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REMARQUE IMPORTANTE 
 
Ce document est un extrait de compte rendu du Conseil Municipal de la commune de Maron (54230). 
Avant sa diffusion sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-maron.fr, certaines informations du 
compte rendu ont pu être supprimées ou anonymisées (remplacement par « Mr ou Mme X ») afin de 
respecter et de garantir la vie privée des personnes citées. 
Les comptes rendus originaux sont, conformément à la loi, consultables sur simple demande à la Mairie. 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 21 septembre 2009 

 
 
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mme Repelin, Mr 
Lebreton, Mme Charrier-Grosjean, Mr Delanoy, Mr De Zan 
Procurations: Mr Garbo à Mr Barateau, Mr Vinck à Mme Repelin, Mr Voirand à Mme Saunders,                      
Mme Mohraz à Mr Butin 
 
A l'ouverture de la séance, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte d’ajouter une 
délibération supplémentaire à l’ordre du jour :  
« Subvention exceptionnelle pour Besoin d’Air 2009 » 
 
 
Demande de subventions au Conseil Général : Programme global 2010 

 
- Vu le courrier du Conseil Général en date du 10 aout 2009 demandant que soit prise une délibération 

approuvant le programme global 2010 au titre de la Dotation Communale d’Investissement, 
- Vu les délibérations du 19/01/2009 et du 27/07/2009 concernant la demande de subvention au Conseil 

Général pour les travaux de restructuration de la salle des petits et tout-petits à l’école maternelle, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Charge le Maire de déposer une demande de subventions au Conseil Général au titre de la Dotation 

Communale d’Investissement 2010 pour les projets d’investissement suivants :  
 Réfection de la salle de motricité à l’école maternelle : 30 000 € HT 
 Rénovation de l’aire de jeux : 20 000 € HT 
 Restructuration de la salle des petits et tout-petits à l’école maternelle : 18 384 € HT 

 
 

SIS Maron/Sexey : modification des statuts 
 
- Vu la délibération du 15 juin 2009 décidant  le transfert de la compétence Service Minimum d’Accueil au 

SIS Maron/Sexey, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
 

- Approuve la modification des statuts du SIS et notamment l’article 1.   
 
 
Mise à disposition d’une salle de classe de l’école maternelle pour le Bélier Meulson 

 
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association Bélier Meulson souhaite occuper une 

salle de classe de l’école maternelle de Maron pour organiser la garderie, les mercredis récréatifs et le CLSH, 
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- Vu l’accord de la directrice de l’école maternelle, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Autorise le Maire à signer une convention avec le président du Bélier Meulson et la directrice de l’Ecole 

maternelle pour la mise à disposition d’une classe de l’école maternelle : 
 En période scolaire, pour la garderie périscolaire et les mercredis récréatifs 
 En période de vacances scolaires, pour les CLSH 

Concernant les CLSH, en fonction du nombre d’enfants participants, si le Bélier Meulson souhaite occuper la Salle 
polyvalente (Salle des Combles ou Salle du rez-de-chaussée) au lieu de l’école maternelle, une demande écrite 
préalable sera faite à Monsieur le Maire pour solliciter son autorisation. 
 
 
 
 
 
 
Repas des Anciens 

 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

-    Décide d'offrir aux Anciens un repas le samedi 10 octobre 2009 à la Salle Polyvalente des Bosquets 
 
 

Subvention exceptionnelle pour Besoin d’Air 2009 
 

- Sur proposition de Mme Repelin et Mme Saunders, 
- Vu l’organisation d’une journée d’activités de loisirs dans le cadre de Besoin d’Air 2009 en collaboration 

avec « Actions Ados en réseau » (communes de Richardménil, Chavigny, Messein et Neuves-Maisons), 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

-    Décide d'accorder une subvention exceptionnelle de 15 € par adolescent de Maron participant à  
Besoin d’Air 2009.  Cette dépense sera imputée au compte 6574. 
 
 

 
 
 
Fait à Maron, le 22 septembre 2009 
 
Le Maire, 
Jean-Marie BUTIN 


