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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 JUIN 2O2O

Présents: Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD,
Laurence CAMBRAY, Delphine PRUDENT, Ghislain BATAILLARD, Brigitte
BRETIN, Rémi COUTELIER, Benoît CRETET, Christelle DRAPIER, Aline
FONTIMPE, Corinne GUIRAUD, Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc
PISTORESI.

Secrétaire de séance : Caroline LAVERSENNE.

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2O2O

Suite à la fusion avec ECLA en 2017 qui a modifié la répartition des
taux de fiscalité. La commune a decidé une harmon¡sation des taux
sur 4 ans qui se poursuit en 2020. Sur proposition du Maire, les taux
suivants sont adoptés à I'unanimité.

Total bloc communal
i nchanqé

Rappel taux ECLA
Taux commune

14.84
2.22

12,62
201 I
Taxe foncière bâtie

14.84
1.26

13.58
2020

36.69
5.13

31.56
201 I
Taxe foncière non bâtie

36.69
3.39

33.30
2020

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2O2O

En ce début de mandat, le Maire donne toutes les explications
nécessaires à la bonne compréhension du budget communal et au
fonctionnement des finances publiques. ll fait une présentation
détaillée chapitre par chapitre et répond aux questions posées.

Fonctionnement:
ll s'équilibre en dépenses et en recettes à 638 228.30 €.

lnvestissement:
ll s'équilibre en dépenses et en recettes à 437 700.04 € et

prévoit le remboursement de la totalité de la ligne de trésorerie de
100000 € engagée en 2019 pour les travaux de la salle des fêtes.

Le budget est adopté à I'unanimité

Toute correspondance doit être adressée â ;
Monsieur le Maire - 1, place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY - Té1. 03 84 47 00 79 - E-mail : mairie@macornay.fr



VENTE D'UNE PARCELLE MONTEE DE MANCY

ll a été demandé à la commune de vendre une parcelle de terrain de
21 m2 < Montée de Mancy >. Le Conseil propose de vendre ce
terrain au prix de 15 € le m2 et dit que tous les frais afférents
(géomètre, notaire... ) seront à la charge de l'acquéreur. Accord à
I'unanimité du Conseil.

ACHAT D'UNE PARCELLE A VAUX SOUS BORNAY lréqularisation)

La commune a l'opportunité de régulariser la situation de la réserve
d'eau à Vaux sous Bornay qui est installée sur un terrain privé, par
l'acquisition de cette parcelle cadastrée E 133. Le conseil, sur
proposition du Maire se prononce à I'unanimité pour cet achat.

COUPES AFFOUAGERES

Le Conseil, sur proposition de I'ONF, décide le changement de
destination des coupes marquées en les vendant en futaies
affouagères sur pied. De plus, profitant de I'opportunité des travaux
programmés route de Geruge, le Conseil décide d'exploiter les gros
bois de Douglas situés en aplomb de la chaussée dans la parcelle
27.

AFFAIRES EN COURS - QUESTIONS DIVERSES

Matériel informatique : Le conseil décide à I'unanimité d'acquérir un
ordinateur ainsi qu'un vidéo projecteur avec écran.
Coordonnateur communal recensement : Le conseil décide de désigner
Véronique PAILLARD, 1"' adjoint, coordonnateur communale pour le
recensement de la population.
Tour de France : ll passera dans la commune le vendredi 1B septembre
2020. A cette occasion la RD 117 sera fermée durant 3 heures entre la
route de Geruge et la Fontaine aux Daims.
Courrier administré : Le conseil prend connaissance d'un mail adressé
par un administré de la rue de Longefin informant des difficultés de
réception dans ce quartier du réseau téléphonique et internet.
SIVOS du Revermont : M. BRAYARD Laurent a été élu au poste de
Président.
Eclairage public : Un conseiller a remarqué que la semaine dernière,
quartier du Closeau, l'éclairage public était allumé très tôt dans la soirée.
ll a été proposé de vérifier si ce dysfonctionnement est dû à un test.



Salle des fêtes : Un test effectué pour vérifier l'étanché¡té à I'air de la
salle a été concluant, celui-ci permettra de compléter un dossier pour
toucher le solde de la subvention Effilogis (Conseil régional). ll a été
constaté quelques fuites qu¡ seront reprises par les entreprises sous
responsabilité de l'architecte du projet.
Sécurité : Suite aux travaux route de Geruge et à la déviation mise en
place, il a été constaté des problèmes de circulation et de vitesse
notamment route de Bornay et Vaux sous Bornay. Des contrôles vont
être effectués plus fréquemment.
ll est également rappelé que la circulation sur la route entre Montaigu et
Macornay est interdite le week-end et jours fériés dans les deux sens.

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS

Vendred¡ 04 septembre 2020 à 20H30
Vendredi 23 octobre 2020 à 20H30

Vendredi 1 1 décembre 2020 à 20H30

INFORMATIONS

. Bois : Chablis à façonner bordure chemin bois de Vaux 10 stères
(5€ le stère). Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au
secrétariat.
. Carte avantaqes jeunes : Penser à vous inscrire avant le 16 juillet
2020.
. Conqés annuels : L'Agence Postale Communale (APC) sera fermée
du vendredi 03 juillet à 12H30 au samedi 25 juillet inclus.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun elu n'ayant de question à
formuler ou d'information à apporter la séance esf levée à 22H25

Le Maire, La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER Caroline LAVERSENNE.


