
République Française                      

Département du Jura                                         

Commune de MESNAY 

CONSEIL MUNICIPAL                                                                                                                                        

Séance du 1ER Septembre 2021 

Conseillers en exercice : 13                            

Conseillers présents :  12                                           

Date de Convocation : 19 mai 2021                                    

Absents excusés : C. Aubry procuration à P. Drogrey    
Secrétaire de séance : C. Saillard 
 

 

Le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 30 juin 2021 qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Ordre du jour 

1. Délibération logement communal  

Suite au départ de Madame Morey Morgane, le conseil Municipal décide de louer le logement 

communal à Madame SCAMPINI Louise à compter du 1er septembre 2021 pour un montant 

mensuel de 320 €. 

 

2. Délibération baux communaux Rolet et Bouillet 

Le conseil municipal décide de renouveler les baux communaux comme suit : 

- à Mr ROLET Damien : 

• Parcelles  ZB 26, 28 BY 61 et 31 pour un montant annuel de 815 €, 

•  Parcelle ZC 63 pour un montant annuel  de 250 €. 

- À Mr Bouillet Vincent  la parcelle ZC 68 pour un montant annuel de 182 €. 

 

3. Participation mutuelle employés communaux 

Le conseil municipal décide de participer à hauteur de 30 € par mois par agent pour les 2 

employés titulaires sans attendre l’obligation légale de 2025.  

 

4. Travaux divers suite inondations 

Suite aux inondations du mois de juillet et en concertation avec la ville d’Arbois, la 

communauté de Communes et le syndicat mixte Doubs Loue, des travaux vont être effectués 

pour diminuer le risque d’inondations du ruisseau Javel.  

Les travaux au-dessus de chez Mme Bonnafous prévus avec le Département vont être 

effectués très prochainement. 

 

5. Délibération projet de contrat Etat / ONF 2021-2025  

Le Maire informe que le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’Office 

National des Forêts. « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts 

serait également sollicité à hauteur de  7.5 M€ en 2023 et de 10 M€ par an  2024-2025. Les 

communes se verraient largement impactés sur leurs ressources.  De plus le service public 



forestier subirait une forte dégradation, car il est prévu de supprimer 500 emplois ; après en 

avoir délibéré le conseil municipal exige :  

•  le retrait immédiat de ces dispositions,  

• la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025. 

 

6. Panneaux électoraux 

Les panneaux électoraux étaient en rupture de stock pour les précédentes élections, nous 

sommes dans l’attente de nouveaux devis, décision au prochain conseil. 

 

7. Illuminations de Noël 

Le conseil municipal décide de renouveler  une partie des illuminations à hauteur de 2 000 € 

au début de l’année prochaine afin de bénéficier de tarifs avantageux. Un regroupement 

d’achat avec d’autres collectivités sera recherché. 

 

Questions diverses 

- La commission travaux se réunira pour évaluer les travaux du local de la salle des 

fêtes. 

- L’Opération Brioches aura lieu du 20 au 26 septembre 2021. Merci pour l’accueil 

des bénévoles. Toute personne qui veut participer à la vente des brioches sera la 

bienvenue.  

- Gilles Creuzot nous informe qu’une consultation publique sur la politique de l’eau 

à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse s’est achevée au 01/09 : elle 

concerne le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

et son PDM (Programme de Mesures), ainsi que le PGRI (Plan de Gestion des 

Risque d’Inondation). Le Conseil Municipal n’étant pas au courant de cette 

démarche initiée en mars dernier, un contact sera pris avec la Communauté de 

Communes afin de vérifier que le bassin versant de la Cuisance, les problèmes de 

qualité de cette rivière et les problèmes liés aux fortes précipitations de l’été ont 

bien été intégrés. 

- Les relevés de compteurs auront lieu en septembre. 

- La facturation des ordures ménagères a pris du retard auprès de la communauté de 

communes, vous les recevrez courant septembre. 

- La saison des marchés gourmands s’est très bien passée, malgré la situation 

sanitaire imposée, les producteurs et clients sont en général satisfaits. 

 

 

Fin de séance. 

 


