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MAIRIE DE COURLANS
330, Rue Robert Morland
39570 COURLANS

: 03.84.47.12.05
Fax: 03.84.47.35.31
@: mairiedecourlans@wanadoo.fr
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2020
PRESENTS : COLOMER Patrick, CUENIN Tiphaine, DORMOY David, DUBOIS Evelyne, FILIATRE Daniel,
FOURNOT Philippe, GUIGON Delphine, MINARY Guy, PATTINGRE Alain, PRUDENT Sonia, SCOARNEC
Carine, SPICHER Marie, VADROT Pascal.
ABSENTS EXCUSES : GROS Jean-Gérard donne pouvoir à Philippe FOURNOT ; PILOSEL Paul donne pouvoir à
Mme DUBOIS Evelyne.
SECRETAIRE DE SEANCE : DORMOY David
Monsieur le Maire sollicite pour le rajout d'un point à l'ordre du jour : Délégation à un conseiller municipal : vote
à l'unanimité.
Monsieur BOIS Christophe, le Conseiller départemental de notre canton est présent. Un dialogue est ouvert sur le
problème de circulation des poids lourds dans la traversée de COURLANS. Monsieur le Maire présente les différents
projets d'investissement pour 2020 et sollicite le Conseil Départemental au titre de la DST.
1- TRAVAUX 2020 : demandes de subventions ETAT/ECLA/DEPARTEMENT
3 dossiers sont présentés :
- Sécurisation de l'ancienne halle marchandises
-

SNCF Aménagement bâtiment technique

-

Eclairage public parking Mairie et parking centre du Village

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte des possibilités d'aides financières ; confirme sa décision de
réaliser les travaux ; sollicite les subventions correspondantes auprès de l'Etat (DETR/DSIL), Conseil
Départemental (DST) et ECLA.
2- DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire présente deux déclarations d'intention d'aliéner ou demandes d'acquisition de biens soumis à
l'un des droits de préemption prévus par le code de l'Urbanisme, enregistrées jusqu'à ce jour en Mairie. Il s'agit :
Terrain cadastré AC n° 138 : 16 Rue des Frênes ET Terrain cadastré AH n° 53 : Avenue de Chalon. Après examen
des déclarations, le Conseil Municipal, à l'unanimité renonce à utiliser son droit de préemption urbain sur l’ensemble
des terrains et immeubles cadastrés mentionnés ci-dessus.
3- OPH : garantie d'emprunt suite à réaménagement de la dette
Monsieur le Maire rappelle que la commune est garante des emprunts de l'OPH à hauteur de 15 %. L'OPH a
demandé un réaménagement de la dette. Le Conseil municipal, à l'unanimité, accepte les modalités de ce
Réaménagement de dette.
4- SICTOM : annulation de la délibération du 10 juin 2020
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Préfet du Jura concernant la délibération du 10 juin
2020 où le conseil municipal a procédé à la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant afin de
siéger au comité syndical du SICTOM de Lons le Saunier, à tort. La compétence appartient à ECLA et non à la
commune. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, retire la délibération n° 20/2020 prise à tort
le 10 juin 2020.
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5- SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE TREFONDS
Monsieur le Maire rappelle le projet d'agrandissement du cimetière communal. Par délibération du Conseil
Municipal en date du 26/09/2018 et du 07/02/2019, il a été décidé l'acquisition de la parcelle AE n° 129 (issue de la
parcelle AE no 31) pour une superficie d'environ 2500 m 2 appartenant aux consorts GUICHARD.
Ces derniers ont sollicité la commune afin que des servitudes de passage de canalisations des réseaux des eaux
usées et pluviales soient établies sur leurs différentes parcelles. Des projets de convention pour chaque servitude
concernant lesd ites canalisations sont rédigés par chaque concessionnaire à savoir :
La commune de Courlans/indivision GUICHARD pour les tréfonds EP et EU (groupe scolaire)
ECLA ASSAINISSEMENT/Consorts GUICHARD pour le tréfonds EP
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte des différentes conventions et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention concernant les tréfonds communaux.
6- COMPTABILITE : décision modificative
Le Conseil Municipal, à l'unanimité modifie les crédits suivants :
Article 022 : - 1 500
Ar ticle 673 :

+ 1500

7- DELEGATION A UN CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur le Maire rappelle qu'il est indispensable qu'il soit secondé dans le cadre de la communication et du
numérique. Les quatre adjoints sont déjà titulaires de délégation. Pour une bonne administration de l'activité
communale, il est nécessaire de prévoir une délégation dans le cadre de la communication et du numérique. Le
Conseil Municipal décide à la majorité, avec effet au 03/09/2020, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice
effectif des fonctions du maire, des adjoints et conseillers municipaux. Le taux concernant les indemnités du Maire
(39.5 %) et des 4 Adjoints (9.8 %) reste inchangé. Le Conseil Municipal fixe le taux pour le conseiller municipal
avec délégation à 4.00 %.

8- AFFAIRES EN COURS -QUESTIONS DIVERSES
Un point est fait sur la continuité du protocole sanitaire afin d'accueillir les enfants à l'école y compris Garderie Cantine- TAP ainsi que la possibilité de rendre le port du masque obligatoire dans tout le périmètre scolaire et
périscolaire.
Foyer Rural : utilisation des salles communales. Monsieur le Maire rencontrera la présidente.

Le secrétaire de séance,

David DORMOY

