COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 JUIN 2015
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri
GUICHARD, Brigitte BONDIVENNE, Laurent BRAYARD, Laurence
CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Sébastien LONGIN, Louis LUX, Delphine
PRUDENT, Chantal REYBARD, Isabelle SAILLARD.
Absents excusés : Hubert POMMIER, Michel TRONTIN.
Secrétaire de séance : Isabelle SAILLARD.

EFFACEMENT RESEAU RUE DU JURA
Les élus prennent connaissance des éléments techniques et
financiers du dossier.
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la
proposition de convention du SIDEC pour réaliser l’opération
d’effacement de réseau électrique et infrastructures téléphoniques
et la reprise de l’éclairage public.
Les travaux débuteront à l’automne en préalable des travaux de
voirie d’aménagement de la traversée de Macornay.
RENEGOCIATION PRETS BANCAIRES DE LA COMMUNE
Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité
la renégociation des prêts de la commune auprès de la Caisse
d’Epargne suite à la baisse des taux d’intérêts.
VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL

Après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité de
procéder à une enquête publique pour réaliser la vente d’un terrain
communal à des particuliers. (Chemin situé sur le domaine privé de
la commune, qui a perdu son utilité pour la circulation publique).

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS

Vendredi 11 septembre 2015 à 20H30
Vendredi 16 octobre 2015 à 20H30
Vendredi 20 novembre 2015 à 20H30
Vendredi 18 décembre 2015 à 20H30.
POINT TRAVAUX COMMISSIONS
 Communication : Réunion le jeudi 18 juin 2015 à 19H00 en Mairie

avec JORDEL MEDIAS pour le site internet.
 Fleurissement : Plantations faites le 23 mai 2015, planning arrosage

envoyé aux bénévoles.
 Pôle intergénérationnel : Réunion lundi 22 juin 2015 à 19H00.

RECENSEMENT 2016
La population de la Commune sera recensée du 21 janvier au 20
février 2016. L’INSEE demande de nommer un coordonnateur
communal : M. MAUBEY Alain est volontaire.
AFFAIRES EN COURS
 Augmentation du débit internet Une rencontre avec le prestataire
d’ORANGE est programmée en prévision des travaux.
 Carte avantages jeunes : La commune renouvelle cette opération

pour les jeunes de la 6ème à la Terminale ou équivalent, inscription
avant le 15 juillet 2015 auprès du secrétariat de Mairie (courrier,
téléphone ou mail …) voir les affiches pour tout renseignement.

 Vente de bois : A vendre 10 stères (Frêne) à 30 € le stère. Les

personnes intéressées sont priées de se faire connaître en Mairie.
Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Isabelle SAILLARD.

