
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

3 mars  2008

L’an deux mil huit
Le 3 mars 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 Monsieur  Christian DESGRIPPES, 
Maire de COURCY.

Convocation du 29 février 2008. Affichage : 29 février 2008.

Etaient présents : 
Mmes JOLLY Martine, ENGEL Véronique, PILLON Pascale, Messieurs BARRE Jean-Pierre, Pierre 
YVERNEAU,  Robert DELORME, SOGNY Jean-Marie, , BAUDESSON Pierre
Pouvoir : Madame HOCQUET Maryse, pouvoir à Mme JOLLY.
Etaient absents : MARCELLOT Michel (pouvoir à M. DELORME) M. RICOUART, Mmes 
GERARD (pouvoir à Mme JOLLY), GOMONT Maria
Secrétaire de séance : BARRE Jean Pierre .

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

• QUESTION N° 1   : Approbation du Plan d’Occupation des Sols modifié valant P.L.U.

VU :

. les dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur, et notamment son article L.123-13

. la délibération du Conseil Municipal en date du 1er décembre 2003 approuvant le P.O.S. valant P.L.U. par 
régularisation.
. l'arrêté municipal n°12/2007 en date du 7 décembre 2007 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
relative à la révision simplifiée du P.O.S. valant P.L.U. de la commune de COURCY,

ENTENDU les conclusions du Commissaire Enquêteur,

CONSIDÉRANT que les résultats de ladite enquête publique justifie des modifications mineures du projet 
du P.O.S. valant P.L.U.,

CONSIDÉRANT que  le  projet  de  révision  simplifiée  du  P.O.S.  valant  P.L.U.,  tel  qu’il  est  présenté  au 
Conseil Municipal, est prêt à être approuvé conformément au Code de l’Urbanisme,

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

. DÉCIDE d’approuver le P.O.S. valant P.L.U. tel qu’il est annexé à la présente,

. DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de 
l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois, et d’une mention dans le journal local "L'UNION".

. DIT que, conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, le P.O.S. valant P.L.U. est tenu à la 
disposition du public à la Mairie de COURCY aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Sous-
Préfecture de l’Arrondissement de REIMS et à l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de 
REIMS, place des Droits de l’Homme à REIMS,

. DIT que la présente délibération sera exécutoire :
- après l’accomplissement de la mesure de publicité précitée

QUESTION N° 2  Division de parcelle de Monsieur REPPEL

Le maire expose au conseil municipal la demande de division en 3 parcelles avec création 
d’une sortie à proximité du virage du CD 26, de la propriété de Monsieur Richard REPPEL, place de la 
mairie à COURCY

Le conseil municipal, après en avoir discuté, émet un avis défavorable à l’ouverture d’une porte de sortie 
dans l’angle de la rue sur le CD 26 pour des raisons de sécurité.

Le conseil  municipal  insiste sur  l’obligation de créer des places de parkings à l’intérieur  des parcelles 
compte tenu du nombre de véhicules important stationnant le long du cabinet médical et de la mairie.

Le conseil municipal émet des réserves concernant la parcelle grevée d’une servitude de passage d’une 
canalisation d’eaux pluviales de 1m x 1m20 environ utilisé pour l’évacuation des eaux pluviales.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 21 h .

LE MAIRE
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