COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2013
PRESENTS : PATTINGRE Alain, FOURNOT Philippe, MICHE Patrick, BARDOUX
Gérard, CADET Philippe, COLOMER. Patrick, DUBOIS Philippe, MELOT Pierre,
PEYFORT Jean-Christophe.
ABSENTS EXCUSES : GANDELIN Loïc, GUIGON Delphine, JACQUES Marielle
Mme GUIGON Delphine donne pouvoir à M. PATTINGRE Alain
M. COLOMER Patrick est nommé secrétaire de séance.
1- CLASSEMENT/DECLASSEMENT DE VOIRIE COMMUNALE – CHEMIN RURAL
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’engager une procédure de classement ou de
déclassement de certaines voies communales. Monsieur le Maire est chargé de constituer le dossier
d’enquête publique qui se déroulera en même temps que celle du PLU. Par ailleurs, il sera
demandé au service du cadastre de modifier la numérotation de ces parcelles.

2- ECLA : composition du conseil communautaire
Monsieur le maire donne lecture de la délibération concernant la composition du futur conseil
communautaire en 2014. La commune de Courlans obtiendrait deux sièges au lieu d’un
actuellement. Le conseil municipal adopte à l’unanimité ce projet de répartition des sièges.

3- ECLA : commission locale des transferts de charges
Monsieur le Maire donne lecture des différentes décisions prises par la commission. Le conseil
municipal approuve à l’unanimité.

4- RAPPORT D’ACTIVITES 2012 : SIAAL, ECLA, SYDOM
M. le Maire donne lecture des comptes-rendus d’activités 2012 du SIAAL, d’ECLA et du SYDOM.
Le Conseil Municipal en prend acte.

5- AFFAIRES EN COURS- QUESTIONS DIVERSES
- Cimetière (extension): une demande d’estimation des terrains a été déposée auprès de France
DOMAINES

- Rue de la Fontaine : des essais d’aménagement en vue de réduire la vitesse seront réalisés
à compter du 4 septembre jusqu’au 17 septembre.
- Véloroute : les travaux engagés par le Conseil Général sont presque terminés. Des
aménagements de sécurité sont encore à venir.
- Rentrée scolaire : beaucoup de changements dans l’équipe pédagogique. Effectif stable.
- Opération Brioches : du mercredi 9 octobre au samedi 12 octobre.
- Eclairage public : la première réunion concernant les travaux de renouvellement du
matériel a eu en août. La première tranche de travaux débutera en octobre.
- Aménagement des rythmes scolaires : une prochaine réunion aura lieu fin septembre.
Date du prochain conseil municipal : le 10 octobre 2013 à 20 H 00
Le secrétaire de séance,
Patrick COLOMER

Le Maire,
Alain PATTINGRE

