COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOÛT 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, PEYFORT
Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES : PERRIN Jean-Michel
M. Gérard BARBOUX a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité d’ajouter un point supplémentaire
à l’ordre du jour. Accord à l’unanimité.
1- CHOIX d’UN AVOCAT POUR DOSSIER CONTENTIEUX
Monsieur le Maire donne lecture de la requête adressée par le tribunal administratif concernant les
intérêts de M. RAYMOND Georges. VU les intérêts de la commune dans cette affaire, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, DECIDE de se faire représenter par un avocat afin qu’il défende aux
mieux les intérêts de la commune et CHOISIT Le cabinet LETONDOR-CONVERSET-REMOND,
avocats à LONS LE SAUNIER.
Monsieur le Maire rappelle les faits de l’affaire DEUR. VU les intérêts de la commune dans cette
affaire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de se faire aider et représenter si nécessaire
par un avocat afin qu’il défende aux mieux les intérêts de la commune et CHOISIT Le cabinet
LETONDOR-CONVERSET-REMOND, avocats à LONS LE SAUNIER.
2- RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINE D’UN AGENT DES
SERVICES TECHNIQUES
Monsieur le Maire rappelle que le contrat de Mme PERNAUDET Christine s’est terminé le 15
juillet 2008. Il s’avère nécessaire de le renouveler à compter du 1er septembre 2008. Le Conseil
Municipal, décide de le renouveler dans les mêmes conditions que le précédent.
3- SIDEC : ECLAIRAGE PUBLIC ABRI BUS : financement définitif après exécution
Le projet initial s’élevait à 4350 € TTC. La commune a versé 80 % du montant initial soit 2 088 €
Vu que le montant définitif des travaux s’élève à 4 224.67 €. La commune versera 446.80 € à titre
de financement complémentaire définitif.
4- AFFAIRES EN COURS – QUESTIONS DIVERSES
Caveau : travaux terminés. Une réunion avec tous les présidents d’associations de Courlans est
programmée courant septembre
RD 159 : Les travaux se terminent : seul le mobilier urbain reste à installer
Fossés Rue du Perret : démarrage le 1er septembre
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Ouverture de la desserte rue du Montarlier : Rencontre avec M. MORTIER
RD 678 : problème avec les barrières Route de Bletterans
Rentrée scolaire : remerciements aux personnes qui ont travaillé à la réfection d’une salle de classe
ONF : des douglas (pins) ont été coupés dans la forêt communale
Le terrain de Mme ROLLIN situé à l’angle de la rue de la Fontaine et de la Rue Robert Morland
sera nettoyé par l’employé communal en remerciement de l’avoir laissé à disposition des riverains,
de l’entreprise pendant toute la durée des travaux
Une demande est faite si possibilité de faire une activité musicale dans le caveau
Dossier CHIMIREC à étudier

Le secrétaire de séance,
Gérard BARDOUX
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Le Maire,
Alain PATTINGRE

