CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MESNAY
Séance du 07 Septembre 2016
Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 13
Conseillers absents : 2 (D.CLERC ; C.SAILLARD)
Secrétaire de séance : Hélène DIETRICH
Ordre du jour :
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 22 Juin 2016, approuvé à l’unanimité.
1. Travaux Rue Chamboz
Le Maire informe le conseil de la réception d’un devis pour les travaux de la Rue Chamboz
(entreprise Eiffage). Un second devis doit nous parvenir rapidement. Nous restons dans l’attente
de ce dernier pour nous positionner sur le choix du prestataire.
2. Agents recenseurs
Une enquête de recensement aura lieu début 2017. Le conseil valide la candidature de MarieClaude CORREIA. Nous recherchons une seconde personne pour procéder au recensement des
habitants de Mesnay (sérieux, rigueur et discrétion sont impératifs). Vous pouvez nous faire
parvenir votre candidature en Mairie.
4. Règlement des marchés gourmands
Le conseil approuve, à l’unanimité, le règlement général relatif aux marchés gourmands validé par
la Préfecture du Jura cet été (maintien des règles en vigueur dont fermeture des marchés à
22h00).
5. Relevé des compteurs d’eau
Les membres du conseil municipal vous informent procéder prochainement au relevé des
compteurs d’eau. Nous vous remercions pour votre collaboration.
6. Ecole Montessori
Des travaux sont à prévoir au sein de l’école Montessori concernant les sanitaires. La commission
travaux se réunira prochainement pour définir la partie obligataire. Le conseil donne son accord
pour que l’école entreprenne d’autres travaux de rénovation afin de faciliter leurs tâches
administratives et diverses (bureaux…).
7. Questions diverses
-> Lecture du courrier de M BATHELIER nous faisant part de la nécessité d’effectuer des travaux
Rue Basse. Nous procédons à l’étude de la faisabilité du projet en commission travaux.
-> Les membres du conseil municipal remercient vivement les bénévoles ayant participés à la
journée citoyenne du 02 Juillet 2016.
-> En raison de travaux, la salle des fêtes ne pourra pas être louée du 01/10/2016 au 21/11/2016.

Fin de séance
Informations :
Opération Brioches : la première semaine d’Octobre sera marquée par la vente des brioches
au profit de l’APEI d’Arbois, merci d’avance pour votre accueil.

