CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MESNAY
Séance du 26 Février 2015
Conseillers en exercice : 15
Conseillers présents : 13
Conseillers absents : Denise CALLIER (pouvoir donné à Michel ETIEVANT), Séverine
VIE (pouvoir donné à Pascal DROGREY)
Date de convocation : 18 Février 2015
Secrétaire de séance : Hélène DIETRICH
Ordre du jour :
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 28 Janvier 2015, approuvé à
l’unanimité.
1. Elections départementales : Organisation du bureau de vote du 22 et du 29 Mars 2015
Des élections départementales ont lieu le dimanche 22 mars 2015 et en cas de second tour le 29 mars 2015.
- 22 Mars 2015:
08h-10h: Pascal DROGREY – Denise CALLIER – Sylviane MIGNOT
10h-12h : Claude SAILLARD – Didier CAMELIN – Sonia SEPREZ
12h-14h : Hélène DIETRICH – Denis CLERC – Michel ETIEVANT
14h-16h : Colette AUBRY – Rachida LAHLOUH – Guy DEPIERRE
16h-18h : Alain LABBEZ – Séverine VIE – Arnaud POINTURIER
- 29 Mars 2015 :
08h-10h: Pascal DROGREY – Denise CALLIER – Sylviane MIGNOT
10h-12h : Claude SAILLARD – Didier CAMELIN – Sonia SEPREZ
12h-14h : Hélène DIETRICH – Denis CLERC – Michel ETIEVANT
14h-16h : Colette AUBRY – Rachida LAHLOUH – Guy DEPIERRE
16h-18h : Alain LABBEZ – Séverine VIE – Stéphanie LEPELTIER

2. Devis travaux sylvicoles 2015 : ONF et Agate Paysages
Le conseil approuve, à l’unanimité, le devis concernant les travaux sylvicoles pour 2015 pour un total de
2 847.90 € concernant l’ONF (maintenance de cloisonnement, dégagement manuel…) et 598.32 € pour Agate
Paysages (dégagement manuel).
3. Choix du prestataire : recherche de fuites et nettoyage d’un réservoir
Nous avons réceptionné le devis de la Lyonnaise des eaux s’élevant à 420 € HT la demi-journée concernant la
recherche curative ou un tarif horaire de 90 € HT. Il ne prévoit pas de garantie d’intervention dans un délai
fixé.
Le SIDEC offre un tarif plus attractif concernant les recherches curatives (450 € TTC) et d’avantage de
réactivité avec une intervention garantie dans un délai de 4h. Le tarif concernant le nettoyage du réservoir est
de 450€ TTC.
Le conseil choisit, à l’unanimité, de faire appel au SIDEC pour la recherche de fuites et pour le nettoyage du
réservoir.
4. SIDEC : effacement cabine haute
Réception d’un nouveau devis du SIDEC :
- effacement rural : 11 743 € TTC (soit 23.30%, à la charge de la commune)
- éclairage public sur travaux esthétique : 1 650 € TTC (soit 75%, à la charge de la commune)
- infrastructure téléphonique sur travaux d’effacement et renforcement : 4 560 € TTC (soit 80%, à la charge
de la commune)
Soit un total de 17 953 € TTC
Le devis est approuvé par le conseil, à l’unanimité.

5. Compte rendu commission bois
Les membres de la commission bois se sont réunis le 19 Novembre 2014. La discussion s’est déroulée autour
du projet du « Plan de Gestion Forêts » proposé par la direction de l’ONF et de questions diverses. Les travaux
sylvicoles décidés au « 2. » ont été retenu.
6. Compte rendu commission travaux
La commission travaux s’est réunie le 30/01/2015. Un abri pour le cimetière sera fabriqué et posé par l’Institut
des Compagnons de Mouchard. Trois tables et banc en béton seront également fabriqués et posés par l’Institut
des Compagnons de Mouchard au lieudit « en Blond » en remplacement des tables en bois régulièrement volées.
Les tables en bois seront, quant à elles, installées au stade et au terrain de pétanque près du cimetière.
Les membres de la commission décident d’effectuer eux même et bénévolement certains travaux d’entretien.
Cette mobilisation personnelle et volontaire est un moyen de faire face, pour partie, à la baisse des dotations
financières de l’Etat. Le conseil les félicite pour cette initiative et invite toute personne désireuse de leur venir en
aide à se manifester. Si cette démarche perdure, des travaux d’entretien pourraient être régulièrement entrepris
dans notre commune.
7. Devis filets cages de foot
Nous réceptionnons un devis pour la mise en place de deux filets sur le stade pour un total de 172 € TTC.
Le conseil approuve, à l’unanimité, l’achat et l’installation de ces deux filets.
8. Questions diverses
 Parking de la turbine : Des travaux seront effectués afin de démonter l’îlot central. Le but est de permettre
de pouvoir garer un plus grand nombre de voitures et ainsi réduire le stationnement Rue Basse afin d’en
garantir la sécurité.
 Contrat aidé : Le conseil approuve, à l’unanimité, la conclusion d’un contrat aidé à hauteur de 6h par
semaine de Avril à Septembre afin de venir en aide à notre employé communal qui doit faire face, à cette
période de l’année, à une surcharge de travail.

Fin de séance

Rappels - Dates à retenir :

- Elections départementales du 22 et 29 Mars 2015 : nous comptons sur votre
mobilisation !
- Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les locaux d’habitation
- Mi-Avril les travaux Rue des Nouvelles et Rue du Ruisseau seront terminés, nous
remercions les riverains pour leur patience !
- Nous vous rappelons que trois bacs sont à votre disposition au cimetière. Un est
réservé aux pots en terre, un second aux pots en plastique et un troisième aux déchets
végétaux. Nous sommes dans l’obligation de faire appel à votre sens du civisme et vous
remercions de bien vouloir veiller à respecter les destinations de ces bacs.

