COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 09 JUIN 2017
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD,
Henri GUICHARD, Brigitte BONDIVENNE, Laurent BRAYARD
Sébastien LONGIN, Louis LUX,
Delphine PRUDENT, Chantal
REYBARD, Isabelle SAILLARD.
Excusés : Jocelyne FAUVEY, Laurence CAMBRAY et Michel
TRONTIN.
Absent : Hubert POMMIER.
Secrétaire de séance : Sébastien LONGIN.

AFFAIRES EN COURS

 Délibération renforcement réseau SIDEC : Le conseil valide
la délibération proposée par le SIDEC pour les travaux décidés
au précédent conseil municipal.
 Vente de cartes postales à l’APC : Cette possibilité a été
mise en place le 02 décembre 2008, le prix de vente de la carte
postale était de de 1,80 euros depuis cette date, le Conseil
municipal décide de passer le prix à 2,50 euros à partir du 1er
juillet 2017.
 Rapport du Commissaire enquêteur sur le PLU : Le rapport
a été déposé et le Commissaire enquêteur a donné un avis
favorable.
Une prochaine réunion de travail de la commission aura lieu le
27 juin 2017.
 Sénatoriales :
Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2017
Une réunion de Conseil est prévue le 30 juin prochain à 20h30
pour élire les grands électeurs de la commune et leurs
suppléants.

 SIVOS Le Conseil est informé des travaux prévus sur le
bâtiment maternelle et CLSH et accepte la participation
demandée à la commune pour financer le prêt de 75000 euros
qui sera sollicité par le SIVOS.
 Rythmes scolaires : Le questionnaire distribué annonce un
retour plutôt positif et satisfaisant.
 Le Conseil est informé de la mise en place par PRODESSA
d’ateliers de prévention sur le vieillissement. Les séances
seront proposées à l’automne dans la salle de la résidence
Bellecombe. Une information sera faite à la rentrée de
septembre pour la constitution d’un groupe de 10 personnes.
 Club foot : Le Club de Foot du Val de Sorne organise une
soirée Partenaires et Bénévoles le 22 juin 2017 à partir de
19h30. Les conseillers municipaux y sont invités.
QUESTIONS DIVERSES
 Résidence Bellecombe : Alain MAUBEY, 1er adjoint informe
du changement de locataires des appartements. Actuellement
un T2 est disponible.
Par ailleurs, des problèmes récurrents sont constatés avec le
fonctionnement de la pompe à chaleur qu’il convient de
résoudre avant l’hiver.
 ECLA : Le Maire présente le budget d’ECLA 2017.
 Cartes Avantages Jeunes : Comme chaque année, la
Commune propose d’offrir la carte avantages jeunes (6ème à la
terminale ou équivalence). Pour cela, il faut impérativement
s’inscrire auprès du secrétariat de Mairie (tél ; 03.84.47.00.79,
par internet mairie@macornay.fr ou par courrier) avant le 18
juillet 2017.
 Transports scolaires : Les inscriptions obligatoires pour
bénéficier de ce service doivent intervenir avant le 18 juillet
2017. Site www.jurago.fr ou retirer une demande papier au
secrétariat de Mairie.
Le Maire,

Le Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Sébastien LONGIN.

