Mairie de Macornay
1, place Jean-Moulin
39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 43 98 72

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 FÉVRIER 2009
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, Michel TRONTIN.
Absent : Robert VERY.
Secrétaire de séance : Laurence CAMBRAY.

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION GAZ
Accord est donné pour la reconduite du contrat entre GrDF et la Commune de
Macornay pour la fourniture de gaz.
MODIFICATION DES TARIFS DU SICOPAL
Le Conseil municipal donne son accord pour l’augmentation du tarif sur la
téléalarme.
PROPOSITION POUR UNE MISSION D’ETUDE DE FAISABILITE
Une étude sera demandée à JURA HABITAT, organisme conseil, concernant les
possibilités d’aménagement ainsi que les divers plans de financement envisageables
dans la maison BESSON, propriété actuellement en vente, située à l’entrée de
Macornay.
CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DES ORDURES MENAGERES
La convention entre le SICTOM et la commune pour le financement des ordures
ménagères est renouvelée pour une durée de 5 ans.
REMPLACEMENT DE DELEGUE D’EPCI
conseil municipal a voté le remplacement d’un délégué à la Communauté de
communes du Val de Sorne – Louis LUX est le nouveau délégué élu à la
Communauté de communes. D’autre part une convention sera signée entre la
Communauté de communes et la commune pour la mise à disposition de l’agent
communal pour des services ponctuels.

QUESTIONS DIVERSES
Pour ne pas créer de précédent, le Conseil municipal émet un avis défavorable à la
demande de Monsieur GERGIC pour la modification du tracé du chemin des Vignes.
Un projet d’aménagement étant à l’étude, la demande de Monsieur VIENNOT
concernant l’installation d’un commerce sur une parcelle, propriété de la commune,
est rejetée.
L’aménagement d’une salle d’archives est actuellement en cours dans les locaux de
la mairie, le Conseil municipal a donné son accord pour un devis d’électricité pour la
réalisation de ces travaux.
En l’absence de question, la séance est levée à 22h30
Le Maire,

Michel FISCHER

La Secrétaire de Séance,

Laurence CAMBRAY

