COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2012
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, BARDOUX Gérard,
CADET Philippe, GUIGON Delphine, DUBOIS Philippe, JACQUES Marielle, MELOT Pierre,
PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES: Mr COLOMER. Patrick, GANDELIN Loïc.
Mr COLOMER Patrick donne pouvoir à Mr FOURNOT Philippe - Mr GANDELIN Loïc donne
pouvoir à Mr MELOT Pierre
Mr BARDOUX Gérard est nommé secrétaire de séance.
Mr Le maire informe le Conseil Municipal de l’ajout d’une DIA au point n°1 : accord à l’unanimité
I.

DROIT de PREEMPTION URBAIN
AH n°42, AH n°67, AA n°30, AC n°14-90 AD n°84 et 110.

Le conseil municipal, à l’unanimité RENONCE à utiliser son droit de préemption urbain sur
l’ensemble des immeubles ou terrains mentionnés ci-dessus.
II.

RENOUVELLEMENT de la LIGNE de TRESORERIE :

Mr le Maire informe le Conseil Municipal de son intention de consulter différents établissements
bancaires avant de renouveler la ligne de trésorerie.
III.

Attribution du logement n°2 de l’ancienne gare.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le logement n°2 à Mme VINCENT Paulette.
IV.

Affaires en cours. Gestions diverses.

-Mr le Maire informe le Conseil Municipal d’un programme de sensibilisation « PACTE
ENERGIE » avec une formation proposée aux agents des communes de la CCBL et le choix d’un
ambassadeur.
-TRAVAUX DIVERS :
-L’aménagement de la rue E. VAUCHEZ est en cours de réalisation.
-Comme prévu les travaux du Pont « Au Gay la Biche » débuteront au printemps.
-Le passage piéton de Chavannes sera remis en service prochainement.
-Une remise en état de l’entrée de la rue des Frênes est prévue et doit être réalisée par
l’entreprise responsable des travaux.
-Comme suite à des travaux de terrassement la rue du château devra être nettoyée

Questions diverses :
-La réunion publique d’information sur le PLU devrait se tenir en Mars ou avril.
-Le relais vélo ouvrira officiellement très bientôt.
-L’interdiction de transit aux PL route de Bletterans sera effective dès réception des
panneaux de signalisation.
-Le conseil municipal prend acte des problèmes de carte scolaire dans les villages voisins et
sera extrêmement attentif l’année prochaine pour ce qui concerne son école.
-Une proposition d’aménagement paysager du contournement Ouest de Lons le Saunier
sera déposée afin d’éviter les nuisances sonores et visuelles dans certaines parties du
village.

Date du prochain conseil municipal : Vendredi 24 Février à 18h30.

Le secrétaire de séance,
Gérard BARDOUX

Le Maire,
Alain PATTINGRE

