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COMPTE RBNDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2O2I

Présents : Michel FISCHER, Véronique PAILLARD, Laurent BRAYARD,
Laurence CAMBRAY, Delphine PRUDENT, Ghislain BATAILLARD, Brigitte
BRETIN, Rémi COUTELIER, Benoît CRETET, Christelle DRAPIER, Aline
FONTIMPE, Corinne GUIRAUD, Caroline LAVERSENNE, Louis LUX, Marc
PISTORESI
Secrétaire de séance : Véronique PAILLARD.

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
Le Conseil Municipal après en avoir pris connaissance, approuve le rapport
d'évaluation des charges financières transferées entre les communes et ECLA - Ce
rapport établi en date du 9 juillet 202I par la Commission Locale d'Evaluation des

Charges Transferées (CLECT), dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire de
la Covid-I9, porte à la fois sur les exercices 2019 et2020.

AVIS SUR PROJET PACTE DE GOUVERI\ANCE ECLA
La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 impose aux EPCI à fiscalité
propre d'envisager un pacte de gouvernance sans obligation de I'adopter. Le Maire
présente le projet de "Pacte de gouvernance" proposé par ECLA, ce pacte se

devant "de donner une place importante à chaque commune membre et à l'ensemble
des élus communqutaires, ainsi qu'aux élus municipaux afin de les associer aux
processus de réflexion et de décision".
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal émet, à l'unanimité, un avis
défavorable au projet tel qu'il est présenté, souhaitant notamment une participation
au bureau communautaire ouverte systématiquement à tous les maires.

RAPPORT ANNUEL DIACTIVITE ECLA 2O2O

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d'activité 2020 de la
Communauté d'agglomération. Le document est consultable en mairie ou sur le site
internet d'ECLA : https ://www.ecla-jura. frl

RAPPORT ANNUEL DIACTIVITE SYDOM 2O2O

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport de I'année 2020 sur le prix et la
qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés publié par
le SYDOM. Le document est téléchargeable sur le site internet :

https ://www. letri.com/documentation/ ou consultable en mairie.

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



TRANSFERT CONVENTIoN TERRAIN COMMUNAL
Le Conseil départemental compétent pour les infrastructures numériques a conclu
une délégation de service public pour le financement, la conception, la construction
et I'exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit en
fibres optiques avec la société Altitude Fibre 39. Le Conseil Municipal approuve
dans ce cadre, le transfert de la convention de bail en vigueur pour I'occupation d'un
terrain sis sur la commune, à la société Altitude Fibre 39.

POINT TRAVAUX EN COURS
. Effacement des réseaux Rue du Revermonl : les travaux devraient débuter à partir
du 18 octobre. Une information préalable sera faite aux riverains le lundi 4 octobre à
l9h à la salle des fêtes.

POINT TRAVA EN PROJETS

o Aménagement pour sécurisation Chemin de Condamine : rtn point est fait sur
I'avancée du projet, suite à la réunion d'information de juillet.
o Aménagement Rue des Pêchettes : présentation d'une étude pour réfection et
prolongement du trottoir et aménagement de I'amorce de la piste cyclable.
o Sécurisation Rue du Closeau: des tests d'aménagement pour sécuriser I'entrée de
la rue côté Bomay sont en projet.
Le Conseil municipal émet un avis favorable à ces 3 projets.

POINT RENTREE SCOLAIRE
L'effectif total est de I 17 élèves pour 6 classes. Deux nouvelles enseignantes ont
rejoint l'équipe : Mme SCHMITT Séverine et Mme MISSELIN Sophie. Des
investissements ont été réalisés pendant la saison estivale pour la réfection du réseau
internet et I'achat de matériel pour le projet d'Ecole numérique d'une part et pour la
réfection du sol de la salle d'accueil de I'ALSH au l"' étage et aménagement de la
Mezzanine en salle de sieste.

DECISION MODIFICATIVE
Le Conseil municipal vote un transfert de crédits nécessaire au paiement des travaux
d'enfouissement de réseaux rue du Revermont (compte238 à compte 2041583).

AFFAIRES EN COURS E OUESTIONS DIVERSES
o Les membres du Conseil
d'urbanisme en cours.

prennent connaissance des differents dossiers

o Prochain conseil municipal : il aura lieu le vendredi 5 novembre.

Le Maire,

FISCHER

La de Séance,


