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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 04 SEPTEMBRE 2O2O

Présents : Michel FISCHER , Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD,
Laurence CAMBRAY, Delphine PRUDENT, Ghislain BATAILLARD,
Brigitte BRETIN, Beno¡t CRETET, Christelle DRAPIER, Aline FONTIMPE,
Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc PISTORESI.

Absents excusés : Rémi COUTELIER, Corinne GUIRAUD.

Secrétaire de séance : Benoît CRETET.

PRESENTATION DU BUREAU D'ETUDE EGLA

Le bureau d'étude ECLA sollicité en 2019 sur plusieurs projets d'études
d'aménagement de voirie vient présenter au conseil municipal l'état d'avancement
du dossier de sécurisation de la rue du Revermont à proximité du groupe scolaire.
En préambule, il présente le fonctionnement du service et donne des informations
sur la gestion des 8.688 Km de voirie sur la commune géré par ECLA.
Les travaux de réfection pour 2O2O portent sur la rue du Stade, la rue du Savignard
et la rue du Moulin.

PROJET D'AMENAGEMENT RUE DU REVERMONT

Lignes directrices :

Dissuasion du trafic PL
Dissuasion du trafic transit
Sécurisation du groupe scolaire
Maintien du stationnement
Sécurisation du cheminement des flux.

Proposition passage d'une partie de la rue en sens unique, création de places de
parking supplémentaires et d'espaces ombragés, réfection de chaussée,
sécurisation.
Coût estimé : 140 000 €
Une réflexion doit être menée sur l'effacement ou non des réseaux aériens
électriques et téléphoniques pendant cette opération (coût 108 000 € à la charge de
la commune).
Présentation également d'une esquisse d'aménagement rue du Chalet et rue du
Vallon. Projet à plus long terme.
Le conseil prendra des décisions lors d'une prochaine réunion pour solliciter ensuite
des subventions.

Toute conespondance doit être adressée à.'
Monsieur le Maire - 1, place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY - Té1. 03 84 47 00 79 - E-mail : mairie@macornay.fr



POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE

M. Laurent BRAYARD, président du SIVOS, fait le point sur la rentrée scolaire 2020-
2021 effectuée mardi 1er septembre 2020.

130 élèves accueillis pour cette rentrée.

Répartition par classes :

Mme POUPON 26 élèves petite et moyenne section
Mme VERNIER 26 élèves moyenne et grande section
Mme RIGAUX 25 élèves CP et CE1
Mme PIERRON 25 élèves CE1 et CEz
Mme MOREL 28 élèves CM1 et CM2

Suite au COVID, le protocole pour la rentrée a été allégé par rapport à la fin d'année
scolaire 2019-2020.
Le port du masque reste obligatoire pour tout le personnel à I'intérieur et à I'extérieur
de I'enceinte du bâtiment.
Les parents des petites moyennes et grandes sections ont eu la possibilité
d'accompagner leurs enfants dans la cour des maternelles pour vivre leur première
rentrée scolaire.
Les jours suivants comme pour le reste des élèves, I'accueil se fera au portail de
l'école.

Pour le centre de loisirs, le SIVOS est à la recherche de personnes pour des
emplois de remplacement.

DES¡GNATION REFERENT ( AMBROISIE )
Un référent communal doit être désigné pour la lutte contre I'ambroisie. M. Louis
LUX, sera le référent pour la commune.

AFFAIRES EN C

\ Protocole COVID salle des féfes et salle Bellecombe : Un protocole est proposé
afin de pouvoir réutiliser les salles pour les activités des associations, et la location
de la salle des fêtes.
Après lecture du protocole, le conseil municipal valide celui-ci. Mme Laurence
CAMBRAY se charge de le diffuser et I'expliquer aux associations.

\ Travaux : Le Maire informe le conseil que des travaux de reprise d'enrobé seront
réalisés courant septembre, rue du SAVIGNARD et rue du MOULIN. Ses travaux
seront pris en charge par ECLA.
La commission communication se charge de prévenir les riverains.
Le Maire informe le conseil qu'une réfection du marquage au sol sur la commune
sera prochainement réalisée.



b ECLA : Pas de nouvelle sur la création des commissions.
- Mme PAILLARD Véronique représentera la comrnune à la régie d'eau potable-
- M. LUX Louis représentera la commune à la régie d'assainissement.
- M. FISCHER Michel siégera au comité directeur de l'OlS (office intercommunal des
sports).

INFORMATIONS

b TOUR DE FRANCE : le tour de France traversera le village le vendredi 18

septembre 2020|a RD 117 sera fermée à partir de 12h30.

S CARIE AVANTAGES JEUNES : Elle est disponible au secrétariat de Mairie, les
jeunes qui I'ont commandée sont invités à venir la chercher. Pour les retardataires,
ils peuvent encore s'inscrire, une nouvelle commande sera faite à la fin du mois.

QUESTIONS DIVERSES

V Urbanisme : Le Conseil prend connaissance de I'ensemble des permis, certificat
d'urbanisme et déclarations préalables enregistrées.

\ Courrier d'un administré : M. FISCHER donne lecture d'un courrier reçu.

b Divers:Une voiture est garée depuis quelques temps rue du Vallon, la
gendarmerie est préven ue.

Prochaine réunion le 23 octobre 2O2O

Le Maire, Le taire de Séance,

Michel FISCHER Benoît CR


