
République Française                      

Département du Jura                                         

Commune de MESNAY 

CONSEIL MUNICIPAL                                                                                                                                        

Séance du 31 Août 2022 

Conseillers en exercice : 13                            

Conseillers présents : 11                                            

Date de Convocation : 23/08/2022                                    

Absent excusé : Colette Aubry pouvoir à P. Drogrey, F. Marendaz 

Secrétaire de séance : S. Mignot 

Ordre du jour :    

Rajout à l’ordre du jour : prix de l’affouage.                                  

Le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 29 juin 2022 qui est approuvé à l’unanimité. 

1 Délibération attribution logement communal 

Plusieurs courriers ont été reçus, le conseil municipal a opté pour la personne dont le courrier est arrivé en 

premier. 

Madame Godefroy Juliette a été retenue pour occuper ce logement à compter du 1er septembre 2022. 

 

2 Délibération achat matériel de fontainier 

Le détecteur de métaux qui sert à repérer les bouches à clés enterrées est  hors service, le conseil municipal 

décide de le remplacer avec en plus l’achat d’un souleveur magnétique et une clé à vrille (pour déboucher 

les bouches à clés). Le conseil municipal retient le devis de FDS PRO pour un montant de 667.20€ TTC. 

 

3 Délibération devis poteau incendie rue de la source 

Le poteau d’incendie rue de chamboz est actuellement alimenté par une conduite qui va être abandonnée 

dans l’automne, il est nécessaire de déplacer ce poteau à l’intersection rue chamboz / rue de la source afin 

de le  brancher sur une autre conduite. 

Le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise TP Saillard pour un montant de 3022.50 € HT. 

 

4 Repas de fin d’année pour les anciens plus renouvellement des bons d’achat de noël pour les jeunes 

Le repas de Noël pour les personnes de 75 ans et +  est prévu le samedi 10 décembre. Les personnes 

concernées recevront une invitation, les personnes qui ne participeront pas aux repas recevront un colis si 

elles le désirent. Le conseil municipal décide de renouveler le bon de dix euros à la librairie d’Arbois pour 

les enfants de 3 à 10 ans (jusqu’au CM2). 

 

5 Distribution cartes relevés compteur d’eau 

Les compteurs d’eau seront relevés courant  septembre. 



 

6 Prix affouage 

Le conseil municipal décide d’augmenter le prix du stère à 5.50 €. Les inscriptions ont été repoussées 

jusqu’au 15 septembre. 

 

Questions diverses 

- Charles POUILLARD fait un point sur les finances communales, celles-ci sont en conformité avec le 

budget primitif. 

 

- Circulation dans le village : une pétition émanant des habitants de Mesnay à l’attention des élus et des 

services administratifs circule actuellement. En effet, le nombre de véhicules qui traverse le village 

devient insupportable, de plus le sens unique installé entre les Planches et route de Champagnole n’a fait 

qu’aggraver le problème. Après débat, le conseil municipal suggère fortement de réhabiliter la route du 

Dérochoir afin  de réduire de moitié la circulation. Une centaine de personnes ont déjà signé cette 

pétition. Affaire à suivre. 

 

- Gilles CREUZOT suggère de réfléchir à l’équipement en panneaux solaires de bâtiments communaux 

afin de bénéficier des aides gouvernementales aux communes annoncées récemment. 

 

- Une réunion pour échanger au sujet de la fibre optique est  programmée le vendredi 28 octobre de 10h à 

20h à la salle des associations à la mairie d’Arbois (voir panneau d’affichage). 

 

 

Fin de séance 


