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 07 SEPTEMBRE 2007
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
Absents excusés : Dolorès SACCO, James VERNIER.
Absent : Alain DUFOUR.
Secrétaire de séance : Henri GUICHARD.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
Prescrit par les arrêtés préfectoraux en dates du 4 avril 1997, du 13 août
2001 et du 4 août 2006 et après de nombreuses études le PPRI est
maintenant en phase finale. Le Maire présente les documents relatifs à ce
projet dont l’essentiel est de délimiter les différentes zones exposées aux
risques et les enjeux qui en découlent en matière d’urbanisme. Après deux
remarques mineures, le Conseil émet un avis favorable à ce projet qui à
défaut d’avis serait réputé favorable par le Préfet à compter du 28
septembre. La carte des aléas est consultable en Mairie.
Compte tenu de l’importance de ce projet une réunion publique
d’information sera organisée le mardi 02 octobre à 20H00 au foyer rural,
pour exposer la carte des aléas, la carte des enjeux, le zonage et les
réglementations qui s’y rapportent pour les habitants des villages riverains
de la Sorne et du Savignard.
INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
Le Maire expose le dispositif juridique de la réforme du permis de construire
et des autres dispositions d’urbanisme qui entrera en vigueur le 1er octobre
2007. Il s’agit pour l’essentiel de réduire le nombre de procédures, de limiter
les délais d’instruction, de clarifier les responsabilités et d’améliorer la
sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisations.
SYDOM DU JURA
Le Conseil prend connaissance du rapport annuel 2006 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. Ce
rapport est à la disposition des usagers qui peuvent en prendre
connaissance en Mairie, les jours d’ouverture du secrétariat.

AFFAIRES EN COURS
•

Le «terrain Besson» situé en face de la boucherie est maintenant
propriété de la commune par acte notarié signé cet été, idem pour le
« bâtiment Cordier » à côté de la Mairie. Pour ce bâtiment, le Conseil
décide de faire procéder à un état sommaire qui servira de support
de travail pour un aménagement futur.

•

Un distributeur de billets en cours d’installation à côté de l’Agence
Postale Communale sera inauguré et mis en service le 26 septembre.

•

Les travaux d’assainissement du hameau de Vaux-sous-Bornay et
d’une partie de Macornay sont terminés. La route a été remise en
état avec finition en enrobé.

•

Le groupe scolaire compte 172 élèves, une nouvelle directrice Mme
Anne Lise PERRIN et une nouvelle institutrice Melle Fanny DELAY.

•

Pour rester en concordance avec la durée du mandat, le Contrat
Territorial Communautaire (CTC) qui permet l’obtention de
subventions est prolongé d’une année.

•

Le Conseil :
- est informé du stationnement gênant d’une voiture qui empiète sur
la route place Narcisse Patouillard.
- décide de faire restaurer la tombe de l’abbé Greffier, ancien curé de
Macornay.
Le Maire,

Michel FISCHER

Le Secrétaire de Séance,

Henri GUICHARD.

