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 14 SEPTEMBRE 2010
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD,
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis
LUX, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.
Excusé : Hubert POMMIER.
Absent : Robert VERY.
Secrétaire de séance : Henri GUICHARD.

RAPPORTS ANNUELS
Le Conseil municipal prend connaissance des rapports annuels édités par le Service
des Eaux, le SIAAL (assainissement) et le SYDOM (ordures ménagères). Après
explications et commentaires, le Conseil valide ces rapports qui sont à disposition
des usagers et consultables en Mairie.
SIDEC
Les gros travaux d’éclairage public et d’effacement des lignes électriques aériennes,
place Jean Moulin et rue du Couvent sont achevés. Quelques points d’éclairage,
notamment des bâtiments communaux restent à réaliser. Le Conseil prend la
délibération nécessaire à l’achèvement de ces travaux dont le coût total s’élève à :
168662.50 € TTC dont participation communale de 37054.14 € TTC.
CORRESPONDANT DEFENSE
Le Conseil municipal confirme la nomination de M. RUBIN Philippe en qualité de
correspondant défense.
QUESTIONS DIVERSES
Cartes avantages jeunes :
Le Conseil municipal décide d’offrir la carte avantages jeunes à tous les enfants de la
commune scolarisés de la 6ème à la Terminale. Cette carte est à retirer en Mairie, elle
permet de nombreuses réductions de tarifs en matière de sport, de culture et de
loisirs en général.
A louer : L’appartement communal situé au dessus de la poste est à louer : 90m²,
séjour, 3 chambres, garage, 576 euros mensuel. S’adresser en Mairie. Une
commission d’attribution désignera le demandeur retenu.

Internet : Le Conseil général va procéder au recensement des zones où le débit
internet parait insuffisant, c’est le cas notamment de la rue du Revermont, du
hameau de Vaux-sous-Bornay, rue Blanche Fieux, route de Geruge.
Vieillissement : Dans le cadre du groupe de travail sur le vieillissement mené avec le
Pays lédonien, 5 projets ont été retenus sur les 15 présentés, pour bénéficier d’une
étude sur les besoins liés au vieillissement. Le projet de Macornay fait partie des
dossiers retenus. Une première réunion de démarrage de l’étude est programmée
courant septembre avec Jura Habitat.
Affouage : Des lots seront proposés à la coupe dans les bois de Vaux-sous-Bornay.
Les personnes intéressées se feront connaître en Mairie avant le 15 octobre.
Scolaire : La rentrée scolaire s’est déroulée normalement sans difficulté particulière.
A noter une hausse des effectifs de l’école qui compte 171 élèves et l’arrivée de 2
hommes parmi l’équipe enseignante.
Recensement : Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février
2011. Trois agents recenseurs effectueront ce travail sous la direction de M. MAUBEY
Alain, adjoint coordonnateur.
Pour faciliter la tâche de ces agents, nous vous remercions de bien vouloir inscrire
lisiblement sur vos boites aux lettres les noms de famille de toutes les personnes
vivant à cette adresse.

Le Maire,

Le Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Henri GUICHARD.

