
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

14 mai 2008
L’an deux mil huit
Le 14 mai 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 9 mai 2008. Affichage : 9 mai 2008.

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

M. le Maire  fait la lecture du procès verbal de la dernière réunion du 16 avril 2008 et le conseil 
municipal l’accepte à l’unanimité.

QUESTION N° 1 : Suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir,  délibéré,  envisage  la  suppression  d’un  poste  d’adjoint 
technique 2ème classe à temps non complet de 25 heures hebdomadaires. Il soumet cette proposition au 
comité technique paritaire.

- Poste d’agent   : Concernant le cas de Chantal PEYTAVIN : responsable de la cantine

Son contrat actuel est de 25 h avec 2 h 14 d’heures supplémentaires

Proposition d’un poste à 29 h avec 2 heures supplémentaires avec effet rétroactif depuis janvier 2008 sur  
les heures effectuées non rémunérées.

Pour à l’unanimité

QUESTION N° 2  Création d’un emploi d’adjoint technique 2eme classe

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il  appartient donc au Conseil  Municipal  de fixer  l’effectif  des emplois à temps complet et  non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique Paritaire.
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Considérant  la  nécessité  de  créer  un emploi  d’adjoint  technique 2ème classe en  raison  d’un nombre 
croissant d’enfants à la halte garderie cantine 
Le Maire propose à l’assemblée,
- la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe permanent à temps non complet à raison de 29 
heures hebdomadaires à compter du  01 juillet 2008
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012.

QUESTION N° 3  Modification des statuts de la Communauté de Communes des Deux 
coteaux

Le Conseil Municipal,
L’exposé du dossier entendu,

VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,
VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
VU le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5214-16 et L-5211-20,

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

La  modification  de  l’article  6  des  statuts  de  la  communauté  de  communes  des  deux  coteaux 
« composition du bureau »

- Le bureau est composé du président,  de vice présidents et  de membres. Le nombre de vice-
président sera déterminé par délibération en début de mandat.

Pour à l’unanimité

QUESTION N° 4      Avenant à la convention d’adhésion médecine préventive

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  autorise  le  maire  à  signer  un  avenant  n°1  à  la 
convention d’adhésion de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la Marne.
Modification de l’article 2, de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 8 de la convention initiale.

Il est à noter que le recouvrement de la mise à disposition des médecins s’effectuera par le biais 
d’une cotisation patronale assise sur les rémunérations du personnel de la collectivité (article 6) et s’élèvera 
pour 2008 à 0.25% du salaire brut.

Vote :
Pour : 15
Contre : 0

QUESTIONS DIVERSES.

- 29 Juin     2008   : Le Café des Sports demande l’autorisation d’installer une tonnelle devant son 
établissement lors du passage de l’association des vieilles voitures. Arrêté à prévoir.
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- Fête patronale  
- Pas de bal le samedi soir
- Proposition au restaurateur d’organiser des repas : refus de sa part
- Prendre contact avec le Pâté Croûte Champenois afin de servir des repas
- Demander à la lutte de faire une intervention le samedi soir
- Réfléchir pour faire un « petit  cadeau » au enfants

- POS   : révision simplifiée afin de permettre au Foyer Rémois d’engager les travaux pour la réhabilitation 
de la Cité de la Verrerie. Lancement d’une nouvelle enquête publique devrait pouvoir être présentée 
prochainement. Soit redémarrage du projet à la rentrée de septembre 2008. La dernière entrevue avec 
le Foyer rémois s’est relativement bien passée.

- Ecole de Musique   : Madame la Président (Mme RICOUART Cécile) présente le planning d’utilisation 
de la Salle Renoir du Centre Socio-Culturel et sollicite l’autorisation de pouvoir installer un piano dans 
la  salle  de  solfège.  Accord  de  principe.  Attention  au  bruit  engendré  par  les  percussions  lors  des 
répétions du samedi après-midi.

- Recensement de la population du 15 janvier au 14 février 2009  
Proposition :
Coordonnateur : Véronique GODART
Agents recenseurs : A définir

- Aménagement de l’intersection RD 944  . Faire une note dans le Flash Infos

- Ecole  . Départ de Mme BALIGOUT. Voir pour son remplacement

- Service minimum : Par rapport aux grèves des enseignants. Etablir un service minimum

Pour 3
Contre 8
Abstentions 4

Divers : 
- entretien des cabines téléphoniques est à la charge de la commune
- Proposition pour acheter des poubelles Vigipirate et des cendriers à installer dans le village.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23 h 40

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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