République Française
Département du Jura
Commune de MESNAY

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 mai 2019

Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 11
Date de convocation : 6 mai 2019
Absents ayant donné pouvoir : S. MIGNOT à D. CALLIER, H. DIETRICH à P. DROGREY, S. VIE à C. AUBRY, R.
LAHLOUH à S. SEPREZ
Secrétaire de séance : S. LEPELTIER

Ordre du jour :
Le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 20 mars 2019 qui est approuvé à
l'unanimité.
1. Délibération achat épareuse
Le Maire présente plusieurs devis, le conseil municipal retient celui de l’entreprise Vallet
pour un montant de 14 913€ TTC.
2. Délibération jeux extérieurs pour les enfants
Le conseil municipal décide d’allouer la somme de 2500€ pour acheter 2 jeux à ressorts et
une bascule (tape-cul).
3. Mise à disposition école Montessori
Le conseil municipal décide de reconduire la mise à disposition de l’école pour une durée de
9 ans pour un loyer mensuel de 500 € en 2020 € avec une révision de 2 % tous les ans en
janvier.
Les enfants de l’école et leurs parents sont priés d’emprunter les passages piétons pour
optimiser la sécurité.
4. Elections européennes du 26 mai 2019

8h -10h: D.CALLIER/C.SAILLARD/S. MIGNOT
10h-12h: D. CAMELIN/P. DROGREY. /G. DEPIERRE
12h-14h: M. ETIEVANT/C.AUBRY/ R. LAHLOUH
14h-16h: M. ETIEVANT- A.LABBEZ/S.VIE/S. LE PELTIER
16h-18h: A. LABBEZ/ S. SEPREZ/ D. CLERC

5. Questions diverses
- Demande de subvention du président de l’amicale des pompiers pour racheter des
casques, le conseil municipal refuse l’attribution de cette subvention.
- Les travaux rue Basse débuteront le 28 août. La rue sera fermée pour une durée d’environ
10 mois. De plus des travaux de sécurisation seront effectués à l’automne dans la montée
du fer à cheval. Ceci va poser des problèmes de circulation
Fin de séance

