
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

26 janvier 2009

L’an deux mil huit
Le 26 janvier 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 Madame Martine JOLLY, 
Maire de COURCY.

Etaient présents : Mmes PILLON Pascale, Annie DEPIERREUX, 
Messieurs  BARRE  Jean-Pierre,   MARCELLOT  Michel,   HOCHART  Christian,   Mr 
PIERLOT Jean-Jacques, BAUDESSON Pierre, BORNE Jacques, Bernard KREIN

Etaient absents excusés : Eric RICOUART, Véronique ENGEL
Pouvoirs : Régine LAFONTAINE à Pascale PILLON, Sophie CHAIRON à Jean-Pierre 
BARRE, Maryse HOCQUET à Martine JOLLY

Secrétaire de séance : Mme Annie DEPIERREUX

Madame  le  Maire  fait  lecture  du  compte-rendu  du  17  décembre  2008  qui  est 
accepté à l’unanimité.

• Un point est soulevé concernant le stationnement d’une camionnette à la sortie de 

la sente du cimetière et d’un camion devant TMA vidéo à la Cité de la Verrerie

• Recensement  de  la  population  2009 :  un  des  deux  agents  recenseurs  étant 

souffrant, Mme Carole GENEST effectue la totalité de la collecte

• Concernant  la  réfection  du  cassis  du  pont  de  l’autoroute  sur  la  RD  26  un 

compromis a été trouvé :

• La SANEF fera un joint de chaussée

• La CRD de Bourgogne fera du provisoire en attendant le définitif. En effet, la 

route est une départementale donc l’entretien est à la charge du Conseil 

général. Or, la déformation serait causée par le pont autoroutier et les frais 

seront donc à la charge de la SANEF.

• Allée des Tilleuls : trous d’eau : Afin de résoudre ce problème dû à un mauvais 

fonctionnement  de  l’assainissement,  un  système  de  télésurveillance  va  être 

installé afin de prévenir au plus tôt les techniciens de la Lyonnaise des Eaux.

• Réfection de l’Eglise : Un dossier de demande de subvention a été déposé.
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• Amélioration  de  la  sécurité  routière.  Dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  la 

sécurité trois points sont évoqués :

• Sécuriser  la  sortie  de  l’école  primaire,  rue  du  Trésor,  où  des  barrières 

amovibles ont déjà été installées pour les enfants se rendant ou venant du 

terminal de restauration

• Sécuriser  l’accès  au  passage  piétons,  rue  de  la  Liberté  (Monument  aux 

Morts) pour les enfants quittant le bus scolaire.

• Aménager  la  place  de  l’Eglise  pour  les  manœuvres  du  bus  scolaire  et 

l’attente des enfants. A ce sujet, une réunion avec Mr BOUE de la DDE est 

prévue dans le cadre de l’ATESAT.

• Projet d’aménagement de l’intersection Chemin Noir/RD 966 aurait été retenu. Le 

Conseil général  en assurerait le financement fin 2009, début 2010.

• Réfection de la traverse de Courcy : réunion programmée le 19 février avec le 

Conseil Général

• Réfection des ponts prévue entre 2009 et 2011.

• Urbanisme : Mme Martine JOLLY rappelle que c’est la commune qui doit instruire 

les dossiers d’urbanisme et qu’en plus les délais sont draconiens (une semaine 

pour vérifier un dossier) ce qui est contraignant et ne laisse pas le temps à la 

commission concernée d’étudier le dossier.

• Budget  2009  sera  voté  fin  mars.  Mr  Jean-Pierre  BARRE demande  s’il  y  a  des 

suggestions,  hormis  les  projets  déjà  bien  avancés :  pavillon  rue  du  Général 

Patton, enfouissement rue Marin la Meslée, Réfection de l’église. 

• Projet d’achat d’un camion, tracteur,  d’un bac à sel, d’un radar pédagogique, 

d’un ordinateur portable.

• Dotation C.C.A.S sera plus élevée au vu du nombre de demandes d’aides plus 

élevé dans le contexte économique difficile. Pour information, la famille MANSUY 

a sollicité le CCAS. pour qu’une cabine de douche soit installée en remplacement 

de  leur  baignoire  en  raison  de  l’état  de  santé  de  M.  MANSUY.  Le  conseil 

municipal donne un avis favorable à cette demande et la commune achètera le 

matériel. C’est la famille qui se chargera de la pose.

• Columbarium au cimetière :  Madame le maire informe le conseil  qu’il  devrait 

être bientôt installé.
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• L’achat d’un défibrillateur est  voté à l’unanimité.  Son coût varie entre 1.400 et 

1.800  €.  Cet  appareil  sera  réservé  à  l’utilisation  des  pompiers,  formés  à  ce 

maniement. Il avait été éventuellement question d’un deuxième appareil destiné 

au  public  mais  trop  de  problèmes  en  résulteraient :  lieu,  problème  de 

responsabilité, risque de vol…

• Ecole maternelle :  la directrice nous informe que pour la rentrée prochaine la 

commune est à la limite d’une fermeture d’une classe (il manque 5 à 6 élèves). 

Madame  le  Maire  a  contacté  le  Maire  de  Brimont  et  adresse  un  courrier  à 

l’inspection d’académie avec des arguments tels que :

• Deux logements, un F5, rue Jacquemart et un F6 rue Patton vont se libérer en 

mars avec possibilité de loger des foyers avec des enfants en bas âge.

• Un pavillon type F6 en construction rue du général Patton.

• De plus, la commune de Courcy, en raison de la fermeture annoncée de la 

BA 112, se trouve en zone protégée.

• Grève : A propos du mouvement de grève générale du 28 janvier et du service 

minimum  d’accueil,  Madame  le  Maire  réitère  la  même  réponse  que 

précédemment et pour les mêmes raisons techniques et sécuritaires il n’y a pas 

de personnel qualifié : Deux ATSEM sur trois sont grévistes et deux agents de 

cantine sur trois sont grévistes.

• Micro  crèche :  Madame  Françoise  BAUDESSON  souhaiterait  créer  une  micro 

crèche à Courcy pour les enfants de 2 mois à 6 ans. Pour cela il faut trouver un 

local d’environ 100 m2 à louer. La commune ne dispose pas actuellement d’une 

telle structure. Deux possibilités sont évoquées : 

• voir avec le Foyer Rémois lors de la réhabilitation de la Cité de la Verrerie 

mais le délai risque d’être long. 

• Mr Jean-Pierre BARRE évoque la possibilité d’utiliser le dortoir préfabriqué 

de la Maternelle.

• BA 112 : un article paru dans le journal l’Union à propos de la reconversion du 

site de la BA 112 fait toujours polémique. L’éventualité d’un aéroport civil en lien 

avec celui de Vatry fait réagir les militants anti-aéroport. Une action est menée 

par des citoyens du secteur. Une association de vigilance en cours de création 

souhaiterait  établir  son  siège  social  soit  à  la  mairie  de  Courcy.  Le  Conseil 

municipal vote OUI à l’unanimité.
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• L’Association BA 112  regroupant les communes concernées par la fermeture de 

la  BA  112  a  contacté  quatre  cabinets  professionnels  dans  le  cadre  de  la 

redynamisation du site. Un audit est prévu.

• Mr Michel MARCELLOT informe le conseil qu’un meeting aérien commémorant 

les 100 ans du 1er meeting aérien (1909) aura lieu les  27, 28 et 29 juin prochain à 

la  base  aérienne.  Il  précise  également  qu’un  vol  de  nuit  « spécial  conseil 

municipal » pourrait avoir lieu prochainement. 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23 h 45

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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