COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 DECEMBRE 2015
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD,
Henri GUICHARD, Brigitte BONDIVENNE, Laurent BRAYARD, Laurence
CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Louis LUX, Delphine PRUDENT, Chantal
REYBARD, Michel TRONTIN.
Absents excusés : Sébastien LONGIN, Hubert POMMIER, Isabelle
SAILLARD.
Secrétaire de séance : Laurent BRAYARD.

DELIBERATION AGENDA ACCESSIBILITE
Le conseil municipal prend connaissance de la demande d’un
agenda d’accessibilité programmée qui concerne tous les
établissements recevant du public (ERP). Sont concernés la
Mairie, le Foyer rural et l’Agence Postale Communale (APC).
Cette demande permet à la commune de planifier et d’étaler
ces travaux sur 6 ans. (Reprise de la rampe d’accessibilité
avec barrière, élargissement de palier pour la Mairie, travaux
d’accessibilité des toilettes du foyer…).
Le Maire est autorisé à présenter la demande de validation de
l’agenda aux services compétents.
DEMANDE DE SUBVENTION
Pour la 4ème année consécutive, la commune est sollicitée pour
subventionner l’organisation des 4èmes rencontres de théâtre
amateur qui auront lieu à Lons et Macornay.
Le conseil municipal décide de verser une subvention de 250 €
pour cet évènement.
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
12 février – 25 mars – 29 avril – 10 juin – 08 juillet 2016.

AFFAIRES EN COURS
● Communes nouvelles : Dans le cadre de la réforme territoriale
(loi Notre), une rencontre est prévue entre les maires et les
adjoints des communes voisines (Bornay, Courbouzon,
Geruge, Macornay, Moiron, Vernantois) pour réfléchir à
l’avenir de notre territoire.
● Projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) : Les Maires des communes de la
Communauté de Communes du Val de Sorne ont rencontré
dernièrement des élus d’ECLA dans le cadre du projet SDCI
qui prévoit un rapprochement entre les deux entités.
INFORMATIONS
● Décision modificative : adoptée à l’unanimité. Elle concerne
des changements de lignes budgétaires.
● Bulletin municipal : Il sera distribué courant janvier par les élus.
● Voeux : Vendredi 08 janvier à 19H00
● Agence Postale Communale : sera fermée du jeudi 24
décembre 2015 à 12H30 au lundi 04 janvier 2016 à 10H00.
● Secrétariat de Mairie : sera fermé du mercredi 23 décembre
2015 à 12H00 au lundi 04 janvier 2016 à 08H30.
● Permanence : Une permanence pour l’inscription sur les listes
électorales aura lieu le JEUDI 31 DECEMBRE 2015 de 10H00
à 12H00.
Le Maire,

Le Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Laurent BRAYARD.

