
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

16 juin 2008
L’an deux mil huit
Le 16 juin 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, 
LAFONTAINE Régine
Messieurs BARRE Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian,
BAUDESSON Pierre,  Eric RICOUART , KREIN Bernard, PIERLOT Jean-Jacques 
Etaient absentes excusées : Sophie CHAIRON pouvoir à Jean-Pierre BARRE,
Maryse HOCQUET, pouvoir à Pascale PILLON
Etait Absent : Jacques BORNE
Secrétaire de séance : Madame Véronique ENGEL

Mme le Maire  fait la lecture du procès verbal de la dernière réunion du 14 mai 2008 et le conseil 
municipal l’accepte à l’unanimité.

QUESTION N° 1 : Réévaluation des tarifs de la Salle des Fêtes

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la révision des tarifs de la Salle des 
Fêtes  réévalués  au  1er  juillet  de  chaque  année,  selon  l’indice  du  coût  à  la 
construction. L’indice de base du 4ème trimestre 2007 est de 1.474.

L’augmentation effective pour l’année 2007/2008 s’élève à 4,84 %.

Au  vu  de  l’augmentation  sensible  du  prix  du  fioul,  le  prix  horaire  de 
fonctionnement du chauffage est réévalué à 20 €.

Le Conseil vote pour à l’unanimité.

Il est à préciser lors de chaque location que les clés de la salle des fêtes données le 
vendredi matin ne permettent pas pour autant l’accès immédiat à la salle des Fêtes. Le 
contrat de location pour un week-end débutant le samedi matin à 6 heures.
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QUESTION N° 2   :  Augmentation des  tarifs  du terminal  de restauration et  des 
garderies du matin et du soir.

Au vu de l’augmentation de 4 % sur les repas appliquée par les Petits Gastronomes 
prestataire des repas au terminal de restauration, les tarifs de la cantine augmentent 
comme suit : 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

QUESTION N° 3   VEOLIA

La gestion par affermage du service de distribution publique d’eau potable a été 
confiée à la Compagnie Générale des Eaux devenue VEOLIA EAU le 10 octobre 1996 
pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 11 Octobre 2008 ;
La  loi  SAPIN  nécessite  une  procédure  de  plusieurs  mois  dans  le  cadre  de  la 
délégation d’un service public.

L’équipe municipale a été renouvelée en mars et elle n’a pu établir, faute de temps, 
un cahier des charges. 

De  plus,  un  Syndicat  Mixte  d’Adduction  d’Eau  Potable  du  Nord  Ouest  Rémois 
(SYNAEP) a été crée le 12 décembre 2006 dans le but de permettre le raccordement 
des infrastructures des adhérents au réseau d’approvisionnement en eau potable de 
REIMS METROPOLE.

Le schéma définitif n’étant pas officiel, et ayant un impact précis sur le futur cahier 
des charges,  la  commune de COURCY, adhérente de ce syndicat,  demande une 
prorogation  d’un  an  du  contrat  d’affermage liant  VEOLIA Eau  à  la  commune  de 
COURCY et autorise Madame le Maire à signer un avenant.

La commune de COURCY étant adhérente de ce syndicat, il convient d’étudier un 
cahier des charges permettant d’assurer un service public de qualité et au meilleur 
coût.

Par conséquent, le maire propose de reconduire pour un an (13 ans au lieu de 12), le 
contrat d’affermage liant la commune de COURCY et VEOLIA Eau et autorise le maire à 
signer un avenant.

Le conseil municipal vote pour à l’unanimité.

QUESTION N° 4        

Vu les travaux de remplacement des branchements plomb effectués par la commune 
en 2007 et le contrat d’affermage du service eau potable stipulant la récupération de 
la TVA par l’intermédiaire du fermier, le conseil municipal décide l’ouverture de 
crédit suivante :

Nouvelle dépense :
Compte 2762 pour 400€
Nouvelle recette
Compte 2315 pour 400€

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.
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QUESTION N° 5         Fermeture éventuelle de la BA 112

Le conseil s’oppose à la fermeture de la BA 112 et se propose de participer à la 
journée d’action du 18 juin organisée par les civils travaillant sur le site. Un flash info 
sera rédigé pour informer la population.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

Compte tenu des graves retentissements économiques et sociaux sur son bassin de 
vie,

De s’opposer à la fermeture annoncée de la BA 112

Faire un fax d’information à tous les politiques, les maires des communes du canton 
ainsi qu’à Guignicourt et Boult Sur Suippes

QUESTION N°  6  Embauche de Monsieur Romain MANSUY

Le conseil Municipal,
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment l’article 3/2ème alinéa ;
Vu les nécessités du service,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE,

Le recrutement d’un agent non titulaire occasionnel pour une période allant du 30 juin 
au 1er août 2008.
Cet agent assurera des fonctions d’agent technique pour une durée hebdomadaire de 
35 heures et sera rémunéré sur la base de l’indice brut 281 majoré 288.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Madame le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure 
un contrat d’engagement,
La  présente  décision  concerne  également  le  renouvellement  éventuel  du  contrat 
d’engagement dans les limites fixées par l’article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 
1984 précitée si les besoins du service le justifient.
Le Maire,
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce 
jour au siège de la collectivité,
Informe que  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

Le conseil vote pour à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES.

- LA POSTE    Lors du premier rendez vous, la poste proposait de passer de 18h d’ouverture à 15h. Elle 
suggérait également l’ouverture d’une agence postale communale.
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- Lors du  2ème rendez-vous la Poste proposait de passer de 15 h à 7 h 45/semaine et maintenait sa 
proposition de création d’agence postale.

- Dans tous les cas des nouveaux horaires sont instaurés à compter du 1er juillet. Quatre après-midi 
par semaine à raison de 2 h par après-midi. Plus d’ouverture le samedi matin. 

- Proposition d’en informer les administrés par Flash infos.
- Les membres du conseil souhaitent effectuer le comptage, avec date et visa des administrés, devant 

la poste afin de savoir le nombre de personnes entrantes et sortantes et le temps passé dans les 
locaux par chacune d’elles. Cela permettra de comparer avec les chiffres établis par la Poste.

- Faire une délibération spécifiant l’opposition de la réduction d’horaires proposée d’autant que les 
créneaux ne sont plus accessibles à la majorité de la population.

-
- Imprimante   : L’imprimante  de Françoise à la comptabilité est tombée en panne et n’est pas réparable. 

Accord pour l’achat d’une nouvelle à 238 € T.T.C.
- Poubelles Vigipirate   : Proposition de poubelles et de cendriers.
- Demande de déplacement de la table de ping-pong   de l’autre côté du grillage afin d’agrandir l’ère de 

jeu. D’accord si c’est possible.
- Réunion Maires, adjoints du canton   
Monsieur KARIGER a fait le point des intercommunalités dans le canton. Elles sont nombreuses (6) et de 
petites tailles. Il a élaboré un schéma  et propose 4 types de regroupement dont un avec la communauté 
d’agglomération REIMS METROPOLE
Il demande aux conseils municipaux de prendre une délibération de principe sur l’un des 4 scénarii avant le 
12 octobre.
Il est indispensable d’associer la communauté de communes des deux coteaux à cette réflexion 
Sycodec de Verzy : lecture du rapport annuel
83 €/an/habitant. Pas d’augmentation prévue
291 kg d’ordures par an/habitant. Une baisse des ordures ménagères, le tri se fait correctement
- VEOLIA   : lecture du rapport. Consommation 2007 en diminution de 17,8 % 
- Ecole  maternelle     :  proposition  pour  changer  les  jeux  extérieurs.  Voir  avec  la  Communauté  de 

communes.
- CLSH     :  En raison du retour  de congé parental  de la  responsable du CLSH revoir  les horaires de 

présence. Réflexion pour une ouverture le mercredi toute la journée.
- Création  d’une  commission  sécurité     Demande  pour  créer  une  petite  commission  au  sein  de  la 

commission voirie  pour  la  sécurité  sur  les points  clés  du  village ;  commission  à  laquelle  le  Major 
ZUKOWSKI  se propose de participer et  d’apporter ses conseils.

- Information P.O.S.     : Le commissaire enquêteur a été renommé. L’enquête publique débutera le 21 août 
jusqu’au 25 septembre.

- Sécurité     :   Jean-Pierre  BARRE  informe  le  Conseil  qu’un  administré  a  sollicité,  suite  à  un  risque 
d’accident, la pose d’un miroir en face de la sortie de son habitation. A voir avec un existant inutilisé et 
à installer.

- Groupe GECINA propose un rendez-  vous vers le 15 juillet afin de se présenter dans le cadre d’un 
projet de création d’une plate-forme logistique à proximité de la BA 112

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à  0 h 15

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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