Mairie de Macornay
1, place Jean-Moulin
39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 24 07 35
Courriel : mairie@macornay.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013
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.
RAPPORT ANNUELS : EAU, SIAAL, SICTOM
Sont présentés succinctement en séance :




Le rapport annuel du Service des eaux de la Ville de Lons le Saunier, sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable, pour l’année 2012
Le rapport annuel du SIAAL, sur le prix et la qualité du service d’assainissement,
pour l’année 2012
Le rapport annuel du SYDOM du Jura, pour l’année 2012.

Chacun de ces rapports est consultable en mairie.
CREATION D’EMPLOI D’AGENT D’ENTRETIEN
Après délibération, il est décidé de créer un emploi d’agent des services techniques non
titulaire (5h hebdomadaires), chargé d’effectuer les fonctions d’entretien (ménage) à la
Mairie et à l’Agence Postale Communale. Mme Pascale ROUSSEY remplacera donc Mme
Thérèse MONOT qui a fait valoir ses droits à la retraite.
ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX :
REMPLACEMENT BRANCHEMENTS PLOMB
Un marché ayant été déposé pour estimer le prix du remplacement de 100 branchements
en plomb, l’ouverture des plis a eu lieu le 05 septembre. Sur proposition de la Commission
d’appel d’offres et après délibération, le conseil décide de retenir l’offre de l’entreprise
TESSIER Philippe TGDR pour effectuer les travaux.
Pour mémoire, 6 branchements en plomb ont déjà été remplacés lors de récents travaux
route de Geruge. Les remplacements suivants seront effectués en plusieurs tranches et
prioritairement sur les zones où sont prévus des travaux de voirie et les quartiers les plus
anciens du village.
AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES


Pôle intergénérationnel : un point est fait sur l’avancement des travaux.






Défibrillateur : La commune s’est équipée d’un défibrillateur automatisé externe,
accessible sur la façade de la mairie sous le préau. Réunion publique avec le
SDIS du Jura afin de former et d’informer un maximum de personnes sur
l’utilisation de l’appareil et de sensibiliser aux gestes de premiers secours : jeudi 26
septembre – 19h00 au foyer.
Petits travaux en cours réalisés par l’agent communal : Sablage de la Fontaine Place
Jean moulin et restauration de la Marianne -Réfection de la Porte de l’église –
Entretien des barrières des ponts sur le Savignard (peinture).

INFORMATIONS DIVERSES
Rentrée Scolaire : elle a eu lieu à Macornay pour la dernière année avec répartition des
heures de classe sur 4 jours.
Le 10 septembre à 20h00, la commune a reçu le diplôme d’Honneur de l’association Le
Souvenir français, pour services rendus.
Football Club Macornay Val de Sorne :



La Ligue Franche Comté Football informe la commune que l’Ecole de foot (joueurs
de 5 à 13 ans) a obtenu le label Qualité de la Fédération Française pour la saison
2012-2013.
La Communauté de Communes du Val de Sorne a également équipé le Club de foot
d’un défibrillateur (en intérieur).

Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Véronique PAILLARD

