COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2009
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, GUIGON Delphine,
BARDOUX Gérard, CADET Philippe, COLOMER Patrick, DUBOIS Philippe, GALATOIRE
Jocelyne, GANDELIN Loïc, JACQUES Marielle, MELOT Pierre, PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES : néant
M. BARDOUX Gérard a été nommé secrétaire de séance.

1- P.O.S. : engagement d’une révision simplifiée
Monsieur le Maire expose le projet d’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque
au lieudit « le Montarlier ». L’intérêt économique d’une telle implantation est évident pour
la commune. Différents contacts ont eu lieu entre ERDF, la commune et la CCBL. Il
ressort que si les services de l’Etat jugent le projet recevable, le P.O.S. doit être
partiellement révisé. Après débat, lecture est faite du projet de délibération concernant
l’engagement de la révision simplifiée du P.O.S. de Courlans. Le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité.
2- PERSONNEL : indemnités de fin d’année
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un complément de salaire est versé
toutes les années aux employés communaux. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’allouer un complément de rémunération qui sera versé en décembre au profit des agents
titulaires et non titulaires. Cette indemnité sera proratisée sur la base de 400 € pour un
temps complet (35 heures).
3- RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE
La commune a contracté une ligne de trésorerie auprès de la Banque Populaire par
délibération en date du 6 décembre 2006. Il convient de la renouveler annuellement. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, mandate Monsieur le Maire afin de faire le nécessaire
auprès du service bancaire et signer tous documents relatifs à cette affaire.
4- DECISIONS MODIFICATIVES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux différents
chapitres du budget primitif sont suffisants. Le conseil Municipal décide d’affiner les
articles à l’intérieur de chaque section.
5- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES
TELETHON : Marielle JACQUES rappelle le programme du Téléthon 2009 à Courlans. La
distribution des imprimés a été faite cette semaine dans les boîtes à lettres.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vœux du Maire à la Population : le Maire présentera ses vœux à la population le samedi 9
janvier 2010 à 11 H au caveau municipal.
Repas du CCAS : Le repas des aînés est organisé par le CCAS le dimanche 29 novembre.
Monsieur le Maire donne lecture de deux courriers sollicitant un emplacement sur la
commune pour y installer une fois par semaine un commerce de crêpes et confiseries et un
commerce de pizzas.
Après débat, Monsieur le Maire décide de réserver sa réponse. Il parait opportun d’étudier
les aspects juridiques et environnementaux de ces demandes avant de donner une suite
favorable.
Le secrétaire de séance,
Gérard BARDOUX
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Le Maire,
Alain PATTINGRE

