
 
 
 
 

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 16 OCTOBRE 2012 

 
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, Michel TRONTIN. 
Excusée : Isabelle SAILLARD 
Absent : Robert VERY 
Secrétaire de séance : Henri GUICHARD. 

 
EAU POTABLE 
Suite à consultation et vu les résultats de l’appel d’offres, le Conseil municipal choisit 
l’entreprise TESSIER pour les travaux de terrassement, fourniture et pose de 
canalisation d’eau potable route de Geruge. Montant total 19 458.75 € HT. 
 
Sollicite auprès du Conseil général une aide pour le financement de ces travaux dans 
le cadre du Contrat de Solidarité aux Communes Jurassiennes au titre des travaux 
sur réseau d’eau potable. Subvention sollicitée 30 % soit 5 837 €. 
 
VEHICULE COMMUNAL 
Le véhicule mis à disposition de l’employé communal est en panne depuis le mois de 
septembre. Considérant que ce véhicule est âgé de plus de 10 ans et que le montant 
des réparations s’élève à 2 490 €, le Maire propose son remplacement et soumet au  
Conseil un tableau comparatif de huit véhicules. 
 
Le choix du Conseil se porte sur un KANGOO EXPRESS générique neuf moteur 
essence pour un montant de 10 117.44 €. 
 
DEFIBRILLATEUR  
Le Maire rappelle aux Conseillers la volonté d’équiper la commune et qu’il a consulté 
la Communauté de communes pour un achat groupé de 10 appareils. Le coût 
unitaire de cet appareil qui sera placé en exterieur à côté de l’Agence Postale est de 
2 171 € avec armoire murale, alarme sonore et panneau de signalisation. 
Le Conseil général participera à hauteur de 1 000 € pour cet achat et la 
Communauté de communes pour 30 % soit un coût résiduel de l’ordre de 400 € pour 
Macornay. 
 
Par ailleurs, un deuxième défibrillateur financé par la Communauté de communes 
sera installé à l’intérieur des vestiaires du stade de la Sarre. 
 
AFFOUAGE 
 
Les personnes intéressées par une coupe dans les bois de Vaux-sous-Bornay sont 
invitées à s’inscrire en Mairie avant le 9 novembre. 
 
 
 



AFFAIRE EN COURS - QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire informe les Conseillers que la commune a reçu la Marianne d’Argent du 
civisme 2012 organisé par l’AMJ (association des Maires du Jura) et l’ADAMA 
(association des anciens Maires et Adjoints) pour l’excellente participation de ses 
électeurs aux élections présidentielles et législatives. Avec un taux de participation 
de 78.31 % la commune s’est classée deuxième dans sa catégorie de 501 à 1000 
électeurs inscrits. 
 
 
INFORMATIONS 

• La population est invitée aux cérémonies du 11 novembre qui se dérouleront 
à 11H30 au monument aux Morts. 

• Une vente de chrysanthèmes aura lieu le samedi 27 octobre sur la place 
Jean Moulin. 

• Le secrétariat de Mairie sera fermé du MARDI 30 OCTOBRE à 18H00 au LUNDI 
05 NOVEMBRE à 08H30. 

 
 
 

Le Maire,      La Secrétaire de Séance, 
 

Michel FISCHER     Henri GUICHARD. 
 


