
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

7 juillet 2008

L’an deux mil huit
Le 7 juillet 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,  ENGEL Véronique, 
Messieurs   MARCELLOT  Michel,   HOCHART  Christian,  BAUDESSON  Pierre,   Eric 
RICOUART, KREIN Bernard, PIERLOT Jean-Jacques 
Etait absente excusée : Maryse HOCQUET pourvoir à Pascale PILLON
Etaient Absents : DEPIERREUX Annie, LAFONTAINE Régine, Jean-Pierre BARRE, KREIN 
Bernard
Secrétaire de séance : Jean-Jacques PIERLOT

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

QUESTION  N°  1 : Recrutement  des  Jurés  en  vue  de  la  constitution  des  jurys 
d’Assises 2009.

Conformément aux dispositions des articles 259 et suivants du code de procédure pénale, la désignation 
des jurés, par tirage au sort, pour l’année 2009 est intervenu et sont désignés :

Mr Ludovic GRIPPON domicilié à COURCY (Marne) 2 rue Henri Farman, né le 24/05/1972 
Mr Viviani LEOFOLD domicilié à COURCY (Marne) 26 rue Pasteur, né le 26/05/1951
Mr Lucien SAYEN domicilié à COURCY (Marne) 18 Cité de la Verrerie, né le 20/03/1950

QUESTION N° 2   : Indemnité de Conseil au comptable du Trésor

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.

Il précise que Mr Frédéric SOMME a accepté d’effectuer ces prestations en tant qu’intérim dans les 
fonctions de receveur pour la période du 19 mai 2008 au 31 juillet 2008.

Il 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.
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Le conseil  Municipal, après en avoir  délibéré, décide d’accorder à Mr SOMME  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.

QUESTIONS DIVERSES.

- Pizzami   : Demande à venir sur Courcy pour vendre des Pizza le mercredi soir. Voir avec Pizza Harry, 
l’habitué, en arrêt de travail  actuellement afin de connaître ses dates de reprise.

- Demande pour investir dans une petite sono portative pour le 14 juillet  . Achat à l’étude.

- LA POSTE     :  Suite  à  la  réunion  avec  Mme NEBOUT,  Mme DEBLANGY et  Mme MOUSLINS,  un 
courrier d’opposition à la réduction des horaires accompagné d’une évaluation approximative du coût 
mensuel d’une agence postale communale leur a été adressé avec la délibération, en date du  16 juin 
2008. 

Il apparaît comme nous l’avions pressenti que l’indemnité versée par la Poste est largement insuffisante et 
que, de plus, la commune perdra le bénéfice du loyer des locaux.

Un comptage a été fait sur la fréquentation au bureau de Poste. L’ensemble des membres du conseil est 
d’accord pour maintenir la pression contre la fermeture de la Poste.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h 30

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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