Madame la députée du Jura, Danielle BRULEBOIS
Madame la sénatrice, Sylvie VERMEILLET
Monsieur le président du Conseil départemental représenté par Madame
Céline TROSSAT conseillère départementale de LONS 1
Monsieur le conseiller départemental de LONS 1, Christophe BOIS
Mes collègues Maires et élus de la Communauté d’agglomération d’ECLA et
des communes voisines,
Messieurs les adjoints et élus de la commune de Courlans
Messieurs les personnalités civiles ou militaires,
Monsieur le technicien forestier territorial
Monsieur le directeur d’école et les enseignants de l’école de Courlans
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations et toutes les
personnalités les plus actives de notre village
Mesdames et Monsieur, les employés communaux
Vous tous, chers Courlanaises et Courlanais, avec une attention particulière
aux nouveaux habitants qui nous font le plaisir de leur visite pour cette
manifestation officielle mais oh combien conviviale du début d’année.
J’ai l’honneur de vous présenter au nom du conseil municipal de la commune
de Courlans tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite
dans toutes vos initiatives personnelles ou professionnelles et j’adresse tout
particulièrement un message de très bons vœux à tous ceux qui souffrent,
tous ceux qui sont touchés par la maladie ou pire qui ont perdu un être cher.
C’est toujours avec plaisir que la cérémonie des Vœux me permet de vous
retracer le parcours de l’année écoulée et aussi de vous présenter les
orientations et objectifs pour l’année à venir.
L’équilibre des finances de nos petites communes est et deviendra de plus en
plus difficile à assurer. Lors de l’établissement des budgets, par le biais du
travail des commissions, je peux vous garantir que tous les élus débordent de
projets et d’initiatives afin de rendre notre commune la plus attractive
possible, mais la réalité des chiffres recadre vite nos ambitions, les choix ne
sont pas toujours faciles à faire..

Malgré un contexte financier restreint, compliqué, 2018 a été une année
passionnante, le budget total des dépenses de fonctionnement était de
431 768 € soit une baisse de 1.97 % par rapport à 2017 et les recettes de
fonctionnement à hauteur de 480 118 €, avec un fléchage fort au bénéfice de
notre école primaire qui représente 25 % du budget de fonctionnement.
Pour les investissements une dépense de 103 555 € a été engagée toujours
en comparaison de 2017 une augmentation des investissements de 2.21 % et
pour les recettes, nous sommes toujours en attente de versement de
subventions.
Je tiens particulièrement à associer à ces chiffres les 2 membres du
personnel, Carole et Christine qui au quotidien gèrent les achats et les
dépenses en respect des budgets votés et de toute évidence associer mes
adjoints et tous les élus qui me font confiance dans la gestion quotidienne de
la commune de Courlans.
Mais les chiffres sont difficiles à appréhender, le plus intéressant reste à
connaitre le détail réalisé sur le terrain, ce qui pour Courlans représente
concrètement en 2018 :
-

La pose d’une nouvelle porte pour notre salle communale juste
derrière vous ainsi que de l’achat d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite complétant ainsi le potentiel d’utilisation
de cette magnifique salle de réception où je rappelle que le
règlement permet à tous les jeunes de la commune, année de leur
18 ans, de fêter leur anniversaire gratuitement dans cette salle

-

Année du centenaire de la fin de la guerre de 14/18, Courlans a
voulu rendre hommage à toutes les personnes mortes pour la
France, nous avons souhaité mettre en valeur notre monument aux
morts, son changement de place le rend beaucoup plus accessible et
surtout plus visible de nous tous.

-

Des travaux de voiries ont été réalisés afin d’améliorer l’accès à la
cantine et au parking des enseignants

-

Dans le cadre de la politique des transports de l’agglomération, j’ai
négocié la mise en place d’un ramassage scolaire pour les enfants
des communes de Courlans et Chilly le Vignoble, qui je vous rappelle
est gratuit, ce qui apporte une facilité importante et financière pour
les familles. Je tiens à remercier les services d’ECLA d’avoir pris en
considération ma demande.

-

Pour améliorer la sécurité, le changement de candélabres et le
remplacement de poteaux d’incendie ont été réalisés

-

Pour notre employé communal, Didier, divers matériels et outillages
de travail ont été achetés. J’en profite pour le remercier publiquement
pour son sérieux, sa disponibilité, ses initiatives et sa qualité
professionnelle, beaucoup de personnes me font des remarques très
positives sur ton travail,
merci
Didier pour ton implication
professionnelle

Courlans et tout notre pays a subit une année de sécheresse assez
exceptionnelle, la préfecture du Jura a lancé dernièrement une procédure de
reconnaisse de l’état de catastrophe naturelle. A ce jour, 13 maisons sur la
commune sont concernées, je ne manquerai pas de vous informer de
l’avancement de cette procédure.
Le conseil municipal lors de sa réunion du 6 décembre dernier a voté, à
l’unanimité, une motion de soutien au bénéfice du maintien de la 2 ieme ligne du
SMUR pour l’hôpital de Lons le Saunier
Et pour finir avec le bilan 2018, je tiens à vous donner l’information que suite
aux mouvements des gilets jaunes, j’ai ouvert depuis plus d’un mois un cahier
de doléances, disponible au secrétariat de la mairie, et que dans le cadre de
la grande consultation nationale, je mettrai des salles communales à
disposition en cas de sollicitation.

Pour 2019, les orientations des dépenses d’investissements seront débattues
prochainement, pour mémoire les budgets communaux seront clôturés fin
mars, mais ils y a déjà quelques priorités, soit en reste à réaliser de 2018, ou
des projets nouveaux qui ont déjà un état avancement important comme :
-

Un aménagement sécurisé de l’entrée de Courlans côté Montmorot.
Des études démontrent qu’effectivement l’état actuel de la voirie ne
sollicite pas l’automobiliste à prendre en compte qu’il rentre dans une
agglomération, ce programme était déjà budgétisé sur 2018

-

La création d’un parking pour tous les commerçants le long du RD
678 afin de faciliter et sécuriser l’accès aux commerces et surtout

apporter aux riverains une meilleure qualité de vie. En effet, depuis
plus de 7 ans, nous étions en procédure juridique d’acquisition de
cette parcelle après plusieurs refus catégorique de vente du
propriétaire. Cette acquisition devenait de plus en plus compliquée.
Je ne vous cache pas que je suis assez satisfait, grâce à mes
dernières négociations amiables courant novembre 2018, elles ont
permis l’aboutissement d’une signature finale de vente le 28
décembre 2018. Aujourd’hui, je vous confirme que Courlans est bien
propriétaire de cette parcelle.
Je profite de ce chapitre lié à l’économie
pour vous confirmer tout
l’attachement que je porte à la création ou reprise d’entreprises et de
commerces sur notre territoire, la diversification de l’activité économique dite
de proximité et le garant d’une qualité de vie pour nous tous et un vrai service
public pour les Courlanaises et Courlanais.
Je suis à l’écoute de toutes idées ou concepts de développement économique
sur Courlans.
-

Il devra être lancé des études de délocalisation des bâtiments
techniques actuels, en effet la vente de notre ancienne école de
filles, courant décembre 2018, va permettre l’installation d’un artisan
supplémentaire sur notre commune et l’arrivée de 5 nouveaux
enfants. Pour mémoire, cette école de filles n’était plus utilisée
depuis 1998. Les nouveaux bâtiments techniques pourront être
réalisés dans l’ancien bâtiment qui hébergeait la motrice diesel de
RFF qui se situe sur des terrains communaux proche du city stade.

-

L’achat d’un terrain qui permettra l’extension et le réaménagement
de notre cimetière qui malheureusement est devenu trop restreint.

-

Le démarrage des travaux programmé, début mars, par ECLA dans
le cadre de la continuité de la liaison douce entre Chilly le Vignoble et
Courlans. De nombreuses personnes, pour la promenade ou l’accès
à l’école de Courlans
empruntent cette route non sécurisée
actuellement.

-

Toujours porté par ECLA, dans le cadre de la compétence
numérique, l’installation de la fibre optique arrive enfin sur le
territoire de la commune de Courlans

Voila, Mesdames Messieurs, une partie des objectifs 2019 pour notre
commune, avec déjà un programme d’investissements conséquents, ce qui
veut dire que j’aurai besoin de toutes les aides financières possibles et
maximales, je profite de notre belle assemblée pour solliciter l’état, la région,
le département à soutenir et aider les investissements futurs de Courlans.
Pour finir, je félicite un Courlanais, Monsieur Benjamin MELOT, qui vient de
terminer le Paris Dakar à moto à une très belle 20 ieme place
Je remercie toutes les personnalités présentes aux vœux de la commune de
Courlans et vous invite au nom du conseil municipal à partager le verre de
l’amitié
Bonne année à tous.

