


























































Il est procédé au vote ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix : 
. 25 voix pour, 
. 1 abstention (Madame Isabelle ROGNON), 

DÉCIDE: 

• DE MANDATER Maître Ludivine GAUME, Notaire à Courtenay, en lieu et place de l'Office
de Maîtres Carly SCHWARTZ et Ludovic BONELLE, Notaires associés à Fontainebleau,
pour procéder à la vente des parcelles AC 150-172-173-176 et 301 appartenant à la société
Topaze Investissement au profit de la commune;

• D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce
dossier;

• DE DIRE que le Maire ou son représentant est chargé de l'exécution de la présente
délibération.

FINANCES 

16. Délibération n°16.09.22 - Suppression de la Régie de recettes du Service
Urbanisme de Courtenay 

Rapporteur: Monsieur Alain VACHER. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R.1617-1 à 18, 
Vu le décret n°2012-1246, du 07 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 
Vu le décret n °2005-160, du 19 décembre 2005, relatif aux régies de recettes et d'avances et de des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu Je décret n°2008-227, du 5 mars 2008, abrogeant et remplaçant Je décret n°66-850, du 
15 novembre 1966, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu l'instruction ministérielle codificatrice n°06-031-A-B-M, du 21 avril 2006, relative aux règles 
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu la délibération n°18.03.11, du 31 mars 2011, portant création d'une régie de recettes au service 
urbanisme destinée à percevoir les redevances perçues pour les copies de relevés de propriétés, 
de plans cadastraux et de permis de construire délivrés aux administrés, 
Vu la décision du Maire n°05-07-21, du 13 juillet 2021, portant création d'une régie de recette 
dénommée « Accueil Mairie » regroupant les anciennes régies existantes : « Accueil Etat-civil » -

« Fêtes et manifestations» - « Urbanisme », 

La régie de recettes du Service Urbanisme de Courtenay a pour vocation d'encaisser les recettes 
afférentes aux redevances pour la délivrance de copies de relevés de propriétés, de plans cadastraux 
et de permis de construire délivrés aux administrés. 

L'évolution constante de la dématérialisation des échanges avec les administrés (tant des demandes 
que des réponses apportées par la collectivité), permettent de constater qu'il n'y a plus lieu de maintenir 
cette régie faute d'utilité. 

Aussi, pour cette raison et pour tenir compte des exigences du Trésor Public, il est proposé au Conseil 
municipal: 
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