COMMUNE – LES MOUSSIÈRES
Conseil Municipal du 11 février 2019
COMPTE-RENDU
PRESENTS : Christian ROCHET – Véronique BEAUD – Sandra GROSTABUSSIAT – Thomas GRENARD – Sylvie
GROSTABUSSIAT – Gaétan DUSSOUILLEZ – Emmanuelle VINCENT
PROJETS ET TRAVAUX
Voierie

Projet
« Eoliennes »

Commerce de
proximité – Bar

Eclairage public
- E-lum
3ème tranche
Maintenance de
la Station
d’épuration

A l’unanimité, le Conseil municipal le Conseil municipal adopte l’opération de réfection
en enrobé de la « Route de la Cheminée » pour un montant de 28 655,00€ HT.
LA DETR sera demandée.
Des échanges réguliers ont lieu entre le Conseil Municipal dans son ensemble, le Maire
de la commune et la société ABO Wind
Les propriétaires fonciers sur le secteur d’étude ont été contactés.
Des mesures de vent vont être engagées très prochainement.
Le démarrage d’études environnementales au printemps est envisagé en fonction des
conditions météorologiques et d’enneigement sur le secteur.
Les futurs gérants sont convoqués aux réunions de chantier pour définir les
emplacements des appareils, des luminaires, etc.
Les saignées pour le passage de l’électricité et de l’eau sont faites.
Le plombier a installé ses tuyauteries, les électriciens doivent intervenir dans la semaine.
Les menuiseries arrivant en fin de semaine, les maçons vont attaquer les ouvertures. Le
choix du carrelage doit être fait rapidement.
A l’unanimité, le Conseil municipal adopte l’opération E-lum / 3ème tranche pour un
montant total de 15 907,73 €, avec un solde à la charge de la commune de 7 953,87 €
(subventions déduites).
A l’unanimité, le Conseil municipal valide la proposition de SUEZ pour la prestation
d’exploitation de la station d’épuration de la commune, à compter du 1er avril 2019, pour
une durée totale de 5 ans.

TELESKIS
Vente de passes nordiques : en discussion avec la Communauté de Communes Haut Jura – Saint Claude pour
trouver une solution lorsque la salle des Dolines est fermée.
Jura Web TV : proposition d’un reportage aux téléskis des Moussières lors des évènements à venir.
Caissier : des débuts très compliqués.
URBANISME - DROIT DE PREEMPTION URBAIN – VENTE PERRIER
A l’unanimité, le Conseil municipal refuse d’exercer le droit de préemption urbain sur la vente des
parcelles AB 252 et AB 254 situées « Au Village ».
CARTES AVANTAGES JEUNES
A l’unanimité, le Conseil municipal renouvelle son opération « Cartes Avantages Jeunes du Jura » : achat
des cartes pour les offrir aux jeunes sous conditions (s’inscrire en mairie avant le 31 mai 2019, être âgé de 6
ans minimum, être scolarisé).
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal renouvelle son partenariat, à
savoir une demie journée de snowscoot offerte ou un forfait « journée » offert pour trois forfaits achetés sur
présentation du bon « Avantages Jeunes ».
MAISON BERGMANN
L’audience prévue en janvier a été repoussée à février.
L’ancienne boulangerie aurait trouvé acheteur.
SMAAHJ
Ce point à l’ordre du jour a été repoussé au prochain conseil.

AUTORISATION DE MANDATEMENT EN INVESTISSEMENT - BUDGETS « COMMUNE » ET
« ASSAINISSEMENT »
A l’unanimité, le Conseil municipal permet au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget :
BUDGET COMMUNAL
Chapitres
Budget primitif 2018
20 Immobilisations incorporelles
3 000,00 €
21 Immobilisations corporelles
77 000,00 €
23 Immobilisation en cours
0,00 €
TOTAL
80 000,00 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
Chapitres
Budget primitif 2018
20 Immobilisations incorporelles
0,00 €
21 Immobilisations corporelles
45 000,00 €
23 Immobilisation en cours
0,00 €
TOTAL
45 000,00 €

25 %
750,00 €
19 250,00 €
0,00 €
20 000,00 €
25 %
0,00 €
11 250,00 €
0,00 €
11 250,00 €

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population qui se déroule sur la commune depuis le 17 janvier 2019 est pratiquement
terminé : il reste des difficultés avec deux familles. Le recensement étant un devoir civique obligatoire, les
dotations aux communes dépendent de ce recensement.
Le recensement s'est très bien passé et l’agent recenseur, Nathalie BORDY remercient les habitants pour
leur accueil.
QUESTIONS DIVERSES
SIVOS
Une rencontre est prévue avec le bureau d'étude la semaine du 18 février. Lors de l'ouverture des plis, la
DETR a été demandée sur une base de 35 000€ et un appel d'offre financier a été organisé, au vu des
résultats de la première étude. Le financement devrait se partager entre les communes, au nombre
d'habitant.
Remplacement secrétaire de mairie
La secrétaire de mairie actuelle mutera au 1er mai pour une autre commune. Un recrutement a donc été
lancé pour son remplacement.
Fusion des communautés de communes
La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude viendra présenter ce projet lors de la prochaine
réunion du conseil municipal. Des réunions d’information et groupes de travail se réunissent pour préparer
cette fusion.
Qualité de l’eau
En cas de mauvaise qualité de l’eau, il faut en informer SUEZ.
Date du prochain conseil
• Le lundi 4 mars
• Le lundi 18 mars pour le vote du budget.

