
 
 
 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 MARS 2005 
 

 
Présents : Michel FISCHER, Robert VERY, Henri GUICHARD, Alain MAUBEY, Christine 
CALANDRAS, Jean DALOZ, Jean-Michel GABET, Joëlle JOUANNIC, Louis LUX, Agnès 
MICHELIN, Jean-Claude POMMIER. 
Absente excusée : Dolorès SACCO 
Absents : Alain DUFOUR, James VERNIER. 
Secrétaire de séance  : Henri GUICHARD. 
 

 
EXTENSION DU DROIT DE CHASSE : 

 
A la demande de Robert VERY, le Conseil municipal accepte la mise à l’ordre du jour de la 
question de l’extension du domaine territorial communal sur lequel s’applique le droit de chasse, 
discutée lors de la précédente séance. 
Après avoir entendu l’exposé de Mr VERY et pris connaissance de certaines dispositions légales 
relatives à l’exercice du droit de chasse, notamment l’article L.422-12 du Code de 
l’Environnement le Conseil décide le rattachement au profit de l’ACCA de Macornay des 
parcelles situées sur la commune de Bornay cadastrées Section A n° 297 en Savignard et 
section B n°  364, 366, 367, 356 en Savignard. 
       

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2004 : 

 
Examiné et voté sous la présidence de Robert VERY, il est adopté à l’unanimité et s’établit 
comme suit :  
 
Fonctionnement : Dépenses :  233 502.25 euros  

   Recettes :  431 017.02 euros 
    

Investissement :   
Dépenses :  153 677.53 euros 

   Recettes :  125 587.88 euros 
      

Excédent global de clôture :  169 425.12 euros 
 

 
COMPTE DE GESTION 2004 : 

 
Le compte de gestion du Receveur municipal en tous points identique au compte administratif est 
adopté à l’unanimité. 

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



BUDGET PRIMITIF 2005 : 
 

Le Maire présente le projet de budget 2005. Il s’équilibre en dépenses et recettes à : 395 498 
euros en fonctionnement et à 131 643 euros en investissement. Sur proposition du Maire le taux 
communal des quatre taxes reste inchangé. 
 
Considérant que l’enveloppe dont peut bénéficier la commune dans le cadre de l’Aide Directe aux 
Communes Jurassiennes n’est pas épuisée, le Maire propose d’inscrire au bénéfice de cette aide 
des travaux de défense contre l’incendie rue du Marteret ainsi que l’acquisition de matériel 
d’intérêt collectif. Propositions acceptées à l’unanimité. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

LE CONSEIL : 
 

?? Autorise le Maire à signer les pièces nécessaires au dossier de lotissement de Mr Alix 
VINCENT et notamment la convention de transfert des équipements après achèvement 
des travaux et obtention du certificat de viabilité. 

?? Prend connaissance de la demande formulée par Mr JAILLET pour un éclairage à 
l’entrée de la rue du Closeau. 

?? Entend la lecture du courrier de Mr Robert COURTOIS au sujet de la vitesse excessive 
des véhicules dans la rue des Rippes et rappelle que la limitation de vitesse doit être 
respectée pour la sécurité de tous. 

?? Est informé qu’une course cycliste organisée par le VTT de Conliège le samedi 16 avril 
passera de Geruge à Vaux-sous-Bornay pour rejoindre Montaigu. 

?? Organise une réunion pour le fleurissement du village et invite toutes les personnes 
intéressées à y participer le mardi 12 avril à 20H30 en Mairie. 

?? Informe que le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi 15 avril à 16H45 au lundi 25 
avril à 8H30.  

 
 
 
 LE MAIRE    LE SECRETAIRE DE SEANCE, 

 
 

MICHEL FISCHER   HENRI GUICHARD. 
 

 


