
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

17 septembre 2008

L’an deux mil huit
Le 17 septembre 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.

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

Madame le Maire fait lecture des comptes-rendus des dernières réunions des 16 juin,  7 
juillet et  14 juillet 2008 qui sont acceptés à l’unanimité.

QUESTION N° 1 :  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 approuvés par arrêté préfectoral  du 17 juin 2008 et plus précisément 
l’article 5.1 de ces statuts qui prévoit  un délégué titulaire et un délégué suppléant,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de désigner au scrutin secret à trois tours, les 
délégués chargés de représenter le SIEM,
Madame le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection du délégué titulaire et du 
délégué suppléant représentants la collectivité au sein de la commission locale du SIEM.

Election du délégué titulaire     :  
Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 13
A obtenu Monsieur Michel MARCELLOT : 13 voix

A été proclamé élu, car ayant obtenu la majorité absolue Mr Michel MARCELLOT

Election du délégué suppléant     :  
Premier tour de scrutin

Nombre de bulletins : 13
A obtenu Monsieur Pierre BAUDESSON : 13 voix

A été proclamé élu, car ayant obtenu la majorité absolue Mr Pierre BAUDESSON
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QUESTION N° 2 :  Décision budgétaire modificative – virement de crédits –

Vu le courrier du receveur municipal en date du 02 septembre 2008 concernant l’admission en 
non-valeur d’un titre de cantine, qu’il n’a pu recouvrir,

Le Conseil municipal décide  le virement de crédit suivant :

+ 115 € au chapitre 65 compte 654
- 115 € au chapitre 011 compte 61523

QUESTION N° 3 :  Contrat d’affermage de l’eau

Le contrat d’affermage de l’eau reconduit pour un an supplémentaire avec VEOLIA 
selon délibération du conseil municipal du 4 juillet 2008 va à terme jusqu’au 11 octobre 2009. 
Afin de négocier un futur contrat il s’avère nécessaire de s’entourer d’un cabinet de conseil pour 
mener  à  bien  cette  étude  dès  maintenant  sachant  que  la  durée  pour  l’établissement,  la 
consultation, la négociation de ce contrat est de 8 à 10 mois  minimum.

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour la proposition de la société  Laurent 
BERNARD sis  9 rue des Charmes – 51370 CHAMPIGNY – pour cette  mission de conseil, 
pilotage et assistance pour un montant de 3.500 € H.T soit 4.186 € T.T.C.

Questions Diverses

• Recensement de la Population INSEE en janvier 2009. Une journée de formation prévue en 
novembre  2008  pour  le  coordonnateur  communal.  Prévoir  trois  personnes  pour  faire  le 
recensement, à savoir :

• Personne  responsable  d e  l’encadrement  et  de  la  centralisation  des  informations : 
Véronique, secrétaire de mairie,

• Deux personnes agents recenseurs : voir Mme GENEST et Mme LEFEVRE sous réserve 
d’acceptation.

• Sapeurs-pompiers : Suite à la modification du décret n° 99-1039, arrêté pris à l’unanimité 
pour modification des grades de sapeur de 2ème classe et 1ère classe en grade de simple 
sapeur.

Divers –Infos –

 Renouvellement  des drapeaux de la commune. Recherche d’autres fournisseurs que la 
société AVISO jugée trop onéreuse.

 Location de la Salle des Fêtes de Courcy : Suite à la délibération de la commune de Thill 
permettant aux Associations et habitants de la communauté de communes des 2 Coteaux 
de louer leur salle des fêtes à un tarif préférentiel. Réflexion en cours pour la location de 
la salle de Courcy aux associations et habitants de la Communauté de communes.

 Cité Verrerie – Foyer rémois : réunion publique concernant la rénovation de la Cité en 
préparation entre le foyer rémois, les élus et les habitants de la Cité verrerie pour le lundi 
27 octobre 2008.

 Garderie  Maternelle :  les  heures  de  garderie  de  la  maternelle  sont  exécutées  par  les 
employées communales en attente de l’arrivée des bus scolaire.

 Fichier Edvige : lecture des courrier de M. DETRAIGNE et M. BAYROU.
 Arrivée de M. Eric RICOUART en cours de séance.

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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