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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2O2I

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 .' Rémi COUTELIER.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA OUALITE DU SERVICE
ASSAINISSEMENT 2O2O D'ECLA

Le Conseil Municipal prend connaissance de ce rapport déjà validé par le Conseil
Communautaire d'ECLA. La commune de Macornay représente 494 abonnés sur les
ll 956 que compte ce service. Pour information, des travaux en vue de normaliser le
réseau sont prévus sur le secteur de Fontaine aux Daims dans le prolongement des
travaux en cours et doivent durer jusqu'en février 2022. Une réunion d'information est
prévue pour les riverains concernés. Des perturbations à la circulation sur ce secteur
sont à envisager.

RAPPORT SIIR LE PRIX ET LA oUALITE DU SERVICE EAU 2O2O D'ECLA
Le Conseil Municipal prend connaissance de ce rapport déjà validé par le Conseil
Communautaire d'ECLA. La Commune de Macornay compte 504 abonnés raccordés à
la nappe de Villevieux.

CREATION EMPLOI(S) AGENT(S) RECENSEUR(S)
Initialement prévu en 2021 et reporté suite à la crise sanitaire, le recensement doit être
organisé par la Commune sur la période du 20 janvier au 19 fevrier 2022. Dans cette
optique, il doit être procédé au recrutement d'agents recenseurs. Les personnes
intéressées peuvent dès à présent faire acte de candidature auprès du secrétariat de
Mairie. Une formation est prévue, il s'agit d'un travail rigoureux nécessitant discrétion
et confidentialité. Il est recommandé aux habitants de renouveler si nécessaire
l'étiquetage des boites aux lettres afin de favoriser le travail des agents recenseurs.

REFE E LA VERRIERE DE LA MAIRIE
Après la rénovation de la barrière du balcon en2021, le remplacement d'une partie des
caffeaux de la verrière est prévu en 2022. Dans cette optique et après consultation des
offres des entreprises sollicitées, une demande de subventions auprès des organismes
concernés est décidée par le Conseil Municipal.

Toute conespondance doit être adressée â ;
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REMPLACEMBNT DES MBNUISERIES DE LA MAIRIE
Dans le but d'optimiser I'isolation tout en améliorant l'esthétique de la Mairie, le
remplacement des menuiseries est programmé en 2022. Dans cette optique et après
consultation des offres des entreprises sollicitées, une demande de subventions auprès
des organismes concernés est décidée par le Conseil Municipal.

TRAVAT]X SECT]RISATI ON RUE DES PECHETTES
Pour donner suite à ce projet déjà validé en Conseil municipal, une demande de
subventions auprès des organismes concernés est décidée par le Conseil Municipal, en
vue de réaliser ces travaux en 2022.

AFFAIRES EN COURS BT OUESTIONS DIVERSES

o Après une année manquée pour cause de pandémie, la municipalité a le plaisir de
reconduire le repus des Anciens qui aura lieu le DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
à 12h30 à la salle des fêtes. Les Conseillers Municipaux finalisent I'organisation de
cette rencontre conviviale et se mobilisent pour sa réussite.
o Réfection Chemin de Mancy: Le Conseil municipal valide la participation de la
commune au coût de réfection de la chaussée depuis le centre équestre de Lons jusqu'à
la propriété de la famille Coulon sur Macornay.
. Currefour rue du Closeau : Un aménagement provisoire a été installé à ce carrefour
en vue de sécuriser la circulation de ce quartier et ralentir raisonnablement les
véhicules y accédant. Il s'agit d'un essai avant aménagement définitif. Le Conseil
Municipal prend connaissance du courrier d'une administrée de ce quartier le
confortant dans la nécessité de cet aménagement.
. Tri-ordures ménagères : Le Conseil Municipal prend connaissance du compte
rendu d'une rencontre avec le SICTOM suite au contrôle des bacs bleus généralisé sur
la commune au cours de l'été.
Les Macornensien(ne)s obtiennent une moyenne de 83oÂ de bacs conformes, des
progrès sont encore possibles, le SICTOM met à dispositions des usagers toutes les
informations nécessaires à l'amélioration du tri (plaquette-formation-visite du centre
de tri...). A signaler notamment en cette période que les masques vont dans le bac gris.
o Aménagement de Ia circulution chemin de Condamine : La mise en æuvre est
prévue à compter du 1er décembre 2021.
o M. Gilles GAILLARD foit valoir ses droits ù lu retraite : la Municipalité organisera
une réception conviviale en Mairie en vue de le remercier pour ses longues années au
service de la Commune.
o Les membres du Conseil prennent connaissance des differents dossiers d'urbanisme
en cours.
o Prochain Conseil Municipal vendredi l7 décembre202l.

Le Maire, Le Secrétaire de Séance,

Remi COUTEL

ù

Michel FISC


