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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 29 MARS 2011 

 
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD, 
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis 
LUX, Hubert POMMIER, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN. 
 
Excusés : Chantal REYBARD, Philippe RUBIN. 
Absent : Robert VERY. 
 
Secrétaire de séance : Véronique PAILLARD. 
 
CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE ″REHABILITATION MAISON BESSON″ 

 
Le Maire rend compte de la procédure d’appel à la concurrence pour la recherche 
d’un maître d’œuvre dans le cadre de la réalisation du futur pôle intergénérationnel. 
Compte tenu du travail effectué par la Commission d’appel d’offres pour l’examen 
des quatorze dossiers de candidature reçus et près délibération, le Conseil Municipal 
décide de retenir la SARL d’Architecture GENEVAUX. 

 
POINT TRAVAUX ″CRECHE INTERCOMMUNALE″ 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal sur l’état d’avancement du dossier avec 
présentation d’une esquisse de l’aménagement du bâtiment. 
 
AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Demande de subvention pour voirie forestière  – Après délibération le Conseil 
Municipal décide de solliciter l’octroi d’une aide publique établie sur la base d’un 
devis estimatif de l’ONF pour la réalisation de travaux de voirie forestière permettant 
la desserte du canton ″En Savignard″ à Vaux-Sous-Bornay sur une longueur de 
0,680 km avec création d’une place de retournement/dépôt. 
 
Vente de bois – 4 acquéreurs se sont manifestés pour les 26 stères de bois du Parc 
de la ″Maison Besson″. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la vente 
du bois au prix de 30 € le stère. 
 
Sécurité rue du Chalet – Le Conseil prend connaissance d’un courrier d’habitants de 
la rue du Savignard et Lotissement rue Vallon notifiant la vitesse excessive des 
automobilistes rue du Chalet. 
Le Maire informe que les démarches sont engagées pour déplacer le panneau 
d’entrée d’agglomération ″Macornay″ en amont de la rue du Closeau (route de 
Bornay) et par conséquent pour la pose d’un 2ème panneau route de Vaux. Les 
panneaux matérialisant l’entrée d’agglomération imposent de respecter une vitesse 
limitée à 50 km/h. 



Sur le même secteur et concernant le stationnement place Narcisse Patouillard, il est 
rappelé aux usagers, pour des raisons évidentes de sécurité, de garer leurs véhicules 
sans débord sur la chaussée. 
 
Recensement de la population - Le travail de recensement s’est terminé dans les 
délais impartis. Les premiers résultats annoncés - mais qui restent provisoires 
puisqu’ils doivent être validés par les instances compétentes – recensent 428 
résidences principales pour une totalité de 474 logements. Le nombre d’habitants 
serait à 1009. Les populations légales ainsi recensées entreront en vigueur le 1er 
janvier 2014. 

 
INFORMATION 
 

″Journée du souvenir des déportés″ 
La manifestation de commémoration 

aura lieu le dimanche 24 avril à 9h30. 
 
Modification tournée OM : En raison du lundi 25 avril 2011 (Pâques), la tournée de 
collecte des ordures ménagères bac « gris » est avancée au SAMEDI 23 AVRIL à 
partir de 5 heures. 
 
Congés annuels : Le secrétariat de Mairie sera fermé du Vendredi 22 avril à 16h45 
au lundi 02 mai 8h30. 
 
 

 
Le Maire, La Secrétaire de Séance, 
 
 
 
Michel FISCHER  Véronique PAILLARD. 
 

 


