
République Française 
Département du Jura 
Commune de MESNAY 
 

CONSEIL MUNICIPAL : Séance du 13 septembre 2017 
 

Conseillers en exercice : 15 
Conseilleurs présents : 15 
Date de convocation : 5 septembre 2017 
Secrétaire de séance : Stéphanie Le Peltier 

 
Le maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil du 30 juin 2017 qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
1. Convention de déversement du réseau d’assainissement 

Le Conseil municipal autorise le Maire  à 8 voix pour, 7 abstentions, sous réserve de suppression des deux 
derniers paragraphes de l’article 7  précisant les pénalités de 30 %.   
 

2. Délibération renouvellement au service e.lum 
Le conseil Municipal décide de renouveler la convention pour 6 ans avec le Sidec qui comprend l’entretien 
préventif et curatif, le suivi énergétique et environnemental des installations d’éclairage public de la commune 
pour un montant de 18€par an et par point lumineux soit 2826 €. 
 

3. Participation école de musique 
La commune refuse la participation pour prendre en charge le déficit de l’école de musique  et opte pour que 
le coût réel soit demandé aux parents. 

4. Compteurs d’eau 
Les relevés de compteurs se feront d’ici le 1er octobre. 
 

5. Stop rue des Nouvelles 
Le Maire donne lecture d’une lettre de 4 riverains de la rue des Nouvelles nous demandant l’instauration d’une 
limitation de vitesse à 30km/h et possibilité d’un sens unique du bas de la rue des Nouvelles jusqu’à la rue 
Mercière. Après discussion nous décidons dans un premier temps d’installer un stop à hauteur de chez Mr 
Malnalti dans le sens de la descente afin de casser la vitesse et de sécuriser les véhicules qui sortiront de la rue 
Mercière. 

6. Cérémonie du 22 septembre 2017 
Une cérémonie  aura lieu le vendredi 22 septembre à 10h.30 aux monuments aux morts à la mémoire du Sergent 
chef Robert BEAUJOIN décédé en service commandé aérien le 8 janvier 1945 à Mesnay. 
Un verre sera offert à l’issue de cette cérémonie. 
 
Questions diverses 
- Le Maire présente le rapport annuel d’activités 2016 du SYDOM. 
- L’opération brioches aura lieu du 2 au 8 octobre 2017. 
- Mr et Mme  De Lapasse ont fait un don de 100 € à la commune pour la mise à disposition de la salle 

de Moutelle à l’occasion d’une exposition peinture. 
- Mr Etiévant est nommé référent communal pour la lutte contre l’ambroisie. 
- Pour information le maire dresse un état des lieux des travaux estivaux : goudronnage du parking de 

la turbine et bardenet, réfection toiture salle des fêtes, rabaissement du plafond de la salle des fêtes 
avec isolation et pose des fenêtres isolantes et leurs volets roulants, peinture bureau mairie et salle 
des fêtes. Mise en place de la signalisation pour les arrêts de bus et pose des abris bus…. 

- Les parkings enrobés rue basse sont des parkings privés réalisés aux frais des particuliers. 
- Une coupure d’électricité aura lieu le 26 septembre de 13h30 à 15h.30 rues des Nouvelles, du Javel et 

Bardenet. 
- FIN DE SEANCE 


