COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2008
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, ROUTHIER Michel,
MARAUD Delphine, BARDOUX Gérard, CADET Philippe, COLOMER Patrick, DUBOIS
Philippe, GALATOIRE Jocelyne, GANDELIN Loïc, JACQUES Marielle, MELOT Pierre, PERRIN
Jean-Michel, PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES :
M. BARDOUX G. donne pouvoir à M. PATTINGRE A.
P. COLOMER P. donne pouvoir à FOURNOT P.
Philippe DUBOIS a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité d’ajouter deux points
supplémentaires à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal accepte.
1- CREATION D’UN BUDGET ANNEXE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations antérieures concernant la
réalisation d’un lotissement communal ; des travaux devront être réalisés avant la mise en vente
des parcelles. Il expose la nécessité de créer un budget annexe qui s’équilibrera avec la vente des
terrains. le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un Budget annexe au budget
communal ; mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches auprès de notre
trésorier et signer tous documents relatifs à ce dossier.
2- VOTE DES TROIS TAXES
Le Conseil Municipal décide à la majorité (11 pour + 2 pouvoirs et 2 contre) d’augmenter de 0.5
point la taxe d’habitation et de 1 point la taxe foncière bâtie :
TAXES 2008

taxe d’habitation :
Taxe foncière bâtie :
Taxe foncière non bâtie :

10.42 %
16.50 %
29.32 %

3- BUDGET PRIMITIF 2008
Les prévisions budgétaires pour l’année 2008 s’équilibrent en dépenses et en recettes comme suit :
FONCTIONNEMENT : 440 547 €

INVESTISSEMENT : 827 370 €

Le budget primitif est adopté à l’unanimité.
Les principaux travaux pour l’année 2008 sont la continuité des deux précédents budgets à savoir :
- les aménagements de sécurité sur la RD 678
- les aménagements de sécurité sur la RD 159
- le caveau
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4- SIAAL : ELECTION DES DELEGUES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la vérification des statuts du SIAAL, il
s’avère que la commune de Courlans, au dernier recensement de la population dépassait les 1000
habitants, donc devait élire 2 titulaires 2 suppléants. Le Conseil Municipal annule la délibération
n° 22/2008 du 25 mars 2008 et élit :
FOURNOT Philippe et ROUTHIER Michel, titulaires
MARAUD Delphine et GANDELIN Loïc, suppléants
5- ELECTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Conseil Municipal a élu une commission d’appel d’offres :
3 membres titulaires : Philippe FOURNOT 3 membres suppléants : Jocelyne GALATOIRE
Jean-Michel PERRIN
Pierre MELOT
Michel ROUTHIER
Philippe DUBOIS
Monsieur le Maire étant le Président de la commission. En cas d’empêchement, il nommera son
remplaçant qui ne sera ni membre titulaire, ni membre suppléant.
6- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES
- courrier de l’association YETCHUNO : concours de pétanque les 24/05/2008. Un plan de sécurité
voirie sera préparé pour cette journée.
- état d’avancement des travaux sur la RD 678 : travaux arrêtés suite aux intempéries
- Etat d’avancement du caveau : 1 mois de retard
Problème inondations : Rue du Poissonnard et Rue du Château
Problème affouages 2008 : certains affouagistes n’ont pas respecté le règlement. Ils seront reçus en
Mairie.
Opérations brioches : un grand remerciement aux bénévoles qui ont permis la vente des brioches
et récolter 751 €.
Le secrétaire de séance,
Philippe DUBOIS
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Le Maire,
Alain PATTINGRE

