République Française
Département du Jura
Commune de MESNAY

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 mai 2020

Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 15
Date de convocation : 25 mai 2020
Secrétaire de séance : S. Mignot

Ordre du jour :
Le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 15 mai 2020 qui est approuvé à
l'unanimité.
1. Délibération indemnités du Maire et des adjoints
Conformément à l’article L2123-23-1 du code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal décide les indemnités mensuelles du Maire et des adjoints
• 40.3 % de l’indice 1027 soit 1567.43 € brut mensuel
• 8.25 % de l’indice 1027 soit 320.88 € brut mensuel.
2. Délibérations aux délégations consenties au Maire par le conseil municipal
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en
avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de charger le maire pour la durée
du présent mandant à prendre toutes les décisions administratives et comptables.
3. Désignation déléguée aux organismes extérieurs
SICTOM
Sont élus à l’unanimité : Délégués titulaires : Mr BROCARD Claude et Mr CAMELIN
Didier
Délégués suppléants : Mr POUILLARD Charles et Mr CREUZOT Gilles.
SIDEC
Pascal DROGREY est élu à l’unanimité.
SIVOS
Sont élus à l’unanimité : M LABBEZ Alain, Mr BOURSSARDON Claude, Mme
DIETRICH Dominique.
4. Désignation des membres des commissions communales
Commission bois et forêt
Claude SAILLARD, Michel ETIEVANT, Claude BROCARD, Danny VIE sont élus à
l’unanimité.
Commission voirie – bâtiments- travaux
Claude SAILLARD, Claude BROCARD, Frédéric
BOUSSARDON, Danny VIE sont élus à l’unanimité.
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Commission environnement – aménagement
Colette AUBRY, Didier CAMELIN, Gilles CREUZOT, Claude BOUSSARDON,
Frédéric MARENDAZ, Michel ETIEVANT, Stéphane CATTIAUX, Danny VIE sont
élus à l’unanimité.
Commission communication – animation
Alain LABBEZ, Stéphane CATTIAUX, Frédéric MARENDAZ, Didier CAMELIN,
Colette AUBRY.
Commission finances
Charles POUILLARD, Gilles CRUZOT, Dominique DIETRICH, Alain LABBEZ sont
élus à l’unanimité.
Commission d’appel d’offres
Président : Pascal DROGREY, délégués titulaires : Charles POUILLARD Claude
SAILLARD, Gilles CREUZOT, Délégués suppléants : Danny VIE, Dominique
DIETRICH, Sylviane MIGNOT.
Responsable de la salle des fêtes, de la Moutelle et des Regains
Colette AUBRY est délégataire de la salle des fêtes, Claude BROCARD et Dominique
DIETRICH sont auxiliaires.
Commission des impôts
Titulaires : Pascal DROGREY, Charles POUILLARD, Sylviane MIGNOT, Dominique
DIETRICH, Claude BOUSSARDON, Michel ETIEVANT.
Association des communes forestières du Jura
Titulaire Claude SAILLARD, Suppléants Michel ETIEVANT et C. BROCARD.
CNAS : Délégation des agents
Christelle SAILLARD est élue à l’unanimité.
Délégués à la défense et à la sécurité
Délégué défense : Mr Frédéric MARENDAZ est élu à l’unanimité
Délégué à la sécurité : Mrs Frédéric MARENDAZ, Michel ETIEVANT, et Alain
LABBEZ élus à l’unanimité
Délégué à l’hôpital d’Arbois
Mr Claude BROCARD est élu à l’unanimité.
Questions diverses
- Claude SAILLARD demande à obtenir un devis pour le transport et la découpe de 22 m3 de
bois déjà abattus et destinés aux travaux de la commune. Danny VIE se charge d’obtenir des
devis.
- Lecture du courrier de Mr MONNIER nous faisant part de la décision de quitter
l’appartement communal. Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre à la mairie.
L’appartement F2 a une superficie de 47 m2 pour une location de 320 € mensuel hors
charges.
- Le conseil municipal charge le maire de demander un devis à un chauffagiste pour brancher
ces 2 derniers appartements au gaz.

Fin de séance

