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 15 FEVRIER 2011
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 : Véronique PAILLARD.
MODIFICATION TARIFS REPAS SICOPAL
Le Conseil Municipal décide de réajuster le prix des repas livrés par SICOPAL en fonction de
l’augmentation des tarifs de la Cuisine Centrale de Lons-le-Saunier. La nouvelle tarification
de 6,25 € par repas livré entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
PRESENTATION PAVE
(Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics)
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport de diagnostic effectué sur la commune
et relatif à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants, des
voiries et des installations existantes recevant du public.
L’ensemble des zones et établissements ainsi diagnostiqués devant être accessibles avant
février 2015, une commission est mise en place afin de suivre leur mise en conformité.
MAISON BESSON : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Suite à la consultation pour le choix du maître d’œuvre pour l’aménagement du pôle
intergénérationnel, le Conseil procède à la désignation des membres de la
Commission d’appel d’offres.
AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES
Réserve naturelle régionale de Mancy - Le comité consultatif de la Réserve naturelle
régionale de la Côte de Mancy a été institué par arrêté n°20110A-12163 en date du
23 décembre 2010 pour une durée de 10 ans.
Association PEP du Jura - Le Conseil Municipal prend connaissance d’un courrier des
PEP 39 faisant état des difficultés financières de cette association.
Recensement de la population - Le travail de recensement effectué par les 3 agents
recenseurs sur la commune de Macornay pour la période 2009-2014, prend fin le 19
février prochain. Les populations légales ainsi recensées entreront en vigueur le 1er
janvier 2014.

Communauté de Communes - Le Conseil prend connaissance du compte rendu du
Conseil de la Communauté de communes du Val de Sorne du 16 décembre 2010.
Réforme des collectivités territoriales – Le Maire informe le Conseil de l’état
d’avancement de la réforme.
SIVOS – Compte tenu des effectifs annoncés, l’Ecole intercommunale est toujours
dans le champ d’étude pour la suppression d’un poste d’enseignant.
Entretien des locaux du Foyer Rural - Rappel – Pour les locations ponctuelles,
l’entretien incombe aux locataires (Personnes privées ou associations) à l’issue de
la manifestation.
Les locaux sont mis à disposition des associations du village selon calendrier
hebdomadaire préétabli.
Les associations utilisant donc régulièrement les locaux sont tenues de participer à
leur entretien tout aussi régulièrement.
La Commune prend en charge 3 à 4 fois par an un entretien complet des locaux
(pour un coût de 898 € en 2010).
INFORMATIONS
Vente de bois – En prévision des travaux et pour éviter tout danger, des arbres ont
été coupés dans le parc de la Maison Besson. 26 stères de bois sont mis en vente.
Les personnes intéressées sont priées de contacter rapidement M. le Maire.
Divagation des chiens - Rappel – Les propriétaires de chiens sont tenus de ne pas les
laisser divaguer sur la voie publique.
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