
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

17 décembre 2008

L’an deux mil huit
Le 17 décembre à 20 heures ,
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,  ENGEL  Véronique,  LAFONTAINE  Régine, 
HOCQUET Maryse
Messieurs  BARRE  Jean-Pierre,   MARCELLOT  Michel,   HOCHART  Christian,   Mr 
PIERLOT Jean-Jacques, RICOUART Eric, BAUDESSON Pierre, BORNE Jacques

Etaient absents excusés : Bernard KREIN pouvoir à M. Christian HOCHART et Mme 
Annie DEPIERREUX pouvoir à Véronique ENGEL,

Absente : CHAIRON Sophie
Secrétaire de séance : Mr PIERLOT Jean-Jacques

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu du 24 novembre qui est accepté à 
l’unanimité.

QUESTION N° 1 : Fixation du tarif de la rémunération des agents recenseurs

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rémunérer les deux agents 
recenseurs : Mesdames GENEST et GARNOTEL de la Manière suivante :

Rémunération 2003 majorée de l’indice des prix à la consommation (hors tabac)
Pour information :
. Indice des prix à la consommation de décembre 2003 : 108 
. Indice des prix à la consommation d’octobre 2008 : 118,49 

• 0.97 € nets par bulletin individuel collecté
• 0.48 nets par feuille de logement collectée ou feuille de logement collectif.
• 5,30 € nets par bordereau de district
• 19,04 € nets par séance de formation ( au nombre de deux par agent).

QUESTION N° 2 : Décision Budgétaire Modificative 

Des jeux installés dans le parc du centre socio culturel et  dans le quartier de la 
verrerie et l’achat d’un pulvérisateur nécessitent des crédits supplémentaires 

Par Conséquent, le conseil municipal décide l’ouverture de crédits suivante :
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+   4900 €   au compte 2188 opération 10003 « Matériel et mobiliers divers »
+   4900   € au compte 021 « Virement de la section de fonctionnement »
+   4900   € au compte 023 « Virement à la section d’investissement »
-    4900   €  au compte 61523.

QUESTION N° 3 : Décision Budgétaire Modificative charges de personnel

Un dépassement de crédit du chapitre 012 nécessite le virement de crédit suivant : 

 +2950€ au compte 6413 chapitre 012
-  2950 € au compte 61523.

QUESTION N° 4 : Décision budgétaire modificative M49

A la demande de la Trésorerie, des régularisations comptables suite à des erreurs 
d’imputations  sur  les  années  antérieures  des  remboursements  d’emprunt  de 
l’agence de l’eau doivent être effectuées sur le budget de l’eau.

Par conséquent, le conseil municipal décide l’ouverture de crédits suivante :

Nouvelle dépense
Compte 1681 pour 2198€
Nouvelle recette
Compte 1641 pour 2198€

QUESTION N° 5 : Décision budgétaire modificative

A la  demande de la trésorerie et  suite  à une différence entre les  remboursements 
d’emprunt  en  capital  au  crédit  local  et  la  somme  réellement  prélevée  sans 
mandatement préalable et afin de régulariser les comptes,

Le conseil municipal décide du virement de crédit suivant :
+ 39€ au compte 1681
+ 39€ au compte 021
+ 39€ au compte 023
- 39€ au compte 615

Un  titre  sera  émis  au  compte  778  pour  constater  le  non  remboursement  de  cette 
somme au prêteur

Questions Diverses

• Martine JOLLY évoque les problèmes de voisinage à la Cité de la Verrerie
• Michel MARCELLOT informe le conseil  des démarches qu’il  a entrepris au 

sujet du cassis sur le pont de l’autoroute sur le CD 26. Conseil  Général et 
SANEF  se  renvoient  la  balle.  Le  contact  est  maintenu  pour  solutionner  ce 
problème.

• Une négociation est ouverte avec la SNCF pour aménager éventuellement un 
parking et  un garage à vélos à la  Gare.  Les crédits  SNCF semblent  s’être 
potentiellement  réduits  par  rapport  à  l’offre  d’origine.  Une  nouvelle 
proposition semble à l’étude.

2



• Il est fait état des désagréments occasionnés aux usagers de la sente allée des 
Tilleuls avec les flaques d’eaux pluviales et des débordements intempestifs au 
niveau d’un regard d’assainissement.

• Madame le Maire informe le conseil concernant les différentes réunions liées 
à l’avenir de la BA 112 et sur l’évolution du dossier :

• La  reconversion  du  site  semble  intéresser  de  nombreux  acteurs 
politiques et économiques.
• La commune pourra t-elle et aura-t-elle la capacité d’acheter même à 
l’€ symbolique les 90 ha situés sur son territoire (problèmes de gestion et 
de dépollution).
• Les membres du bureau  de l’association  « avenir  BA 112 »  se sont 
rendus au Ministère le 16 décembre. Les élus marnais dans leur majorité 
semblent  penser  qu’il  vaudrait  mieux repousser  la  fermeture en  2014 
étant donné les graves problèmes économiques et sociaux.

• Aménagement  possible  d’un  parking et  d’un  garage à  vélos  à  la  gare  en 
concertation  avec  la  SNCF.  Réduction  des  crédits,  attente  d’une  nouvelle 
proposition.

• Une nouvelle réunion sur l’évolution de l’intercommunalité s’est déroulée à 
Loivre  avec  les  trois  communautés  voisines  et  le  cabinet  BERNARD.  Une 
présentation des règles statutaires et juridiques a été faite et les différentes 
compétences  des  communautés  ont  été  composées.  Une autre  réunion  est 
programmée pour la mi-janvier.

• Jean-Pierre BARRE fait part des nouveaux critères d’attribution de subventions 
par le Conseil Général. Des majorations de subventions seront accordées aux 
communautés d’au moins 6 communes. De plus, le Conseil Général se veut 
très  réactif  par  rapport  à  la  crise  économique  et  réduire   à  30  jours 
l’instruction  des  dossiers  de  subventions  pour  les  opérations  inférieures  à 
100.000 €

• Jean-Pierre BARRE fait part des projets de zones d’activités sur les territoires 
voisins qui ont été présentées à la réunion semestrielle cantonale sous l’égide 
d’Eric KARIGER (Saint Thierry, Bazancourt et Pomacle) et de la pression qui 
est faite sur Courcy pour la zone entre RN 44 et A 26.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h 45

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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