
 

  Conseil Municipal 

 
 

 

Séance ordinaire du  

Mardi 14 Juin 2022 

 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 
 
Le Mardi 14 Juin 2022 à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de la commune, 
sous la présidence de Monsieur Jonathan WERA, Maire, à la suite de la convocation adressée le 2 Juin 2022. 
 
Etaient présents : M. Jonathan WERA, M. Patrick ARCHENAULT, Mme Victoria TUVEE, M. Jim ROYER, Mme 
Marie-Claude MOREAU, Mme Françoise BIHOUEE, M. Bernard DUAULT, M. Laurent GUITTARD, M. David 
CUDENNEC 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la 
nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil, Monsieur David CUDENNEC est nommé. 
 
Précédemment à la réunion ordinaire du Conseil Municipal, l’assemblée écoute la proposition d’un jeune de la 
Commune qui souhaite mettre en place un Conseil Municipal des enfants. 
Le Conseil Municipal le félicite de cette initiative et adoptera cette création d’ici la fin de l’année 2022. Les 
renseignements sur les conditions de faisabilité lui seront transmises. 

 

1. Approbation du procès-verbal – séance du 12 Avril 2022. 
 
Le procès-verbal de la séance du 12 Avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Compte rendu des réunions intercommunales et des commissions. 
 
Monsieur Bernard DUAULT s’est rendu le 26 avril à la réunion du SISN (Syndicat Intercommunal des Installations 
Sportives de Nancray sur Rimarde). Le budget a été voté et les futures installations évoquées. La contribution de 
la commune est fixe par rapport à 2021, soit 393.00 euros. 
 
Madame Françoise BIHOUEE s’est rendue le 24 Mai au tirage au sort des jurés d’assise. Aucun habitant de 
Courcelles-le-Roi n’a été retenu. 
 
Monsieur Jim ROYER a assisté le 7 juin à une réunion de la SITOMAP. 
La SITOMAP souhaite distribuer des composteurs et recherche des ambassadeurs pour informer la population. 
Il n’y aura plus de ramassage des encombrants à partir de 2023. 
Des informations relatives à ce changement seront rapidement transmises aux communes. 
 
Monsieur le Maire fait le point sur toutes les réunions auxquelles il a participé. 
 
 

3. Finances 
 
3-1 Acceptation de devis 
 

Le logement du 1er étage de la mairie a été envahi de puces de parquet. 
La commune a acheté des produits de désinfection mais rien n’y a fait. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a eu l’obligation de signer, en urgence, un devis pour 
l’entreprise SAS ALLIANCE 3D. Cette entreprise est spécialisée dans l’éradication des nuisibles. 
 



Elle est intervenue 2 fois, a traité les deux logements au-dessus de la Mairie, ainsi que les communs. 
 
Le montant HT de l’intervention s’élève à 575.70 euros.  
 
Depuis son passage, plus aucun souci de puces de parquet. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du devis DE 00001571 de l’entreprise ROGUET, pour la suppression de l’ancien 
branchement d’eau situé 17 rue Basse, pour un montant HT de 1 028.00 euros. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
➢ Accepte, le devis DE 00001571 de l’entreprise ROGUET, pour la suppression de l’ancien branchement d’eau 
situé 17 rue Basse, pour un montant HT de 1 028.00 euros. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a signé un devis de l’entreprise METHIVIER pour la 
fourniture de souricide pour un montant HT de 63.40 euros. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de demander à l’AFPAI LES CEDRES 
d’intervenir dans les venelles pour la tonte, 12 passages et place du 14 Juillet pour la coupe des rejets des 
tilleuls. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du contrat 202218 pour un montant HT de 525.60 euros. 
 
Le Conseil Municipal souhaite que, uniquement, les travaux de tonte soient conservés. La coupe des rejets sera 
faite par les élus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
➢ Accepte, le contrant 202218 uniquement pour les travaux de tonte, pour un montant HT de 285.60 euros. 
  
 
 3-2 Décision modificative du Budget Eau et Assainissement 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la décision modificative du Budget Eau et Assainissement comme 
suit : 
 

SENS 
COMPTE LIBELLE MONTANT 

D 61521 Entretien et réparations bâtiments publics - 1 944.58 € 

D 66111 Intérêts réglés à l’échéance              1944.58  € 

  
 
 3-3 Renouvellement du contrat SEGILOG pour 3 ans 
 
Le contrat passé avec SEGILOG, prestataire informatique, va expirer le 30 juin 2022. Monsieur le Maire fait 
lecture de la proposition de renouvellement de contrat d’entretien et formation de l’entreprise SEGILOG, pour une 
durée de 1 an, reconductible 2 fois. 

 
Le contrat se décompose de la façon suivante : 

 
Acquisition du droit d’utilisation des logiciels pour une durée de 1 an, montant HT 1 692 euros, pour la période du 
01/07/2022 au 30/06/2025.  
Pour les deux années suivantes, montant HT 1 575 euros par année. 
Maintenance et formation pour une durée de 3 ans, montant HT 188.00 euros, pour la période du 01/07/2022 au 
30/06/2025. 

 
Le Conseil Municipal, l’unanimité,  

 
➢ Autorise, Monsieur le Maire à signer la reconduction du contrat d’entretien et de formation proposé par 
l’entreprise SEGILOG, pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois, d’un montant HT de 1 692.00 euros par 



année, pour la cession du droit d’utilisation et d’un montant HT de 188.00 euros pour la maintenance et la 
formation, par année. 
 
 
 
 3-4 Convention d’horaires d’avocat 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les frais d’avocats relatifs aux dossiers opposants la 
commune à : Monsieur et Madame FARGETAS Dany, Mme BEIGNIE - SCI DU MOULIN A EAU et Mme 
TERTOIS s’élèveront à 3 100.00 euros HT. Monsieur le Maire informe que cette somme ne sera pas couverte 
par l’assurance puisque le début de l’affaire remonte à 2019. 
 
Un débat s’instaure. Le Conseil Municipal demande que des dommages au moins équivalents aux montants 
versés par la commune à l’avocat, soient versés si la commune obtient gain de cause sur ces dossiers. 
 
Le Conseil Municipal l’unanimité, 
 
➢ Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’honoraires de la SELARL CASADEI JUNG pour un 
montant HT de 3 100.00 euros, afin de représenter la Commune dans les litiges l’opposant à ; Monsieur et 
Madame FARGETAS Dany, Mme BEIGNIE – SCI DU MOULIN A EAU et Mme TERTOIS. 
 
 3-5 Demande d’aide FULL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’aide FULL a été reçue de la Communauté de 
Communes pour une aide au règlement de facture liée à l’énergie. 
La dette s’élève à 422.83 euros. 
 
Un débat s’instaure. L’aide doit être proportionnelle aux finances de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal à la majorité (Pour 8, Abst 1) 
 
➢ Décide d’accorder une aide exceptionnelle de 23.00 euros. 
 
 3-6 Passage à la comptabilité M57 au 1er Janvier 2023 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les normes comptables vont changer pour toutes les 
communes à partir du 1er janvier 2024. 
Destinée à être généralisée (hormis pour les budgets sous ML4 – ici le Budget Eau et Assainissement) la M57 
deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales. Modernisant la gestion budgétaire et 
comptable, la M57 est la nomenclature comptable permettant la mise en place du compte financier unique et la 
certification des comptes locaux. 
 
Il est demandé aux communes d’anticiper la mise en place de cette nouvelle norme. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide 
 
➢ D’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable M57 ;  
 
➢ Que l’amortissement obligatoire des immobilisations (compte 204 « Subvention d’équipement versées ») 
acquises à compter du 1er janvier 2023 est linéaire et pratiqué à compter de la date de mise en service du bien 
selon la règle du prorata temporis ; 
 
➢ Que la durée d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 
De maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un vote au 
niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des 
chapitres ; 
 
➢ De constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré, en cas de dépréciation de la valeur d’un actif, 
d’ouverture d’une procédure collective et de créances irrécouvrable (lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public et/ou en cas de 
mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaires) ; 



 
➢D’autoriser Monsieur le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section du budget à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
du personnel ; 
Dans ce cas, l’ordonnateur informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de sa proche 
séance. Ces virements de crédits sont soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat, et son 
transmis au comptable public, pour permettre le contrôle de la disponibilité des crédits. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de 
nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

4. Réforme de la publicité des actes des collectivités territoriales. 
 

A compter du 1er juillet 2022, la dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun des actes des 
collectivités territoriales et de de leurs groupements. 
Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes 
fermés pourront choisir entre l’affichage, la publication sur papier ou la publication électronique en délibérant 
expressément sur ce choix. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaire et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel  
 

- Publicité par affichage dans l’armoire extérieure à la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
➢ Décide d’adopter la proposition d’affichage dans l’armoire extérieure à la Mairie à compter du 1er juillet 2022. 
 
 

5. CCPG  
 
5-1 Représentant de la CLECT 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Patrick ARCHENAULT est représentant titulaire de 
la CLECT. Ce dernier pour des raisons professionnelles ne peut plus se rendre aux réunions. 
 
Il est donc nécessaire d’élire un nouveau représentant. 
 
Un tour de table est fait et Monsieur Jonathan WERA, Maire se propose à ce poste. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
➢ Désigne Monsieur Jonathan WERA, représentant titulaire, de la CLECT pour la Commune de Courcelles-le-
Roi. 
 
 5-2 Transfert de la compétence scolaire. 
 
Monsieur le Maire fait le point sur les différentes réunions qui ont eu lieu, relative à la prise de la compétence 
scolaire par la CCPG. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame Sandrine CHEVALIER, Présidente du SIRIS de Nancray à donner sa 
démission, démission à ce jour pas acceptée par la Préfecture. 
 
Le personnel du SIRIS est transféré au 1er juillet à la CCPG. 
 
La commune va faire une relance des impayés de la cantine au 30 avril 2022 et demandera aux parents d’être 
impérativement à jour des règlements avant le 15 Août 2022. 
 
 
 
 



 
6. Elections Législatives 2022. 
 
Monsieur le Maire fait le point sur l’organisation des permanences pour la tenue du bureau de vote du 19 Juin. 
 
     6-1 Démission. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu de Monsieur Xavier BEAUGRAND l’informant de sa démission de 
son poste de Conseiller Municipal, à compter du 3 juin 2022. 
 
Sa demande sera transmise à la Sous-Préfecture et le tableau du Conseil Municipal sera modifié. 
 
7. Urbanisme. 

 
Monsieur le Maire fait le point sur les dossiers en cours. 
 

8. Organisation du 14 Juillet. 
 

N’ayant pas pu obtenir le traditionnel dictionnaire pour les entrants en sixième, il sera remis des calculettes. 
 
Remise des calculettes à 17 heures, suivi d’un apéritif amélioré et organisation de jeux 
 
Cette réception aura lieu dans le jardin à l’arrière de la salle des fêtes. 
 

 
9. Divers 

 
Monsieur le Maire fait lecture d’un mail informant la commune de l’exclusion d’un enfant de la pause 
méridienne/cantine du 30 mai au 3 juin 2022 pour mauvais comportement. Le SIRIS de Nancray a averti 
directement la famille par courrier. 
 
Monsieur le Maire fait lecture d’un mail de la Mairie de Beaune-la-Rolande demandant à la Commune de prendre 
un avis sur l’éventuelle implantation d’éoliennes à Batilly, Barville et Beaune la Rolande. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas prendre d’avis. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier de l’école de Batilly remerciant la commune de la subvention versée. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que si l’éclairage public était totalement éteint du 15 juin au 15 
août, la commune pourrait faire des économies, et l’impact sur l’environnement serait moindre. 
Le Conseil Municipal accepte de ne plus avoir d’éclairage public pendant cette période. 

 
 

Le prochain conseil se tiendra le 13 septembre 2022 à 19 heures 30. 
 
 

 
 
  Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22 heures 15 
 

M. Jonathan WERA M. Jim ROYER 

M. Patrick ARCHENAULT  M. David CUDENNEC    

Mme Victoria TUVÉE    
Mme Françoise BIHOUÉE 
  

M. Laurent GUITTARD      M. Bernard DUAULT 

 



Mme Marie-Claude MOREAU  
 

 


