
 
CONSEIL MUNICIPAL  DE LA COMMUNE DE MESNAY 

Séance du 18 Novembre 2015 
Conseillers en exercice : 15 
Conseillers présents : 12 
Conseillers absents : 3 (S. SEPREZ : pouvoir donné à H. DIETRICH / M. ETIEVANT : pouvoir donné à 
P.DROGREY / D.CAMELIN : pouvoir donné à A.LABBEZ) 
Secrétaire de séance : Hélène DIETRICH 
 
Le conseil approuve, à l’unanimité, l’ajout à l’ordre du jour d’une décision modificative. 
 
Ordre du jour : 
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 14 Octobre 2015, approuvé à l’unanimité.  
 
1. Décisions modificatives 
Budget eau :  
Chapitre 21 : compte 2158 : + 47 € 
Chapitre 20 : compte 203 :   -  47 € 
 
2. Délibération POS   
Le conseil décide, à l’unanimité,  de faire évoluer le POS (Plan d’occupation des sols) en PLU (Plan local d’urbanisme) afin 
de conserver nos documents d’urbanisme jusqu’à Mars 2017. 
 
3. Logements communaux  
Le logement communal T3 sera loué à Monsieur D.CAMELIN.  
Un logement de type T2 reste disponible. 
Concernant les deux emplacements parking couverts, le conseil décide de les louer à 20€ par mois, l’un à D.CAMELIN et 
l’autre à J.SAILLARD. 
 
4. Organisation les élections du Dimanche 06 Décembre et du Dimanche 13 Décembre 2015 
8h -10h : D.CALLIER/C.SAILLARD/M.ETIEVANT 
10h-12h : D.CAMELIN/H.DIETRICH/S.LE PELTIER 
12h-14h : S.SEPREZ/G.DEPIERRE/C.AUBRY 
14h-16h : A.LABBEZ/R.LAHLOUH/S.VIE 
16h-18h : P.DROGREY/D.CLERC/S.MIGNOT 
 
5. Subventions  
Le conseil décide, à 14 pour et 1 abstention, d’allouer à l’ADMR une subvention pour la somme de 100€. 
 
6. Délibération approbation nouveau schéma territorial 
Monsieur Le Préfet du Jura nous sollicite afin que nous nous prononcions sur la proposition de SDCI (schéma départemental de 
coopération intercommunale). Ce projet prévoit le regroupement de 141 communes avec les communautés de communes suivantes : 
CC Arbois, Vignes et Villages, Pays de Louis Pasteur ; CC Comté de Grimont-Poligny ; CC Pays de Salins-les-Bains ; CC Champagnole 
Porte du Haut Jura ; CC Plateau de Nozeroy ; Des communes de la CC de la Haute-Seille.  
Le conseil municipal, s’appuyant sur le document réalisé par les élus concernés « Etude de l’intercommunalité Jura-Centre / Proposition pour 
une alternative à cette intercommunalité » (consultable sur le site des communes de Pupillin ou de St-Cyr-Montmalin), se prononce contre le 
dit projet et propose la fusion des deux ECPI de la CCAVV et de la CC du Comté de Grimont. Nous proposons également d ’engager 
une réflexion avec la CC du Pays de Salins et de celle de la Haute-Seille. 

 
7. Question diverse  

Vente de bois : Nous réceptionnons une offre d’achat d’une parcelle de bois pour la somme de 4 800€. Le conseil approuve 
cette vente, à l’unanimité. 
 
 
Fin de séance 

RAPPEL : 
 

- Les comptes rendus ainsi que d’autres informations concernant votre commune sont disponibles sur 
son site internet :  

http://mesnay.arbois.com/ 
 

- Les élections régionales auront lieu le Dimanche 06 Décembre et le Dimanche 13 Décembre 
 

 

http://mesnay.arbois.com/

