COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2013
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, GUIGON
Delphine, BARDOUX Gérard, CADET Philippe, DUBOIS Philippe, MELOT Pierre,
PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES
EXCUSES:
XCUSES: COLOMER. Patrick. GANDELIN Loïc, JACQUES Marielle
Mme GUIGON Delphine est nommée secrétaire de séance.
1- TRASNFORMATION DU P.O.S. EN P.L.U.
Le représentant du bureau d’études IAD fait le point sur les travaux de transformation du P.O.S. en
P.L.U. et informe les élus des modifications apportées à l’avant-projet proposé en réunion publique
du 7 juillet 2012.
Une information au public sera proposée en Mairie courant mai ; l’enquête publique se déroulera
courant octobre et le conseil municipal délibèrera avant la fin de l’année.
2- RYTHMES SCOLAIRES
Par décret du 24 janvier 2013, l’organisation du temps scolaire dans les écoles primaires sera
modifiée à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014.
Après en avoir délibéré et entendu les explications de Monsieur le Maire sur la difficulté à mettre
en place un tel dispositif pour la rentrée 2013, décide de reporter l’application de la mesure à la
rentrée 2014. Un groupe de travail est mis en place afin de définir les modalités de la nouvelle
organisation du temps scolaire.
3- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES

- 6ème classe de l’école : Monsieur le Maire donne lecture du communiqué adressé aux
parents concernant le maintien de l’offre scolaire à COURLANS.
- le devenir de l’ancienne école maternelle est évoqué et fera l’objet d’un prochain débat
- affaire Commune/Chaudey : une délibération sera prise lors du prochain conseil
concernant la cession.
- Recensement de la population : les chiffres définitifs n’ont pas encore été communiqués
par l’INSEE.
Prochain
Prochain conseil municipal : 11 avril 2013 à 20 H

Le secrétaire de séance,

Le Maire,

Delphine GUIGON

Alain PATTINGRE

