
Commune de COURÇAY 
 

COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 SEPTEMBRE 2020 à 20h30 
 

Présents : Anne BAYON de NOYER, Bénédicte DELAUNAY, François BORNE, Françoise LE GOAREGUER, Françoise 
CARRIAU, Vincent COURTINE, Gilles CHAMPION, Jean- François BERNARD, Eva PICARD, Jean- Noël PERRIN, Sophie 
BARRET, Karine ROUSSILLAT. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Anne BAYON de NOYER, Maire, a délibéré sur les points suivants : 
 

1) Sont désignés 2 suppléants complémentaires à la commission d’appel d’offres, composée comme suit : 
Présidente : Anne BAYON de NOYER 

Membres titulaires : François BORNE, Jean- François BERNARD, Gilles CHAMPION 

Membres suppléants : Bénédicte DELAUNAY, Françoise Le GOAREGUER, Vincent COURTINE 

 

2) Prolonge jusqu’en décembre 2021 l’adhésion de la commune à l’expérimentation de médiation préalable 
obligatoire proposée par le Centre de Gestion 37, pour tout litige entre la commune et ses agents. 
 

3) Renonce à exercer son droit de préférence communal sur la vente de deux parcelles situées au lieudit « Le 
Champ Liard ». 

 
4) Autorise Mme le Maire à signer le procès- verbal de mise à disposition des réseaux d’eau et 

d’assainissement, et accessoires (prêts, amortissements…), suite au transfert de la compétence à la 
Communauté de communes de Bléré Val de Cher depuis le 1er janvier 2020. 
 

5) Est informé des installations de caravanes pendant l’été, sur les bords de l’Indre ; Mme le Maire s’est 
déplacée, s’est entretenue avec les familles, la Gendarmerie, la CCBVC qui gère les aires d’accueil et le 
médiateur du secteur ; il est convenu de tout faire pour que le dialogue soit la priorité, via la Communauté 
de Commune et la Vice- Présidence de la commission habitat (gens du voyage).  
 

6) Est informé des personnes appelées à représenter la commune dans les commissions de la CCBVC, et à 
représenter la CCBVC dans les structures intercommunales : 

 

SYNDICATS MIXTES  
   

SM Pays Loire Touraine titulaire  suppléant(e)  
 

CCBVC (Vincent Louault) Anne Bayon de Noyer  

SMO Val de Loire Numérique titulaire  suppléant(e)  
 

CCBVC (JC Omont) François Borne 
 

SMICTOM Amboise titulaire  suppléant(e)  
 

CCBVC Anne Bayon de Noyer   
 

Eau et assainissement Loches sud touraine représentant    
 

CCBVC Gilles Champion   
 

ASHAI habitat des jeunes titulaire  suppléant(e)  
 

CCBVC (JP Boivin) Anne Bayon de Noyer 
 

COPIL PLUI titulaire  suppléant(e)  
 

  Anne Bayon de Noyer Gilles Champion 
 



Commissions thématiques de la CCBVC 
  

 
Voirie Eau assainissement mutualisation des services & moyens  titulaire  suppléant(e)  

Courçay Gilles Champion Vincent Courtine 
 

Petite enfance jeunesse transports scolaires espace France service titulaire  suppléant(e)  
 

Courçay Karine Roussillat Eva Picard 
 

Déchets PCAET Alimentaire Agriculture titulaire  suppléant(e)  
 

Courçay JF Bernard JN Perrin 
 

Culture et sport titulaire  suppléant(e)  
 

Courçay Bénédicte Delaunay Françoise Carriau 
 

Economie Tourisme & attractivité titulaire  suppléant(e)  
 

Courçay Françoise Le Goareguer Sophie Barret 
 

Finance et Patrimoine titulaire  suppléant(e)  
 

Courçay François Borne  Anne Bayon de Noyer 
 

Aménagement de l'espace, mobilités, PLUI, Habitat, GEMAPI titulaire  suppléant(e)  

Présidence Anne Bayon de Noyer  Gilles Champion JN Perrin 

Commissions CCBVC titulaire  suppléant(e)  
 

Commission des charges transférées François Borne  Gilles Champion 
 

 

7) Compte- rendus des commissions municipales : 
I) Commission animation, associations, culture, jeunesse et sports :  

- Weekend du 12 et 13 septembre : samedi 12 : organisation par la municipalité du 1er forum des 
associations, dimanche 13 : Court- circuit courciquois organisé par la Joyeuse Raquette. 

 

- Les journées européennes du Patrimoine auront lieu le 18 et 19 septembre ; des visites commentées de 
l’église auront lieu par Adèle Bernard, bénévole, y compris le vendredi pour les enfants de l’école 
primaire. Un accueil physique sera organisé par les élus sur les deux autres jours. 

 

- Soirée de Noël le vendredi 11 décembre prochain : un groupe de travail présidé par Karine Roussillat 
envisagera des évolutions ; le feu d’artifice aura lieu sur la même base que les années précédentes. 

 
- Contact sera pris avec l’Union Musicale d’Esvres pour organiser un temps d’échange avec l’école. 

 
- Un rendez- vous a été organisé par Jean- François BERNARD avec l’AS Courçay (club de football) et le 

RCVI (Racing Club Vallée de l’Indre), afin de relancer une activité sur la commune. 
 

- Parmi les projets : skate park, terrain de cross, conseil municipal des jeunes et budget participatif, 
terrain de pétanque près du stade, parcours santé…. 
Maintien du soutien à la bibliothèque, et projet de re- création d’un théâtre de la nature, sur le modèle 

du début du 20è siècle près du sentier des Rochers, des récits et descriptions existent, ainsi que des 

photos anciennes des représentations de l’époque.  

II) Communication, participation citoyenne : contact est pris pour le nouveau site internet (et appel à photos 
prises par les habitants) ; le devis est signé pour les panneaux d’affichage dans les hameaux. 
Le bulletin municipal sera financé par des annonceurs qui le souhaitent. 



III) Commission voirie :  
- les travaux 2020 ont été validés avec le service voirie de la CCBVC pour l’entretien des routes 

communales. 
- Cimetière : une proposition de bénévolat a été reçue, pour procéder au désherbage des espaces 

communs du cimetière.  
 

IV) Commission environnement : 
- Achats pour le fleurissement d’automne à programmer 
- Verger pédagogique : négociation en cours avec les pépinières Crosnier pour la modification du projet. 
- Méthaniseur : un rendez- vous a eu lieu avec les porteurs de projet en juillet, l’opposition de la 

municipalité a été communiquée. 
- Commande de sapins à prévoir pour la fin de l’année. 
- Projet d’aire de camping- cars : avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, et 

implantation prévue en zone de PPRI : localisation abandonnée. 
 

V) Commission petite enfance école : 
- Le point est fait sur les conditions sanitaires assouplies pour cette rentrée. La CCBVC a acquis un 

appareil de désinfection, une démonstration du produit sera organisée et l’achat sera envisagé (environ 
400 € l’appareil) 

- L’école compte 46 élèves et un nouveau demi- poste d’enseignant supplémentaire pour les CP. 
- La collaboration entre l’école et la Bibliothèque sera maintenue, les bénévoles se déplaceront à l’école 

pour respecter les règles sanitaires. 
- Une commission cantine a eu lieu ce 9 septembre à 11h, avec les agents et la présidente de la 

commission : aide à la réalisation des menus évoquée, charte de référence, recherche de producteurs… 
La prochaine réunion aura lieu après les prochaines vacances. 

- L’Etat a lancé un appel à projets pour l’équipement numérique des écoles, subventionné à 50%. Un 
dossier est monté avec l’école, pour l’achat d’un second Tableau numérique interactif, et un ordinateur 
portable. 
 

VI) Projets structurants : 
- RD943 : deux réunions de COPIL auront lieu en octobre sur les projets d’aménagements d’une part, et 

de déviation d’autre part.  
- Contact a été pris avec l’ADAC, Agence Départementale d’Aide aux Collectivités, pour un projet de 

réaménagement de la place de l’église, afin de permettre aux cars de faire demi- tour sur la place sans 
manœuvre arrière. Un projet plus global est envisagé, afin de faciliter le cheminement piéton jusqu’à 
l’école et la Mairie. Une phase expérimentale est à l’étude, pour une circulation alternée rue du 
commerce, et un élargissement de l’espace piéton. 
 

8) Tarif de location des salles : est approuvée l’application d’un forfait de 50€ sur toutes les locations de 
salles communales, afin de prendre en compte le coût supplémentaire imposé par les mesures de 
désinfection liées à la COVID 19. 


