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 17 DECEMBRE 2013
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD,
Brigitte BONDIVENNE, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis LUX, Hubert
POMMIER, Chantal REYBARD, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.
Excusés : Laurence CAMBRAY, Philippe RUBIN.
Absent : Robert VERY.
Secrétaire de séance : Louis LUX.
TARIF DE L’EAU PART COMMUNALE
Suite à la DSP de distribution d’eau passée avec la Ville de Lons-le-Saunier, la part
communale s’élève à 0.171 €/m3 distribué. Elle permet le financement des travaux
d’investissement sur le réseau pour 2013 : changement de canalisation route de
Geruge ainsi que le remplacement des branchements en plomb route de Geruge, rue
du Couvent et des Artisans. Après délibération, le Conseil décide de ne pas
augmenter la part communale.
STATUTS DU SIDEC
Leur modification est nécessaire pour repréciser les compétences du SIDEC dans ses
différents domaines d’intervention ainsi que la représentativité des différents collèges
au Conseil d’administration pour aboutir à un bureau final de 22 membres. Le
Conseil délibère favorablement.
TARIFS CUISINE CENTRALE
Suite à l’augmentation des tarifs de la Cuisine Centrale au 1er janvier 2014, le prix
des repas des personnes âgées passera à 6.35 €. (à noter que le prix de distribution
par le SICOPAL reste inchangé).
AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES
SIAAL (dissolution du syndicat) Suite au projet de loi Lebranchu sur la partie
assainissement qui concerne la prise de compétence assainissement collectif et non
collectif rendue obligatoire par les Communautés d’agglomération, ECLA a souhaité
prendre cette compétence avant 2014, ce qui implique la retrait d’office du SIAAL
des 22 communes adhérentes d’ECLA. Les 5 communes de la Communauté de

communes du Val de Sorne devront donc créer un syndicat d’assainissement en lien
avec une régie à ECLA.
Débit internet La commune de Macornay a été retenue par le Conseil général pour le
projet PRM (Point Raccordement Mutualisé) qui permettra une augmentation de débit
importante pour Macornay et Vaux-sous-Bornay à partir d’avril 2015. Pour cela, une
nouvelle armoire Telecom sera installée au carrefour de la route de Bellecombe.
Souvenir Français La demande d’aide pour la remise en état de la statue du
monument aux Morts est reportée à 2014.
Maison Intergénérationnelle La Commune a demandé au Maître d’œuvre de faire
preuve de plus de rigueur vis-à-vis des entreprises.
Centre d’Aide Généalogique de Franche-Comté Suite à l’intervention de M. VALEYRE
qui est venu présenter les registres paroissiaux et d’Etat civil de la Commune, le
Conseil décide d’attribuer à cette association une aide de 100 euros
INFORMATIONS
Inscription sur les listes électorales : En vertu de l’article R5 du Code électoral, une
permanence aura lieu Mardi 31 décembre 2013 de 10H00 à 12H00.
Congés annuels : Le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi 20 décembre à
16H45 au lundi 06 janvier 2014 à 08H30.
VOEUX : La présentation des vœux du Maire et du Conseil aura lieu VENDREDI 10
JANVIER 2014 au foyer rural.

Le Maire,

Le secrétaire de séance,

Michel FISCHER

Louis LUX

