Mairie de Macornay
1, place Jean-Moulin
39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 24 07 35

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 AVRIL 2013
Présents : Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD, Brigitte
BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis LUX,
Chantal REYBARD, Michel TRONTIN.
Absent : Robert VERY
Excusés : Alain MAUBEY qui donne pouvoir à Michel FISCHER, Hubert POMMIER, Philippe
RUBIN, Isabelle SAILLARD.
Secrétaire de séance : Véronique PAILLARD.
POINT TRAVAUX POLE INTERGENERATIONNEL
Le maire fait le point sur l’état d’avancement des travaux à ce jour :
•
•
•

Le chantier de maçonnerie demande encore une quinzaine de jours pour finaliser
notamment la dernière travée, la cage d’ascenseur et l’escalier.
Au niveau de la charpente, 2 travées ont été réalisées.
L’entreprise Paget devrait donc intervenir rapidement pour la pose des
menuiseries extérieures.

•
Un chantier qui avance donc pour l’instant dans des délais corrects.
Pour être labellisé BBC, le bâtiment devra répondre aux normes d’étanchéité à l’air
préconisées. Après consultation du 04/03/2013, le conseil municipal délibère et retient la
Société AIR 2 J ANALYSES de Dole pour effectuer les tests d’étanchéité.
CONVENTION SIDEC
Malgré le constat d’une cotisation élevée (1869,90 € pour 2013, contre 1600,92 € en
2012) et compte tenu de l’absence d’offre d’autre prestataire, le Conseil décide de
confirmer l’adhésion aux services informatiques mutualisés proposée par le SIDEC par le
biais d’une convention pour une durée de 3 ans, renouvelable (avec versement annuel
des contributions).
AFFAIRES EN COURS
Demande d’adhésion de communes au SIAAL : Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, approuve l’adhésion des communes de Verges et Mirebel au SIAAL.
Aménagement rue du Jura / carrefour chemin de Condamine :
Après délibération, le Conseil municipal autorise le maire à signer la convention pour la
réalisation de travaux d’assainissement pour un montant total de 10 300 € (dont
5 150 € à la charge de la commune) : canalisation partielle du fossé et remplacement de
canalisation existante diamètre 300 mm par canalisation diamètre 400 mm.

Communauté de Communes du Val de Sorne : Le Maire informe le Conseil municipal du
compte rendu du dernier conseil communautaire et sur les travaux en cours.
Distribution d’eau potable, tarif : dans le cadre de la DSP, la Ville de Lons nous fait part
de l’augmentation de son tarif annuel de 0,94 € HT à 0,957 € HT le m3. Pour mémoire,
la commune n’a pas augmenté sa part qui est restée à 0,171 € HT le m3.
SIVOS : le Comité syndical a constitué une Commission pour travailler dès à présent sur
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, pour la rentrée 2014.
Amélioration de l’éclairage public : une lampe sera installée sur un poteau existant
chemin de la Creuse, ainsi qu’un mat et une lampe rue du Marteret .
INFORMATIONS
•
•

Cérémonie du 8 mai : rassemblement à 11h30 devant la Mairie.
Fleurissement de la commune : programmé le 18 mai.

Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Véronique PAILLARD

