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 30 JUIN 2009
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Brigitte BONDIVENNE,
Laurence CAMBRAY, Louis LUX, Hubert POMMIER, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle
SAILLARD, Michel TRONTIN.
Absents : Joëlle JOUANNIC, Robert VERY
Excusés : Henri GUICHARD, Jocelyne FAUVEY.
Secrétaire de séance : Brigitte BONDIVENNE.
PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT
L’enquête publique est finie depuis le 09 juin. Le Conseil Municipal attend les conclusions :
Délibération en septembre.
CONVENTION DE DENEIGEMENT AVEC LA CCVDS
Monsieur Le Maire présente la nouvelle convention de déneigement établie par la Communauté
de Communes du Val de Sorne pour tenir compte de la demande de la commune de
Vernantois qui souhaite bénéficier de ce service pour le déneigement de ses chemins.
Accord du conseil municipal.
REAJUSTEMENT DU TARIF DES REPAS A DOMICILE
Le conseil prend connaissance du courrier du C.C.A.S. de Lons le Saunier informant la Mairie
de l’augmentation de la confection des repas par le restaurant municipal à compter du 01
juillet 2009.
Après délibération le conseil propose de suivre la hausse et de porter le prix des repas
(confection + portage) à 6 € 20 au lieu de 6 € 10.
DROIT DE PASSAGE
Le Maire donne lecture du courrier de l’Etude SCP PROST-SUGET-TESTON-PONTIROLI
demandant au Conseil de délibérer afin d’accorder un droit de passage sur le domaine public
permettant à M. CHANTEREAU d’accéder à sa propriété située à Vaux-Sous-Bornay
(cadastrée section AH N°163) : Accord du Conseil.
EMPLOI SAISONNIER
Le Conseil municipal donne son accord et tout pouvoir au Maire afin de recruter un agent
saisonnier pour remplacer M. GAILLARD (suite à son arrêt de travail) et le seconder pendant la
période estivale.
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
Le Conseil municipal se réunira les mardis 8 septembre, 13 octobre, 17 novembre et 15
décembre.
AFFAIRES EN COURS
Maison BESSON : le conseil municipal décide de confier au SIDEC une nouvelle étude sur le
projet.
Diagnostic accessibilité des personnes handicapées : La commune doit effectuer un
diagnostic avant le 31 décembre 2009 sur les lieux et passages pouvant être adaptés aux
personnes handicapées.
Un groupe de travail est mis en place.

QUESTIONS DIVERSES
•
M. JANEY a rencontré le Maire pour lui faire part de son souhait d’acquérir le chemin
piéton communal situé entre la rue du Savignard et la route de Geruge afin de relier
les parcelles numéros 181,178,179 (zones non Constructibles).
Après discussion, le Conseil décide de ne pas donner suite à cette demande car il
désire conserver l’intégralité des chemins piétonniers pour les administrés.
•

Le Maire informe le conseil de la création par la préfecture d’une cellule de
prévention insécurité routière suite aux nombreux accidents dans le JURA afin de
prévenir et déceler les zones et comportements à risques.

•

Le président du foot informe le conseil municipal que le Club a fait l’acquisition d’un
chapiteau et précise qu’il peut être loué par les administrés : Se renseigner auprès du
club.

•

Fermeture de l’Agence Postale Communale du 20 juillet au 9 août.

•

Fermeture du secrétariat de Mairie du 13 août au 02 septembre.

Le Maire,

Michel FISCHER

La Secrétaire de Séance,

Brigitte BONDIVENNE.

