 2008, les 
membres du conseil ont désigné les délégués représentant la collectivité au sein du Syndicat mixte scolaire 
du secteur du collège du Mont d’Hor à Saint Thierry.

Or, la commune de Courcy n’est pas membre de ce syndicat mixte ; elle y est représentée par la 
Communauté de communes des Deux Coteaux à Hermonville, à qui il appartient de désigner les délégués 
communautaires qui siègeront au sein du Comité Syndical.

De ce fait, l’ensemble des membres du conseil, à l’unanimité, annule la délibération N° 22/2008.

QUESTION N° 4        Indemnité de Conseil au comptable du Trésor

Madame le maire expose à l’assemblée qu’un arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 fixe 
les conditions d’attribution des indemnités de conseil pouvant être accordées aux receveurs assurant des 
prestations de conseils et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.

Elle  précise  que  Mr  Yves  LANGEVIN a  accepté  d’effectuer  ces  prestations  depuis  sa  prise  de 
fonction en qualité de chef de poste au 1er septembre 2005.

Elle ajoute que l’indemnité dont il propose l’octroi présente un caractère personnel et sera acquise 
aux bénéficiaires pour toute la durée du mandat de l’assemblée délibérante, à moins de suppression ou de 
modification par une délibération spéciale qui devra être motivée.

Le Conseil Municipal, après en avoir  délibéré par 10 voix pour et 3 voix contre (Martine JOLLY, 
Michel MARCELLOT,  Pascale PILLON) et décide d’accorder à Mr Yves LANGEVIN une indemnité égale à 
50 % de l’indemnité autorisée par l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.

Les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité sont inscrits au compte 6225 du budget.

QUESTION N° 5        Distribution du Bulletin communal

Madame le maire expose que pour des raisons de planning et de temps le bulletin communal sera 
désormais diffusé par un employé municipal  à raison de 2 heures environ par distribution. 

Le conseil municipal vote à 12 voix pour et 1 abstention (Mr Christian HOCHART)

QUESTION N°   6     COMPTES DE GESTION – ANNEE 2007 - Budgets général et M49 
eau potable
                                                                                                         
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2007 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
- après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2007 du budget général et du 

budget eau potable
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
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mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2007, 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2006 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

DECLARE que les comptes de gestion du budget général et de la M49 dressés pour l ‘exercice 2007 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

QUESTION N° 7  Affectation  résultats 2007 du budget général

Par délibération en date du 16 avril  2008, le conseil  municipal a  approuvé le compte administratif  de 
l’exercice 2007 :
- dont la section de fonctionnement faisait apparaître un excédent hors restes à réaliser  d’un montant de 

+ 401 035.66€
- dont la section d’investissement faisait apparaître :
- un solde d’exécution globale de + 170 877.46 €
- un solde de restes à réaliser de – 97 600€

Dans ces conditions, l’assemblée, sur proposition du maire :
- vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2007
- considérant les besoins recensés pour l’exercice 2008

Décide  le  report  du  solde  de  l’excédent  en  section  de  fonctionnement  à  la  ligne  R002  (résultat  de 
fonctionnement reporté) soit 401 035€

QUESTION N° 8  Affectation  résultats 2007 du budget M49

Par délibération en date du 16 avril  2008, le conseil  municipal a  approuvé le compte administratif  de 
l’exercice 2007 :

- dont la section de fonctionnement faisait apparaître un excédent d’un montant de  
- + 743.77€
- dont la section d’investissement faisait apparaître un solde d’exécution global d’un montant de + 

24 128.04€
- un solde de restes à réaliser de - 27 338€

Dans ces conditions, l’assemblée, sur proposition du maire :
- vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2007
- considérant les besoins recensés pour l’exercice 2008

Décide  l’affectation  en  réserve  (excédent  de  fonctionnement  capitalisé,  compte  1068)  du  montant 
nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de 
l’exercice 2007 soit 743€

QUESTION N° 9        Approbation des comptes administratifs - Budget général et M49

Le conseil municipal délibérant sur le compte administratif 2007, dressé par le maire,  après s’être fait 
présenté le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice correspondant :

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :
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BUDGET GENERAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 467 066.02€
Recettes :   629 166.48€
Solde : + 162 100.46€
Résultats antérieurs : + 238 935.20€
Résultat à affecter : 401 035.66€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 29 382.31€
Recettes :   220 561.81€
Solde :      + 17 631.79€
Solde antérieur : - 20 302.04€
Solde global d’exécution : + 170 877.46€
Restes à réaliser au 31 décembre 2007 :
Dépenses : 97 600€

Résultats cumulés : 474 313.12€

COMPTE ANNEXE POUR L’EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 54 917.86€
Recettes :   44 711.52€
Solde : - 10 206.34€
Solde antérieur : + 10 950.11€
Résultat à affecter : + 743.77€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 558.98€
Recettes :   31 090.83€
Solde :    + 30 531.85€
Solde antérieur : - 6 403.81€
Solde global d’exécution : + 24 128.04€

Résultats cumulés :- 2466.39€

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
reconnaît la sincérité des restes à réaliser (états joints à la présente délibération)
arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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QUESTION N° 10  Versement subvention budget général à la M49

L’article 75 de la loi  n°96/314 du 12 avril  1996 autorise les communes de moins de 3000 habitants à 
prendre en charge sur leur budget propre les dépenses des services d’eau et d’assainissement.

Le compte administratif 2007 du budget de l’eau présente un déficit et des travaux de remplacement de 
branchements plomb sont encore prévus cette année.

Par  conséquent,  le  conseil  municipal  décide  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  du  budget 
général compte 6748 au budget M49 compte 748 pour un montant de 10 000€.

Ces sommes seront inscrites aux budgets primitifs 2008

QUESTIONS DIVERSES.

Il est précisé que les réunions du mercredi sont ouvertes à tous.

Information sur la procession des reliques de Sainte Thérèse le vendredi 25 avril 2008 de 18 h à 19 h. 
Départ Ecole maternelle à la Verrerie jusqu’à la place de l’église. Prévoir un arrêté et les services de 
pompiers afin d’assurer la sécurité.

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

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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