CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MESNAY
Séance du 28 Mai 2014
Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 14
Conseillers absents : Denise CALLIER (pouvoir donné à Claude SAILLARD)
Date de convocation : 20 Mai 2014
Secrétaire de séance : H. Dietrich
Ordre du jour :
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 24 Avril 2014, approuvé à l’unanimité.

1. Participation des conseillers aux différentes commissions de la Communauté de Communes
Afin d’optimiser l’implication des communes au sein de la Communauté de Communes, cette dernière a
décidé d’ouvrir la participation des conseillers communaux aux commissions de travail ci-dessous.
 Aménagement et développement des territoires
 Service à la population et action sociale
Stéphanie LE PELTIER, Didier CAMELIN et Séverine VIE souhaitent intégrer cette commission.
 Développement économique
Hélène DIETRICH et Rachida LAHLOUH souhaitent intégrer cette commission.
 Environnement/Energie/Cadre de vie/Logement
M Michel ETIEVANT souhaite intégrer cette commission.
 Culture et tourisme
Mme Denise CALLIER et M Denis CLERC souhaitent intégrer cette commission.
 Finances
 Sports
Sonia SEPREZ souhaite intégrer cette commission.
2. Désignation des membres extérieurs de la commission travaux
Sont élus à l’unanimité Jean-Marie DARBON, Robin SAILLARD, Dany VIE, Jean-Louis GIBOUDEAUX, Jean
SAULDUBOIS et Stéphane VIGANONI.

3. Devis travaux Eglise
Les normes de sécurité exigent une réfection particulière et des matériaux adaptés (plafond coupe feu, crépis intérieur
et évacuation spécifique des …), ce qui a engendré un coût supplémentaire et un nouveau devis de 6 661.40 € afin de
terminer les travaux. Cette somme supplémentaire est due directement aux contraintes de l’installation du système de
chauffage choisi par la paroisse. Cependant, cette dernière n’entend pas participer à ce devis. Le conseil valide le
devis, sans autre choix.

4. Cartes Jeunes
La municipalité propose, comme l'année dernière, d'offrir la carte Avantages Jeunes aux Moinoulis âgés de 8
à 25 ans. Certaines cartes ayant été commandées en 2013 mais jamais retirées à la Mairie, il sera demandé un
chèque de caution à l’ordre de la Mairie de Mesnay pour la somme de 5 Euros lors de la commande (ce
dernier sera restitué lors du retrait de la carte jeune).
5. Désignation des membres de la commission des Impôts par la Direction Départementale des
Finances Publiques
Titulaires : Sylviane MIGNOT, Didier CAMELIN, Alain LABBEZ, Stéphanie LE PELTIER, Séverine VIE et Michel
ETIEVANT
Suppléants : Alain DELAPASSE, Jean-Claude KARPOFF, Gilbert VINCENT, Marcelle LACROIX, François
GAUMIER et Maurice ETIEVANT

6. Questions diverses
 Lecture du compte rendu de la rencontre entre les associations « Le dérochoir » et « Pic et Perches »
et Monsieur Denis CLERC
M Denis CLERC a rencontré, à leur demande, les deux animateurs de l’Association Pic et Perches, qui
souhaite aménager la partie du site de la Cartonnerie la plus proche du Dérochoir et y accueillir le public
dans un habitat léger (tentes trappeur, yourtes) pour des stages ou activités ponctuelles de découverte de la
nature.

L’investissement reposerait sur un financement public pour lequel des demandes sont en cours, le solde étant
autofinancé. L’Association aimerait que la commune de Mesnay participe à ce tour de table, même pour un
montant symbolique, de manière à associer l’ensemble des acteurs publics concernés par ce lieu. Selon eux,
les retombées du projet pourraient être importantes: fréquentation, activités induites (Ecomusée, épicerie),
valorisation du site.
 Lecture du compte rendu suite à notre visite à la Cartonnerie
Après une visite de l’Ecomusée du Carton et de la Maison de l’Abeille, nous nous sommes réunis. Les
membres de l’association de la Cartonnerie nous ont fait part de leurs projets. Nous avons pu poser des
questions et ainsi montrer l’intérêt que nous portons à cette association et à son impact sur notre commune.
Nous avons ainsi échangé sur le projet « pôle de service 2014-2015 » consistant à offrir à la population un
service de proximité d’information et de consommation.
 Remplacement de Madame Michèle MONROLIN
Le contrat de Madame MONROLIN, employée par la commune pour 5h de ménage par semaines prend fin
ce mois de Juin. Nous sommes attentifs à toute candidature. Nous remercions, en outre, Madame Michèle
MONROLIN pour le travail fourni au sein de la municipalité.
 Calendriers proposés par Monsieur Jacques LACOSTE
Monsieur Jacques LACOSTE, artiste rencontré lors des portes ouvertes de « Terre d’emploi », propose la
réalisation de calendriers, à l’encre de plombs, dédiés à la commune de Mesnay. Ces derniers peuvent être
vendus par une association locale. Nous restons dans l’attente de trouver une association intéressée par cette
démarche.
 Pylône
Suite à la réflexion concernant l’utilité du Pylône Orange situé sur les communaux. Nous vous informons
que ce dernier est toujours sous tension. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de la part d’Orange afin
de récupérer une location éventuelle sous forme de convention.
 Radars pédagogiques
Concernant la demande de subvention, le dossier est à l’étude. Le taux de subvention est de 25%.
 1er Mai et rappel de civisme
Monsieur le Maire donne lecture de la correspondance de M et Mme PRINCE afin d’informer les habitants
de Mesnay et la municipalité des dégradations et incivilités intervenues lors des traditionnels « Mai ».
Cherchant à éviter ces divers abus, les membres du conseil sont sollicités sur l’éventuelle interdiction de
cette manifestation. Nous choisissons de compter sur votre civisme afin que ces abus ne se reproduisent pas.
 Compte rendu de la réunion d’information sur les éoliennes avec Monsieur le maire de Chamole
L’étude d’impact et l’enquête d’utilité publique ont été réalisées (l’étude d’impact est disponible sur le site
internet de Mesnay), le dossier va être soumis à l’accord du Préfet. L’association Vents du Grimont est
actuellement à la recherche de financements.

Fin de séance
Rappels utiles :



Dates à retenir : - Le 22 Juin 2014 : Fête de Mesnay

Nous vous rappelons que les nuisances liées aux travaux de jardinage ou de bricolage sont interdites
le Dimanche ainsi que les jours fériés.


Nous remercions les propriétaires d’animaux domestiques de prendre toute mesures propres à éviter
une gène pour le voisinage et de bien vouloir veiller à ne pas laisser les chiens aboyer de jour comme de nuit
de manière intempestive.
 Nous attirons votre attention sur le retard de la Lyonnaise des eaux concernant l’envoi des factures
d’assainissement (habituellement transmise en Janvier, elle le sera en Mai pour 2014). D’autant que
le premier acompte concernant la facture d’eau intervient lui aussi au mois de Mai.


Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de votre commune :
http://mesnay.arbois.com

