
 
 
 
 

Mairie de Macornay 
1, place Jean-Moulin 
39570 MACORNAY 
Tél. : 03 84 47 00 79 
Fax : 03 84 24 07 35 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 24 MAI 2011 

 
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD, 
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis 
LUX, Hubert POMMIER, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD. 
 
Excusé : Michel TRONTIN. 
 
Absent : Robert VERY.  
 
Secrétaire de séance : Laurence CAMBRAY. 
 
 
ECLAIRAGE CHEMIN DE CONDAMINE 
La Communauté de Communes prévoit la réfection de la voirie du chemin de 
Condamine. Il est opportun de procéder à des travaux d’effacement de réseau et 
d’éclairage public en préalable à ce chantier. 
Un devis estimatif de travaux réalisé par le Sidec a été présenté au Conseil Municipal 

- travaux de renforcement et effacement de réseaux  
- travaux d’éclairage public 

Le montant total des travaux s’élève à 45 498 € -  
La participation de la commune étant de 21 741 € 
Le conseil approuve le projet à l’unanimité et confie la réalisation des travaux aux 
SIDEC. 
 
AFFAIRES EN COURS 

 Le conseil prend connaissance d’une nouvelle proposition de M. LESAFFRE pour 
l’acquisition de l’ancien garage CORDIER situé au centre de Macornay.  Le Conseil 
Municipal maintient sa décision de garder la maîtrise foncière sur cette parcelle 
(décision déjà formulée en mars 2010) –  
En conséquence il ne peut donner une suite favorable à la demande de M LESAFFRE 

 L’INSPECTION ACADEMIQUE informe la Commune de MACORNAY de la perte 
d’un poste d’enseignant à l’école pour l’année scolaire 2011 – 2012. 
 

 La commune renouvelle l’opération CARTE AVANTAGE JEUNES offerte aux 
jeunes scolarisés de la 6° à la TERMINALE (ou équivalent CAP- APPRENTISSAGE …)  
Cette carte sera attribuée uniquement aux jeunes qui se seront inscrits en Mairie de 
Macornay avant le 15 juillet 2011 – 
Renseignements à fournir : nom, prénom, date de naissance, adresse.) 
 

 Le RAID VTT JURA organisé par le VTT CONLIEGE sur la commune de Macornay 
aura lieu les 3, 4 et 5 Juin. 
Des affiches et panneaux relatifs à cette manifestation sont en place dans les 
commerces et dans la commune – un arrêté à été pris pour la fermeture à la 
circulation de la rue du Revermont (sauf riverains) – une information sur cette 



manifestation sera distribuée aux riverains et peut être consultée sur le panneau 
d’affichage de la Mairie 
 

 Le Conseil prend connaissance du compte rendu de la réunion de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SORNE du 20 Avril 2011. 
 
 
Le Maire,      La Secrétaire de Séance, 

 
 

Michel FISCHER     Laurence CAMBRAY. 
 


