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 21 MAI 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 : Laurence CAMBRAY.
OUVERTURE LIGNE DE TRESORERIE
Il est proposé au conseil municipal l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour obtenir
une avance de trésorerie afin de procéder au règlement des factures de travaux
concernant la maison intergénérationnelle en attendant le déblocage des
subventions en cours d’attribution.
Le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité l’ouverture d’une ligne de
trésorerie pour un montant de 500 000 euros.
AVENANT TRAVAUX RESEAU D’EAU
Le conseil délibère et approuve un avenant aux travaux de réfection du réseau d’eau
réalisés route de Geruge pour un surcoût de 1213 euros correspondant à des travaux
d’isolation de conduite et de dévoiement non prévus au devis initial.
Le conseil prend connaissance du REGLEMENT DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE établi par la ville de LONS LE SAUNIER et informe qu’il est à la disposition
des administrés qui peuvent en faire la demande en mairie.
Le service des eaux de la ville de Lons Le Saunier délégataire de service public de
distribution d’eau potable sur la commune de MACORNAY informe qu’un pointage
sera fait prochainement afin de lister les branchements plomb encore en service sur
la commune en vue de programmer leur remplacement. Le conseil informe les
particuliers que ces travaux de remplacement s’effectueront au fur et à mesure des
travaux de voirie effectués sur le territoire de la commune.
INFORMATION ETUDE AMENAGEMENT TRAVERSEE DU VILLAGE
Le conseil municipal prend connaissance du premier compte rendu de la réunion
d’étude d’aménagement de traversée d’agglomération financée par la Communauté
de communes, compétente en travaux de voirie. Une nouvelle réunion est prévue le
21 juin pour une présentation plus fine du projet en vue d’établir un dossier de
demande de subventions.

AFFAIRES EN COURS
FOYER RURAL : Pour faire suite à la réalisation de travaux de réfection intérieurs
effectués dernièrement, le Conseil Municipal envisage de poursuivre ces
aménagements notamment dans la cuisine ;
Réfection de l’installation électrique
Remplacement de la gazinière
Pose de faïences aux murs
Et réfection du sol de la grande salle
Des devis seront demandés à différentes entreprises pour étude.
MONUMENT AUX MORTS : Un devis de ravalement a été demandé pour la statue
du soldat sur la place.
PDIPR : La pose de panneaux est en cours de finition pour la signalisation des
sentiers de randonnés sur la commune.
INFORMATIONS
SECRETARIAT DE MAIRIE
A partir du 28 Mai, suite à un arrêt de la secrétaire, il sera fermé. Les nouveaux
horaires d’ouverture à partir du jeudi 30 mai seront les suivants :
JEUDI 09H00 à 12H15
VENDREDI 13H00 à 16H00
LUNDI 09H30 à 12H15
MARDI 08H45 à 12H45
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 juin 2013 à 19H30.
CARTE AVANTAGE JEUNES
Le Conseil municipal décide de renouveler la distribution de cette carte à tous les
jeunes Macornensiens scolarisés de la 6ème à la Terminale ou équivalent. Ils devront
s’inscrire avant le 15 juillet auprès du secrétariat par tout moyen à leur convenance
(courrier, téléphone ou internet). Merci de préciser : nom, prénom, date de
naissance, adresse, école fréquentée et si vous avez bénéficié de cette carte l’année
dernière.
RAPPEL seuls les demandeurs pré inscrits pourront bénéficier de cette carte en
septembre.
Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Laurence CAMBRAY.

