CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MESNAY
Séance du 2 avril 2014
Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 15
Date de convocation : 30 mars 2014
Présents : tous les conseillers en exercice
Secrétaire de séance : H. Dietrich
Ordre du jour :

Le Maire donne lecture du compte rendu du 10 mars 2014 qui a été approuvé.
1. 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 à 14 voix pour et une abstention (M.
Etiévant), de façon suivante :

31 % de l’indice 1015 pour le Maire, soit 1 054.25 € mensuel

8.25 % de l’indice 1015 pour les adjoints, soit 280.56 € par mois
2. Délibération 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 mandat à prendre
toutes les décisions administratives et comptables selon le modèle de délibération fourni par le trésorier.
3. Désignation délégués aux organismes extérieurs
SICTOM
Sont élus à l’unanimité : Délégués titulaires : Mr CLERC Denis et Mr CAMELIN Didier
Délégués suppléants : Mr ETIEVANT Michel et Mme LAHLOUH Rachida
SIDEC
2 candidats : Pascal DROGREY et Denise CALLIER. Vote à bulletin secret :
Denise CALLIER élue avec 10 voix, Pascal DROGREY 5 voix.
SIVOS
Sont élus à l’unanimité : M DROGREY Pascal, Mme LE PELTIER Stéphanie, Mme SEPREZ Sonia.
4. Désignation des membres des commissions communales
CCAS
Mmes Hélène DIETRICH, Denise CALLIER, Séverine VIE, Rachida LAHLOUH sont élues à
l’unanimité.
Commission bois et forêt
Claude SAILLARD, Guy DEPIERRE et Michel ETIEVANT sont élus à l’unanimité.
Commission voirie – bâtiments- travaux
Claude SAILLARD, Guy DEPIERRE, Michel ETIEVANT, Sylviane MIGNOT sont élus à l’unanimité.
Commission environnement – aménagement- communication
Alain LABBEZ, Colette AUBRY, Didier CAMELIN, Sonia SEPREZ, Denis CLERC, Stéphanie LE
PELTIER sont élus à l’unanimité.
Commission finances
Hélène DIETRICH, Denise CALLIER Guy DEPIERRE, Denis CLERC sont élus à l’unanimité.

Commission d’appel d’offres
Président : Pascal DROGREY, délégués titulaires : Claude SAILLARD, Guy DEPIERRE. Délégués
suppléants : Denise CALLIER, Hélène DIETRICH, Sylviane MIGNOT.
Responsable de la salle des fêtes, de la Moutelle et des Regains
Colette AUBRY, suppléante Sonia SEPREZ, et Rachida LAHLOUH
5. Remplacement secrétaire
Durant l’arrêt de travail de la secrétaire de mairie, le conseil municipal décide de la remplacer par Mme
FORET Céline 15 heures par semaine du 7 avril 2014 au 27 avril 2014.
6. Décisions modificatives
Le Conseil municipal, décide les versements suivants :
Budget eau :
Compte 6152 + 4 000 €
Compte 023 - 4 000 €
Compte 021 - 4 000€
Compte 2315 - 4000 €
7. Délibération avant-projet sur la suppression et le remplacement du transformateur
Approbation à l’unanimité par le conseil de l’avant-projet sur la suppression du transformateur existant
Rue Bardenet (à côté parking) et le remplacement d’un nouveau poste cabine afin de permettre une
meilleure esthétique et supprimer une partie importante du réseau électrique aérien.
Le coût du projet effacement rural et éclairage public est estimé 69 960 € HT dont une participation
financière s’élevant à76.7% soit, 52 542.60 € HT. Ainsi, il restera à la charge de la commune la somme
de 17 417.40 € HT.
8. Questions diverses
 Lecture de l’invitation de Mrs Boillot et Vincent (Ecomusée) pour visite du site de la cartonnerie à
la nouvelle équipe municipale. Rendez-vous sera pris un samedi du mois de mai.
 Mr Etiévant s’interroge sur l’évolution du dossier éolienne lancé en 2008.
Fin de séance

