
oÉpnRTEMENT DU JURA
ARRONDISSEMENT DE tONS-LE-SAUNIER

CANTON DE LONS-LE-SAUNIER - 2

MAIRIE DE MACORNAY
MACORNAY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2022

Présents: Michel FISCHE& Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD, Laurence
CAMBRAY, Delphine PRUDENT, Ghislain BATAILLARD, Brigitte BRETIN, Rémi
COUTELIER, BCNOît CRETET, ChTiStCIIC DRAPIER, AIiNC FONTIMPE, COTiNNC

GUIRAUD, Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc PISTORESI.
Secrétaire de séance:Loais LUX

DELIBERATIONS:
N" L026 : Approbation de la modification partielle du PLU (Votée à I'unanimité)

N" L027 : Transfert compétence planification en matière d'urbanisme PLU|
(Votes : pour : L3 contre : L abstention : L)

N" 1028 : Modification du prix des repas liurés aux personnes âgées

(Votée à l'unanimité)
N" 1029 : Mouuement de crédits (Votée à l'unanimité)

APPROBATION DE LA MODIFICATION PARTIELLE DU PLU
Après examen d'un additif au rapport de présentation du PLU pour le
retrait d'un emplacement réservé et l'ajout d'un article des dispositions
du règlement, le conseil municipal valide la modification du PLU.

TRANSFERT COMPETENCE PLANIFICATION
EN MATIERE D'URBANISME PLUi

La loi ALUR de 20"1.4 intégrait déjà automatiquement le transfert de la
compétence à I'EPCI. La loi du 22 août 202-1, portant lutte contre le
dérèglement climatique est venue renforcer ce principe en fixant une
ambition de réduction de 50 % de l'artificialisation des sols entre 2021 et
2031. pour arriver à zêro artificialisation en 2050 (Zone d'Artificialisation
Nette ZAN). Tous les documents d'urbanisme (SCOT, PLU...) doivent
donc être révisés avant 2027 pour prendre en compte cette diminution
des zones artificialiser. ECLA a délibérê favorablement le 17 novembre
2022 pour l'élaboration d'un PLU intercommunal (PLUD. Les communes
ont 3 mois pour se prononcer sur le transfert de la compétence à ECLA.
L'instruction des demandes de permis de construire restera sous la
maîtrise conununale.

Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Maire - 1, place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY -Té1.03 84 47 00 79 - E-mail : mairie@macornay.fr



Après présentation des enjeux et dêbat, le conseil municipal se

prononce pour le transfert de la compétence (r. vote contre, une
abstention).

MODIFICATION DU PRIX DES REPAS LIVRES AUX PERSONNES AGEES

Suite à la décision du SMO de la cuisine municipale d'augmenter le prix
des repas de 4 %. Le Conseil décide de répercuter cette hausse et indique
que le prix du repas à compter du 1-". janvier 2023 sera de 7.15 €.

POINT DEPENSES ENERGIES 2O22ET SUITES A DONNER
Un état des dépenses énergétiques est présenté au conseil municipal. Il
est constaté que la facture d'électricité a diminué en 2022 (1,6349 € en 2021

- 10712 € en 2022). L'impact de l'installation des leds sur une partie de
l'éclairage public est très significatif. En 2023,37 % de l'éclairage public
sera assuré par des leds.
En matière de consofiunation de gaz, même si la consommation est restée
stable, les factures sont passées de 9134 € en 2021 à 17060 € en 2022, il
convient d'être vigilant sur le contrôle des températures ambiantes dans
les bâtiments conununaux. Néanmoins, et par solidarité à la nécessité de
réduction de la consonunation énergétigu€, le conseil décide à
l'unanimité de procéder à l'extinction de l'éclairage public de 23H30 à
04H30 à partir du L0 janvier 2023 et invite le Maire à prendre un arrêté
dans ce sens.

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
Elles sont programmées les vendredis 24 février, 31 mars, 12 mai et 30
juin 2023.

AFFAIRES EN COURS
o Mouaement de crédifs : le Maire informe le conseil de la nécessité d'un
mouvement de crédits de 100 € entre les chapitres 011 et 012 du budget
de fonctionnement.
o Urbanisme: le Conseil prend connaissance des différents dossiers.

INFORMATIONS
Le secrêtariat de Mairie sera fermé du jeudi 22 décembre 2022 à 18H00
au mardi 03 janvier 2023 à 8H30.
Les ztæux du Maire auront lieu vendredi 13 janvier à 19H à la salle des
fêtes. L'ensemble de la population est invité.
Le bulletin municip ïÏl1-lanvler.)

Le Maire, Le Secrétaire de Séance,

|.-{I FISC

al sera distribué

Louis
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Séance du 16 Décembre 2022

L'an deux mil vingt-deux et le seize du mois de décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Monsieur Michel FISCHER, Maire.

Présents : Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD, Laurence CAMBRAY, Detphine PRUDENT,
Brigitte BRETIN, Ghislain BATAILLARD, RémiCOUTELIER, Benoît CRETET, Christelle DRAPIER, Aline FONT|MpE,
Corinne GUIRAUD, Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc PISTORESI.
Secrétaire de séance : Louis LUX.

OBJET DE LA DELIBERATION :
Délibérahon approuvant la modificatron srmplifrée n'l du PLU

VUle code de I'urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.15345 et suivants ;
VU le schéma de cohérence territoriale du Pays lédonien approuvé le 6 juillet 2021 ,

VUI'arrëté du maire en date du 1110512022 prescrivant la modification simplifiée n'1 du PLU :

VUla délibération du conseil municipalen date du 16/09/2022 définissant les modalités de mise à disposition
du public du dossier de modification simplifiée ;

VU les pièces du dossier du PLU mises à disposition au public du 1711012A22 au 1811112022 :

VUI'avts de I'autorité environnementale en date du 101O812022 indiquant que le dossier n'était pas soumis
à évaluation environnementale ;

VU l'avis de la Région en date du 30/09/2022 prenant en compte la procédure, I'avis de la CCI du Jura en
date du 711012022 émettant un avis favorable, I'avis d'ECl-+{ en date du 0611012022 émettant un avis
favorable, I'avis du Préfet du Jura en date du 711012O22 émettant un avis favorable et I'avis de la Chambre
d'Agriculture du Jura en date du 1711012022 émettant un avis favorable ;

ENTENDU le bilan de la mise à disposition ;

CONSIDERANT que I'ensemble des membres du Conseil Municipal ont disposé de I'intégralité des
documents et informations dans la convocation ;

CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme mis à la disposition du
public n'a pas fait l'objet de modification :

LE CONSEIL Ii'UNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE :

D'APPROUVERIa modification simplifiée n"1 du PLU telle qu'elle est annexée à la présente ;

D'AUTORISER le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en
æuvre de la présente délibération :

INDIQUE que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture et que conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera
I'o$et d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractère apparents dans un joumal
diffusé dans le département. La présente délibération. accompagnée du dossier de PLU approuvé sera
transmise en préfecture au titre du contrôle de légalité ;

INDiQUE que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet
et après accomplissement de la dernière des mesures de publicité (premier jour d'africhage en Mairie,

Pour
Le Mai
llllichel
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Séance du 16 Décembre 2022

L'an deux milvingt-deux et le seize du mois de décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la lôidans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Monsieur Michel FISCHER, Maire,

P!éien=E.ltlichel FISCHER, Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD, Laurence CAMBRAv, Detphine pRUDENT,
Brigitte BRETIN, Ghislain BATAILLARD, RémiCOUTELIER, Benoît CRETET, Christene DRAPIER, Àline FONTIMpE,
corinne GUIRAUD, caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc ptsroRESt.
SecrÉtalre de séance : Louis LUX.

OBJET DE Iâ DELIBERATION :
Transfert de la compétence planification en matière d'urbanrsme â Ecla

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

L'alinéa ll de l'article 136 de la Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite
loiALUR) prévoit que :

a La Communauté d'Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, la
compétenca de planification en matière d'urbanisme, sauf si au moins 25 06 des oommunes représentant au
moins 2O% de la population s'y opposent dans un délaide 3 moisr.
Ce même article précise que c l'organe délibérant de fEPCI peut également à tout moment se prononcer par
un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'ifse prononoe en faveur du transbn. oette
compétence est transférée à la communauté, sauf si tes communes membres s'y opposent dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent ll, dans les trois mois suivant le vote Ûe forgane délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. D

EC|A a délibéré le 17 novembre 2022 pour solliciter ce transfert de compétence.
La Conférence des Maires du 23 juin demier et les commissions Aménagement dEClâ d'octobre 2OZ1 et
2O22 ont permis d'aborder les impacts de la Loi Climat et Résilience aiZZ aott 2021 sur les documents
d'urbanisme, ainsique les enjeux d'un pLUi.
La révision du SCOT_a été engagée fin 2021 el notre PLU devra être révisé d'ict2A27 pour intégrer les
objectifs du Zêro Artilicialisation Nette. La toi prévoit une réduction de 50 % du rythme d'artiftcialisàtion Ce
2021 à 2031 pour atteindre zéro en 2050.

LES OBJECTIFS

Le PLU| nous permettra de décider collectivement de la répartition des droits à construire dont le tenitoire
d'ECLA disposera, etce afin de répondre à I'enjeu collectif de réduction de la consommation d'espaces. C'est
également un véritable outil pour définir le proiet de tenitoirE de l'agglomération.

LA IUIETHODE DE TRAVAIL

Une charte de gouvernance sera mise en place au niveau d'EClâ afin que chaque commune intègre le
processus d'élaboration et de décision du pLUi,

Eit

DrlrE-Dll=qrelygc4-rlqll
12t12t2022
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L'IMPACT DU TRANSFERT SUR LES COMPETENCES LIEES A L'URBAN

Le transfert de la compétence planification est sans impact sur le pouvoir du Maire en matière de délivrance
des autorisations d'urbanisme (permis de construire ...). Le droit de préemption sera délégué aux communes
qui en délibéreront, à I'exception des zones d'activités économiques et de loisirs, compétence de
I'agglomération.
Le PLU de Macornay reste en vigueur jusqu'à l'approbation du PLU|. ll egt également modifiable sous le
pilotage d'ECLA.

L'AVIS DES COMiIUNES 1

Comme prévu dans le troisième alinéa de I'article L. 136 de la loi ALUR, les communes membres disposent
d'un délai de 3 mois pour éventuellement s'opposer à cette prise de compétence. Cette opposition ne sera
efiective que si au moins 25 % des communes représentant au moins 2O olo de la population délibère en ce
sens. Dans le cas contraire, le transfert de compétence sera effectif 3 mois suivant le vote de l'agglomération.

LE CONSEIL IJIUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE

D'APPRO{u/y'lER le transfert de ta compétence de planifîcation de I'uôanisme au prolit d'ECLA.

Pour copie conforme,

Le tlaire,

Michel
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Séance du 16 Décembre 2022

L'an deux mil vingt-deux et le seize du mois de décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Monsieur Michel FISCHER, Maire.

@ : MichelF|SCHER, Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD, Laurence CAMBRAY, Detphine PRUDENT,
Brigitte BRETIN, Ghislain BATAILLARD, Rémi COUTELIER, Benoît CRETET, Christelle DRAPIER, Aline FONTIMpE,
Corinne GUIRAUD, Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc ptSTORESt.
Secrétaire de séance : Louis LUX.

OBJET DE LA DELIBERATION :
Augmentation du prix des repas personnes âgées

LE MAIRE:

INFORME que le Comité syndical du SMO pour la gestion de la cuisine centrale a voté, lors de sa séance
du 11 octobre dernier, une augmentation de 4o/o sur le montant HT des repas pour les personnes âgées qui
sera applicable au 1e' janvier 2023.

PROPOSE au Conseild'ajuster les prix en conséquence. Le montant d'un repas livré TTC sera donc à partir
du 1" janvier 2023 de 7.15 €. (4.71€ pour la confection et2.44 € pour la livraison)

LE CONSEIL IUIUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE :

VALIDE la proposition de M. le Maire et confirme que le montant du repas passera à compter du 1"' janvier
2023 de 6.97 € à7.15 € TTC.

Pour copie.co

Le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DUConseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE N' 4

Virements de crédits

L'an deux mil vingt deux, le seize décembre, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire sous la présidence de Michel FISCHER, Maire

Objet : DM 04 virement de crédits Chapitre 011 à chapitre 012

Désignation

Nombre de membres en exercice 15

Nombre de membres présents 15

Nombre de suffrages exprimés 15

VOTES: Contre Pour 15

Date de convocation : 1211212O22

100.00 €

t00.00 €

61524 : Entretien de bois et forêts

Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts ouverls

t00 00 €

t00.00 €TOT
D64

!

ALD0ll:Chargesàcarac
I I : Personnel titulaire

tère général

TOTAL D 012 : Charges de personnel

Signataires : ,FISCHER tvtichet

Ceftifié exécutoire par Michel FISCHER, Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 2ot12t2022 et de la publication le
20t12t2022.

A Macornay, le 1611212022.

ont signé les membres présents

pour extrait conforme

LËilfrunE
Michel FISCH


