
COMPTE –RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU

18 Mars 2009

L’an deux mil neuf
Le 18 mars 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,  Régine LAFONTAINE, Messieurs BARRE 
Jean-Pierre,  MARCELLOT Michel,  HOCHART Christian,  Mr PIERLOT Jean-Jacques, 
BAUDESSON Pierre, BORNE Jacques, Eric RICOUART
Etaient absents : Maryse HOCQUET,  Jacques BORNE
Etaient  absents  excusés  avec  pouvoirs :  Annie  DEPIERREUX  à  Eric  RICOUART, 
Véronique ENGEL à Régine LAFONTAINE, Bernard KREIN à Christian HOCHART

Secrétaire de séance : Mr Christian HOCHART

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu du 26 janvier 2009 et apporte quelques 
modifications à la rédaction du compte-rendu.

• Recensement : 1.007 habitants à Courcy.

• Cassis du pont de l’autoroute sur la RD 26 : joint de chaussée effectué par la 
SANEF et raccord partiel de chaussée par la CRD de Bourgogne.

• Système de télésurveillance du réseau tout à l’égout en attente de réalisation

• Réfection extérieure de l’église : subvention de 30 % du montant des travaux 
accordée par  le  Conseil  général  et  subvention  éventuelle  de  la  Fondation  du 
Patrimoine  de  5.000  €  subordonnée  au  lancement  d’une  campagne  de 
souscription pour 5 % du montant HT des travaux.

• Amélioration  de  la  sécurité  routière  du  village  se  fera  dans  le  cadre  de 
l’aménagement de la traverse de Courcy.

• Projet  d’aménagement  de l’intersection  voie  communale  Chemin  Noir/RD 966 
retenue par  le  Conseil  général  après étude proposant  une amélioration  de la 
circulation par un aménagement minimal du carrefour consistant à créer une sur 
largueur de chaussée dans le sens de circulation « Reims Aisne » pour permettre 
l’évitement des véhicules en attente pour le mouvement de tourne à gauche vers 

1



le Chemin Noir. Le financement sera à sa charge. Les travaux sont prévus dans 
le cadre de la programmation triennale 2009-2011.

• Projet de la traverse de Courcy : dossier à la charge de la commune avec le 
concours d’un bureau d’études qui sera choisi par la commune. Le dossier sera 
soumis pour accord au Conseil général afin d’obtenir une subvention (38 % de 
400 € HT du  mètre linéaire   de chaussée)

• Projet  de réfection  des ponts « canal »  et « chemin  de fer » prévu dans un 
programme de 3 ans de 2009 à 2011 avec financement par le département à 
l’exclusion des trottoirs qui seront à la charge de la commune.

Vote pour à l’unanimité concernant l’engagement de participation de la commune 
au paiement des trottoirs.

• Urbanisme : suite au désengagement programmé de l’Etat par l’intermédiaire de 
la DDE, une réflexion a été menée auprès de quatre communautés de communes 
pour le  chiffrage du coût et éventuellement la création d’un groupement  de 
communes.  Evaluation à 6.000 €/an. Réflexion pour demander à un cabinet privé 
d’effectuer cette tâche ?

• Délaissé de la RN 44 : ancienne route nationale : zone utilisée actuellement par 
une moto école et se situant sur les territoires de Courcy et de Saint Thierry. 
Proposition d’acquisition de la surface sur Courcy de 40 a 60 à 1,42 € HT/m2 
auprès du Conseil général.
Vote pour l’acquisition par la commune : 11 voix pour. 2 Abstentions.

• Columbarium : éléments livrés le 16 mars en attente d’installation prévue à la fin 
du mois de mars.

• Défibrillateur : mis à disposition du chef de corps des sapeurs-pompiers le 10 
mars 2009.

• Ecole maternelle : pas de fermeture de classe pour la rentrée 2009/2010 mais 
l’inspection académique fera le point à la rentrée prochaine sur les effectifs des 
classes.

• Grève :  Suite  au  mouvement  de  grève  du  19  mars  pas  de  service  minimum 
d’accueil ni de cantine par manque de personnel qualifié.

• Micro crèche : réflexion menée avec le Foyer rémois pour  la création éventuelle 
d’un  bâtiment  à  l’emplacement  des  deux  anciens  logements  communaux 
permettant un lieu de rencontre pour les habitants et une mini crèche. Etude à 
approfondir sans occulter une convention de rétrocession avec le foyer rémois.
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• BA 112 : jeudi 26 mars à 17 h 30 à la BA 112. Les élus des trois communes sont 
invités à la présentation des futurs projets par le cabinet d’études retenu par 
l’association pour l’avenir du site de la base aérienne.

• Pont Bailey : après des nombreuses démarches pour connaître l’appartenance de 
ce pont, l’association foncière ou fluviale et au vu de sa dégradation entraînant 
un danger pour les usagers, il est décidé, à l’unanimité d’interdire la circulation 
sur ce pont.
Contacter l’association foncière pour prendre la même décision.

• Délégation de service public.

Concernant le contrat d’affermage de fourniture d’eau. Appel d’offres lancé selon 
la  réglementation  en  vigueur.  La  commission  a  entériné  la  candidature  des 
sociétés VEOLIA et la Lyonnaise des eaux pour les compétences. Elle se réunira le 
15 avril 2009 pour l’ouverture des plis.

• Concernant  l’appel  d’offre  concernant  la  modification  du  POS  en  PLU,  la 
commission,  après  ouverture  des  plis,   étude  des  dossiers  et  tableaux 
comparatifs, a retenu la Société Perspectives pour l’attribution de ce marché. 
Une subvention est espérée du conseil général de 30.000 €
Vote pour à l’unanimité du Conseil municipal.

• ATESAT :  Suite  à  la  visite  de  Mr  BOUE et  des  représentants  de  la  DDE, 
proposition  avait  été  faite  concernant  les  possibilités  d’aide  de  l’Etat  au 
financement des logements communaux pour leurs créations mais également les 
réhabilitations (prime PALULOS) 

Une  subvention  de  travaux  dans  les  logements  communaux  pourrait  être  
accordée  si  les  loyers  étaient  conventionnés.  Au  vu  de  ces  éléments,  les  
membres du conseil municipal ne désirent pas donner suite à ces propositions

Une étude de faisabilité pour la circulation, le stationnement et l’arrêt de bus 
devant la Mairie et l’église avec le concours d’un architecte paysager est en projet.

• Mise en place d’un radar pédagogique mobile règlementant la circulation dans le 
village.
Le conseil  municipal  vote, à l’unanimité, pour la location à la communauté de  
communes des deux coteaux d’un radar pédagogique.

• Problèmes de circulation dans la rue Croix Héry. Une enquête sera menée auprès 
des habitants  de la rue par Mr MARCELLOT et RICOUART afin de recueillir 
leurs doléances avant de leur proposer la modification du stationnement.
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• Foyer Rémois : reconstruction du quartier de la verrerie
Exposé suite à la réunion du 11 mars avec le foyer rémois et leur architecte qui  
ont  détaillés   le  projet  partiel  de  reconstruction  côté  école  maternelle  en  
deux parties avec dépôt des permis de construire en avril 2009.

• 1ère partie de 25 logements
• 2ème partie de 12 logements soit un total de 37 logements.

• Intercommunalité
Suite à la réunion qui s’est déroulée à Loivre et l’étude du cabinet d’études  
Laurent  Bernard  pour  regrouper  les  compétences  de  chacune  des  quatre  
communautés de communes et afin d’imaginer un regroupement à 13 communes, 
Mr BARRE fait part de la lourde responsabilité à prendre cette décision de  
rapprochement et invite à la réflexion les membres du Conseil.

• PAIO : permanence d’accueil d’information et d’orientation. Suite à l’exposé de 
Mme Régine LAFONTAINE, expliquant  que  la  permanence de la  PAIO a été 
créée en 1983.  Depuis 2004,  la communauté de communes de la vallée de la 
Suippes a inscrit la compétence de la PAIO dans ses statuts. 24 communes sur 
le canton de Bourgogne et 17 communes pour le canton de Beine Nauroy soit 
3.200 habitants sont concernés par la PAIO. L’état a décidé qu’il  fallait une 
identité juridique pour la PAIO d’où l’obligation de former une association loi 
1901 pour le 31 mars 2009. Le budget prévisionnel pour 2009 est de 220.000 € 
de dépenses avec des prévisions de recettes de l’ordre de  118.700 € apportés 
par  l’Etat,  27.800  €  par  le  conseil  régional,  50.000  €  par  la  commune  de 
Bazancourt  et  la  communauté  de  communes  de  la  vallée  de  la  Suippes.  Le 
complément reste à financer par les autres communes.
Actuellement 9 femmes et 7 hommes sont actuellement   en lien  avec la 
PAIO.

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

Martine JOLLY, Maire de COURCY
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