COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2012

PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick BARDOUX
Gérard, COLOMER. Patrick, DUBOIS Philippe, GANDELIN Loïc, JACQUES
Marielle, PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES: MM. GUIGON Delphine, MELOT Pierre, CADET Philippe
M. MELOT donne pouvoir à M. BARDOUX – Mme GUIGON donne pouvoir à M.
PATTINGRE
M. Patrick MICHE est nommé secrétaire de séance.
Mr Le maire informe le Conseil Municipal de l’ajout d’1 point à l’ordre du jour :
- Avenant au marché SJE « Aménagement Rue Emmanuel VAUCHEZ »
1- DROIT DE PREEMPTION URBAIN
AB n° 81 : 1048, Avenue de chalon
Le conseil municipal, à l’unanimité, renonce à utiliser son droit de préemption urbain
sur l’ensemble des immeubles ou terrains mentionnés ci-dessus.
2- AVENANT AU MARCHE SJE : Aménagement Rue Emmanuel
VAUCHEZ
Les travaux d’aménagement Rue Emmanuel VAUCHEZ se réalisent. Afin de
compléter l’éclairage public Rue du Perret, un devis a été demandé à l’entreprise
retenue. Le montant de ces travaux s’élève à 5 090 € HT. Un avenant sera rédigé avec
l’entreprise. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant du devis et
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant
3- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait le point sur différents problèmes évoqués lors des précédents
conseils municipaux :
- Parking Voie Verte : la Communauté d’agglomération ne s'est à ce jour pas
manifesté auprès de la commune pour l'acquisition d’une partie du terrain destiné à
l’aménagement d’un parking comme prévu par la délibération en date du 17 juin 2011
- Pont Gay la Biche : les travaux ont débuté fin mai et devraient se terminer
fin juin début juillet
- Affaire HUGUENIN : la procédure de délaissement est en cours
- Logement de l’ancienne école maternelle : une étude de faisabilité pour
réhabilitation sera réalisée en interne dans l’année
- Echange PROST/BESSARD/COMMUNE : un rendez-vous est pris pour
un bornage contradictoire courant juillet

- Passage piétons Chavannes : il sera réalisé en même temps que d’autres
travaux de rénovation des peintures de voiries sur la commune
- Dossier FERKAI/GASNE/COMMUNE : Un rappel du dossier est fait, le
Conseil Municipal souhaite faire évoluer les dossier en cours.
- Signalétique : les panneaux recensés seront changés d’ici la fin de l’année
ainsi que la mise en place de l’ interdiction de circulation aux plus de 3.5 T Route de
Bletterans
- Travaux Rue Emmanuel VAUCHEZ : les travaux sont en cours de
réalisation
- Affaire TOUVET/COMMUNE : suite au dernier conseil municipal, il ne
sera pas fait appel de la décision du tribunal administratif.
- Rue du Montarlier : il a été constaté un problème d’écoulement anormal
d’eaux usées en provenance de la jument verte. Un courrier sera adressé à l’exploitant
afin de remédier à ce problème au plus vite.
- Transformation du P.O.S. en P.L.U. : le Conseil Municipal sollicite le
bureau d’études afin de fixer une date de la réunion publique sur la commune de
Courlans pour la présentation du projet

Le secrétaire de séance,

Le Maire,

Patrick MICHE

Alain PATTINGRE

