
DÉPARTEMENT DU JURA

ARRONDISSEMENT DE LONS-LE-SAUNIER

CANTON DE LONS-LE-SAUNIER - SUD

MAIR¡E DE MACORNAY MACORNAY

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUN¡CIPAL
SEANCE DU 25 FEVRIER 2014

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, lsabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.
Absent : Robert VERY.
Secrétaire de séance : Laurence CAMBRAY.

MODIFICATION DES STATUTS DU SIAAL

Le SIAAL (Syndicat lntercommunal d'Assainissement de I'Agglomération
Lédonienne) est passé de 27 à 5 communes au 1" janvier 2014 suite à la
prise de la compétence assainissement de la Communauté d'agglomération
ECLA et au retrait d'office de22 communes.
ll convenait donc de modifier les statuts actuels afin de les adapter à la
nouvelle configuration du nouveau syndicat.
Un projet de modification a été réalisé par les délégués du syndicat.
Ce projet de nouveaux statuts soumis au Comité Syndical doit être transmis
aux 5 communes membres (GERUGE - MACORNAY - MOIRON -
MONTAIGU et VERNANTOIS) qui devront délibérer sur son acceptation et
le transmettre à Monsieur le Préfet pour la prise d'un arrêté notifiant les
modifications du nouveau syndicat.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte la modification et
approuve les nouveaux statuts proposés

AFFAIRES EN COURS ET QUESTIONS DIVERSES

. Le Conseil municipal :

Décide I'achat et l'installation d'un miroir de circulation assurant la sécurité
d'accès à la route par les utilisateurs du chemin venant de la propriété
SACCO - NICOLOT à VAUX SOUS BORNAY.
Prend connaissance d'un courrier de I'Association pour la MEMOIRE de la
RESISTANCE JURASSIENNE qui prépare un CD et une exposition dans le
cadre du 70" anniversaire de 1944 avec réalisation de panneaux pour
exposition au collège BRIAND de documents et photographies mettant en
valeur la RESISTANCE dans notre région. Une subvention de 100 € est
accordée par le conseil municipal pour le financement d'un panneau.

Toute correspondance doit être adressée à :

Monsieur le Maire - 1, place Jean-Moulin - 39570 MACORNAY - Té1. 03 84 47 00 79 - Fax 03 84 43 98 72 - E-mail : mairie@macornay.fr



Prencj connaissance d'un courrier du Club du Temps Libre et rappelle la
mise à disposition gracieuse de la salle du foyer rural pour les réunions du
club, la prise en charge des frais d'entretien, de chauffage et charges
diverses à l'année et donc ne prévoit pas dans I'immédiat de revaloriser la

subvention qui lui est accordée.
i-.recide de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la vente d'une
habitation située rue du Stade à Macornay
F'st infnrn¡e par le SIDEC d'un projet de renforcement de réseau sous
Paradis.
Est inforr¡e de la demande faite au SIDEC pour l'étude d'un effacement du
réseau basse tension et d'éclairage public dans la traversée du village le
long de la RD 1 17.
Ne formr"lle aucune opposition du PLAN LOCAL d 'URBANISME arrêté par

la Commune de MONTAIGU.
Prencl connaissance du Compte rendu de la réunion de la Communauté de
Communes du Val de Sorne du 30 janvier 2014
iìappelle la date du 1"'tour des élections municipales le 23 MARS 2014

Le Maire lève la séance après avoir remercié les membres du Conseil
Municipal pour leur assiduité, leur disponibilité et Ieur investissement
durant le mandat écoulé.

Le Maire, La Secrétaire de Séance,

Michel FIS ER Lauren, CAMBRAY

¿


