
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

15 octobre 2008

L’an deux mil huit
Le 15 octobre 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, Mme Maryse HOCQUET
Messieurs BARRE Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian KREIN
Bernard,  Jacques BORNE
Etaient  absents  excusés :  PIERLOT  Jean-Jacques  pouvoir  à  Michel  MARCELLOT, 
BAUDESSON Pierre pouvoir à Eric RICOUART.
Secrétaire de séance : Monsieur Eric RICOUART

Madame le Maire fait  lecture du compte-rendu du 17 septembre qui  est accepté à 
l’unanimité.

QUESTION N° 1 :  Adhésion à l’Association défense BA 112

Suite  à  l’annonce  de  la  fermeture  de  la  base  aérienne  112  un  travail  de 
concertation a abouti à la volonté de créer une association ayant pour but :

• Le maintien de la base jusqu’à la fin de vie des mirages F1 soit 2014 comme prévu 
initialement.

• La défense des intérêts communs aux communes et groupements de communes 
membres concernés par cette catastrophe économique et humaine.

L’association  se  compose  des  maires  de  BETHENY,  COURCY,  BRIMONT,  la 
présidente  de  la  communauté  d’agglomération  de  REIMS,  les  présidents  des 
communautés de communes des deux coteaux, de la colline, du massif, de la petite 
montagne, de la plaine de Bourgogne, de la vallée de la Suippes, le président du conseil 
général de la Marne, le président du conseil régional Champagne Ardennes, le président 
de la chambre de commerce et d’industrie de Reims Epernay.

Le projet de statut doit être adopté par chaque collectivité ou établissement pour 
être validé.
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve le projet de statuts de 
l’association « Avenir du site de la base aérienne 112 ».

QUESTION N° 2 :  Association défense BA 112

Suite  à  l’annonce  de  la  fermeture  de  la  base  aérienne  112  un  travail  de 
concertation a abouti à la volonté de créer une association ayant pour but :

• Le maintien de la base jusqu’à la fin de vie des mirages F1 soit 2014 comme prévu 
initialement.

• La défense des intérêts communs aux communes et groupements de communes 
membres concernés par cette catastrophe économique et humaine.

L’association  se  compose  des  maires  de  BETHENY,  COURCY,  BRIMONT,  la 
présidente  de  la  communauté  d’agglomération  de  REIMS,  les  présidents  des 
communautés de communes des deux coteaux, de la colline, du massif, de la petite 
montagne, de la plaine de Bourgogne, de la vallée de la Suippes, le président du conseil 
général de la Marne, le président du conseil régional champagne Ardennes, le président 
de la chambre de commerce et d’industrie de Reims Epernay.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, adopte le projet de statuts de l’association 
« Avenir du site de la base aérienne 112 ».

Vu la délibération  56/2008 du 15 octobre 2008, le conseil désigne, pour le représenter 
au sein de l’association « Avenir du site de la base aérienne 112 » :

Madame Martine JOLLY, Maire de COURCY
Monsieur BARRE Jean-Pierre, 1er Adjoint

QUESTION N° 3 :  Nomination d’un coordonnateur et d’agents recenseurs dans le 
cadre de l’enquête de recensement de la population 2009.

Vu le décret N° 2003-561 du 23 juin 2003  portant répartition des communes pour les 
besoins de recensement de la population.

VU la nécessité d’employer des agents recenseurs aux fins de cette enquête prévue du 
15 janvier au 14 février 2009.

Le  Conseil  municipal  donne  son  accord  pour  la  nomination  et  l’embauche  d’un 
coordonnateur (Mme Véronique GODART) et de deux agents recenseurs (Mme GENEST 
Carole et Mme Valérie LEFEVRE).

Questions Diverses
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• Intercommunalité : quelle configuration ? Deux réunions ont déjà eu lieu avec les 13 
communes du secteur. Une étude a été commandée auprès d’un cabinet indépendant 
afin de vérifier la faisabilité de ce rapprochement. Par ailleurs, le Conseil municipal ne 
souhaite pas se positionner sur les scénarios proposés par M. KARIGER.

• La Poste : présentation d’un courrier du syndicat FO contra la privatisation de La 
Poste dont l’objectif est de faire signer une pétition afin d’effectuer un référendum.

• Pompiers : 3 nouvelles personnes désirent intégrer le corps des sapeurs pompiers 
volontaires. Ils seront reçus prochainement par Mme le Maire. 

• Mr  WORMSER :  présent  lors  de  la  réunion  du  conseil  s’inquiète  des  problèmes 
d’insécurité routière dans le village. Mme JOLLY lui précise qu’elle a pris contact avec le 
Conseil  général  et  la  gendarmerie  et  qu’une  commission  doit  travailler  très 
prochainement sur ce sujet. Il pourra être invité à y participer.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h 50.

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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