
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

24 novembre 2008

L’an deux mil huit
Le 24 novembre 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 : Mesdames  CHAIRON, DEPIERREUX, ENGEL, HOCQUET, JOLLY, 
LAFONTAINE, PILLON.
Messieurs  BARRE, BAUDESSON, KREIN, HOCHART, MARCELLOT, PIERLOT, RICOUART
Etaient absents excusés : M BORNE  pouvoir à Monsieur KREIN
Secrétaire de séance : Monsieur Michel MARCELLOT

Madame  le  Maire  fait  lecture  du  compte-rendu  du  15  octobre  qui  est  accepté  à 
l’unanimité.

QUESTION N° 1 : ETUDE SUR CONTRAT D’AFERMAGE EAU POTABLE.
 

Mr BARRE rappelle au conseil municipal que le contrat actuel d’affermage en eau 
potable arrive à expiration fin septembre 2009 après avoir été prolongé d’un an pour 
aborder sereinement et sans précipitation les négociations nécessaires.

C’est le cabinet de M.BERNARD qui  est en charge de l’élaboration de la DSP 
(délégation de service public).

Le conseil  municipal  à  l’unanimité  autorise  Mme JOLLY,  Maire  de COURCY à 
négocier ce contrat avec les candidats.

L’ensemble du conseil accepte la candidature des membres de la commission en 
charge du dossier :

Membre titulaires : Mrs BARRE, HOCHART et PIERLOT
Membres suppléants : Mme PILLON, Mrs MARCELLOT et  RICOUART. 

QUESTION N° 2 : ASSOCIATION   »AVENIR DU SITE DE LA BASE AERIENNE« 

Mme JOLLY transmet au conseil municipal les informations recueillies suite à son 
rendez vous avec le Préfet BLANC en charge de l’organisation de l’aménagement du 
territoire du Nord -Est et  grand Est.
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QUESTION N° 3 : CONSTRUCTION D’UN PAVILLON COMMUNAL. 

M HOCHART  expose au conseil municipal le travail de la commission bâtiment et 
propose les entreprises sélectionnées pour la construction d’un pavillon sur un terrain 
communal rue Général PATTON.

A l’unanimité moins l’abstention de Mme ENGEL le conseil accepte les entreprises 
suivantes :

Ets REPPEL, Ets DESGRIPPES, Ets MINEL, Ets FABRY, Ets CLEMENT, Ets GILLON, 
Ets  CALLEBAU et Ets AMBLOT.

Les travaux débuteront mi décembre.

QUESTION N° 4 : REFECTION DE L’EGLISE.

Le ravalement débutera en février.

Un  accord de principe pour une subvention de la Fondation du Patrimoine est 
accepté, en compensation la municipalité doit faire appel à des mécènes.

QUESTION N° 5 : MAIN COURANTE POUR ACCES MAIRIE.

           Un devis doit être fourni par la société  PRESTIGE.

QUESTION N° 6 : SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL.

           Mme JOLLY fait  part  de l’impossibilité  d’assurer  le  SMA lors  du dernier 
mouvement de grève de l’éducation nationale. En effet, il a été impossible de désigner 
des  personnes  aptes  à assurer  le  surveillance  des  enfants.  De plus,  certains  points 
restent flous notamment celui de la responsabilité.

QUESTION N° 7 : 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  4  mars  2008  approuvant  la 
révision simplifiée du  P.O.S. valant P.L.U.
• L’arrêté municipal N° 15/2008 en date du 30 mai 2008 prescrivant l’ouverture d’une 
enquête publique relative à la modification du P.O.S. valant P.L.U. de la commune de 
COURCY.

ENTENDU les conclusions du Commissaire Enquêteur,

CONSIDERANT  que  les  résultats  de  ladite  enquête  publique  justifient  une 
modification mineure du projet du P.O.S. valant P.L.U.

CONSIDERANT que le  projet  de modification du P.O.A. valant  P.L.U.  tel  qu’il  est 
présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé conformément au Code de 
l’Urbanisme,
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire

Après en avoir délibéré,

DECIDE 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 article 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. modifié 
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.

Questions Diverses

Mme  LAFONTAINE  présent  l’avancement  du  dossier  concernant  l’acquisition  d’un 
columbarium par la municipalité.

M. MARCELLOT communique l’état du dossier SNCF pour l’aménagement des accès à la 
halte de COURCY.

 M. KREIN  nous fait part d’un problème relationnel à la cité de la verrerie.

      
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h 30

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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