
 

CONSEIL MUNICIPAL  DE LA COMMUNE DE MESNAY 

Séance du 23 Avril 2014 
Conseillers en exercice : 15 

Conseillers présents : 13 

Conseillers absents : S. MIGNOT (pouvoir donné à P.DROGREY), G. DEPIERRE (pouvoir donné à A.LABBEZ) 

Date de convocation : 04 Avril 2014 

Secrétaire de séance : H. Dietrich 
 

Ordre du jour : 
  

Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 02 Avril 2014, approuvé à l’unanimité. 
 

1. Désignation des délégués de commissions 

 Appel d’offre 

1 titulaire manquant : M D. CLERC est élu à l’unanimité 

 Commission bois 

Désignation des membres extérieurs : Sont élus à l’unanimité Mrs Yves SAILLARD,  Claude PRIMOT et 

Robert CALLIER. 

 Commission finance 

Désignation d’un membre extérieur : M Daniel PELLETIER est élu à l’unanimité. 

 Commission des impôts 

Titulaires : S. MIGNOT, M. ETIEVANT, S. GIROUD, C. MONROLIN, G. CUYNET, C. AUBRY, C. 

SAILLARD, D. CAMELIN, A. LABBEZ, S. LE PELTIER, S. VIE, S. SEPREZ 

Suppléants : A. DELAPASSE, J-C. KARPOFF, V. GILBERT, M. LACROIX, F. GAUMIER, P. PRINCE, J-

L. DIETRICH, D. CLERC, Maurice ETIEVANT, R. LAHLOUH, C. MARAUX, D. CALLIER 

 CCAS 

Désignation des membres extérieurs : Sont élues à l’unanimité Mmes Colette ROLET, Suzanne GIROUD, 

Anne-Marie GAUMIER, Marcelle LACROIX. 

 Association des communes forestières du Jura 

Titulaire : M M. ETIEVANT est élu à l’unanimité. Suppléant : M C. SAILLARD est élu à l’unanimité. 

 CNAS- Charte de l’action sociale 

Délégué des agents : Mme Christelle SAILLARD est élue à l’unanimité.  

Délégué des élus : Mme H. DIETRICH est élue à l’unanimité. 

 Délégué à la défense  

A. LABBEZ est élu à l’unanimité. 

 Délégué à l’hôpital d’Arbois 

D. CALLIER est élue à l’unanimité. 
 

2. Délibération concernant l’indemnité du Trésorier 
Proposition de fixer l’indemnité du Trésorier à 90% : 2 abstentions (D. CAMELIN, H DIETRICH) et 13 pour  
 

3. Bureau de vote pour les élections européennes du Dimanche 25 Mai 2014 
Le bureau sera composé comme suit : 

08h00 10h00 : S. MIGNOT, P. DROGREY, D. CALLIER 

10h00 12h00 : H. DIETRICH, S. SEPREZ, S. LEPELTIER 

12h00 14h00 : C. AUBRY,  D. CLERC, M ETIEVANT 

14h00 16h00 : S. VIE,  A. LABBEZ, R. LALHOUH 

16h00 18h00 : A. LABBEZ,  G. DEPIERRE, D. CAMELIN 
 

4. Informations diverses 

 Eoliennes  

Monsieur Jean-Louis DUFOUR, Maire de Chamole, va proposer une date pour une réunion publique 

d’information avec Arbois, Les Planches et Mesnay. 

 Défibrillateur  

Une formation est ouverte au public à salle des fêtes de Mesnay le Mercredi 07 Mai 2014 à 18h30. Le 

programme est le suivant : - information sur la défibrillation - présentation de votre défibrillateur - 

démonstration pratique 

M A. LABBEZ propose, en outre, d’installer un affichage indiquant l’emplacement du défibrillateur. 

 



 Radars pédagogiques  

Concernant le projet d’installation de deux radars pédagogiques route d’Andelot en entrant à Mesnay et 

route des Planches en entrant à Mesnay, nous renouvelons notre demande de subvention au Conseil Général.  

 Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945 

La cérémonie aura lieu à 10h00 au monument aux morts. Elle sera suivie d’un vin d’honneur. Concernant la 

musique, le conseil opte, à l’unanimité, pour les Playmobile. 

 Fleurissement 

Le montant budgété pour le fleurissement est d’environ 1 000 Euros. 

 Antenne Orange  

Résiliation du bail concernant l’antenne Orange sis lieu-dit « Crésille Ouest », les techniciens ayant décidé 

que le projet n’était plus réalisable. 

 Pylône 

M M. ETIEVANT se pose la question de l’utilité du pylône (ancien relai). 

 Cartonnerie  

- Visite de la cartonnerie : M. BOILLOT nous propose le 17 Mai ou le 24 Mai à 10h00. Nous acceptons 

le 24 Mai à 10h00. 

- Lecture du courriel reçu de la part de l’association pic et perches. Ces derniers souhaitent nous 

rencontrer afin de nous présenter leur projet et nous demande nos disponibilités. M D. CLERC se 

charge de contacter l’association pic et perches afin d’organiser une rencontre. 

 

5. Questions diverses  

 Réception d’un devis de la part de l’entreprise Darbon pour la somme de 2 521.08 Euros pour la réfection 

de la descente de chêneau de l’Eglise (côté route). Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 La dernière vente de bois s’est réalisée dans de bonnes conditions (vente à 80.30€/m3 en 2014 

contre 72.90€/m3 en 2013). 

 Le Maire donne lecture du courrier des locataires des logements communaux situés Rue du Four. Ces 

derniers demandent l’autorisation d’installer un récupérateur d’eau sur le chêneau de l’Eglise. Le conseil 

approuve  à l’unanimité. 

 Marché de Mesnay Juillet/Août:  

- M J-L. DIETRICH est nommé régisseur, à l’unanimité. 

- Le feu d’artifice aura lieu le Mardi 15 Juillet. Le conseil approuve à l’unanimité. 

- « Ciné zic » : 360 € + 45 € d’adhésion à la MJC, la date reste à fixer. 

 Le Maire donne lecture de l’arrêté en vigueur relatif aux nuisances liées aux travaux de jardinage ou de 

bricolage. Le conseil décide, à l’unanimité, de modifier la tranche horaire autorisée du Lundi au Samedi : 

8h30/12h00, 14h00/19h00. Ces derniers sont interdits le Dimanche. 

 Lecture courrier de l’association Vélo Club Dolois nous sollicitant pour demande de passage. Cette 

dernière est accordée par le conseil, à l’unanimité.  

 Mme Stéphanie LE PELTIER évoque l’absence de poubelles au stade de Mesnay. Ces dernières, causant 

des insalubrités avaient été retirées volontairement. Nous réétudions la question et trouverons la solution 

la mieux adaptée. 
 

Fin de séance 
 

Rappels utiles : 
 

 Dates à retenir : -  Mercredi 07 Mai à 18h30: Formation défibrillateur -  Jeudi 08 Mai à 10h00: 

Commémoration de la victoire du 08 Mai 1945 - Dimanche 25 Mai de 8h00 à 18h00: Elections 

Européennes (n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité) 
 

 Nous vous invitons à consulter le site de votre commune : http://mesnay.arbois.com 
 

 Composition du conseil municipal : 

Maire : Pascal DROGREY ; 1er adjoint : Alain LABBEZ ; 2ème adjoint : Claude SAILLARD ; 3ème adjoint : 

Hélène DIETRICH ; 4ème adjoint : Colette AUBRY 

Conseillers : Denise CALLIER, Denis CLERC, Michel ETHIEVANT, Guy DEPIERRE, Sylvianne MIGNOT, 

Séverine VIE, Didier CAMELIN, Sonia SEPREZ, Stéphanie LE PELTIER, Rachida LAHLOUH 
 

 Un terrain de pétanque est à votre disposition Rue de la Résistance (près cimetière) 

 

 

http://mesnay.arbois.com/index.htm

