Mairie de Macornay
1, place Jean-Moulin
39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 43 98 72

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 OCTOBRE 2009
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD,
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Louis LUX, Hubert POMMIER,
Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.
Absents : Joëlle JOUANNIC, Robert VERY
Secrétaire de séance : Véronique PAILLARD
PRESENTATION ETUDE SIDEC
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la maison BESSON, le Conseil Municipal
prend connaissance de l’étude présentée en séance par le SIDEC. Suite à cette
présentation, il est décidé de consulter les organismes susceptibles de soutenir
financièrement ce projet, notamment par l’octroi de subventions.
AFFAIRE EN COURS
• Affouage : Le Conseil décide de fixer le lot d’affouage à 20 €.
QUESTIONS DIVERSES
•
•
•
•

Repas du CCAS : Le repas des aînés et du personnel communal aura lieu le
dimanche 6 décembre 2009.
Calendrier des associations : Le calendrier des manifestations prévues par les
différentes associations a été établi. Il est consultable tout au long de l’année
sur le site internet de la commune www.macornay.fr
Communauté de communes du Val de Sorne : Le premier bulletin
intercommunal a été édité et vient d’être distribué dans les boîtes à lettres
des 9 communes.
Stationnement rue du Revermont : Le maire rappelle à la population que le
stationnement sur les trottoirs est strictement interdit. Il fait
également appel au civisme des parents qui conduisent et récupèrent leurs
enfants à l’école pour éviter de se garer devant les portes ou accès de
propriété. Tout contrevenant est verbalisable.

INFORMATION
Une vente de chrysanthèmes aura lieu le vendredi 30 octobre sur la place Jean
Moulin.
Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Véronique PAILLARD

