
COMMUNE – LES MOUSSIÈRES 
 

Conseil Municipal du 28 Septembre 2020 
 

COMPTE-RENDU 

 

PRESENTS : Gaétan DUSSOUILLEZ – Thomas GRENARD – Sandra GROSTABUSSIAT - Sylvie 
GROSTABUSSIAT – Joris MALLAMACI – Florent MILLET – Fabienne MOUY – Jessica POIGNARD - 
Christian ROCHET et Jean-Michel TERRIER 
Excusé : Raphaël GROSSIORD (pouvoir à C. ROCHET) 
Secrétaire : Sandra GROSTABUSSIAT 

1 – Demande de subventions pour travaux réfection bâtiments publics 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

SOLLICITE dans le cadre DST Relance une subvention de l’Etat au titre de la DETR pour les 
travaux de réfection des bâtiments publics à hauteur de 25% du coût HT des travaux soit un 
montant de 10 000€ HT, 
 

SOLLICITE dans le cadre DST Relance une subvention de l’Etat au titre de la DST pour les 
travaux de réfection des bâtiments publics à hauteur de 25% du coût HT des travaux soit un 
montant de 10 000€ HT,  
 

SOLLICITE dans le cadre DST Relance une subvention de la Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude pour les travaux de réfection des bâtiments publics à hauteur de 25% du 
coût HT des travaux soit un montant de 10 000€ HT, 
 

ARRETE le plan de financement et s’engage à financer le reste à charge sur fonds propres 
communaux ainsi qu’il suit : 

 Dépenses Recettes 

Réfection partie au-dessus de la Mairie 7 516.00€ Subvention DETR 25% = 10 000€ 
Réfection garage communal 33 506.94€ Subvention CCHJSC 25% =10 000€ 
  Subvention DST 25% = 10 000€ 
Autofinancement  11 022.94€ 
TOTAL 41 022.94€ HT 41 022.94€ HT 

 

2- SIVOS (présentation par Florent MILLET) 

• La rentrée s’est bien passée. La semaine à 4 jours n’est pas une obligation. 
• Quelques perturbations au niveau du personnel au niveau des absences avec des suspicions 

COVID (tests négatifs). 
• Luc PERRIN est arrivé à l’accueil de loisirs, il a un contrat d’apprentissage avec les Francas. 
• Un bilan sur l’organisation des 4 jours sera fait avec Mme SANCHEZ des Francas mi-octobre. 

Aujourd’hui l’accueil de loisirs accueille 8 enfants le matin et 2-3 enfants après-midi. 
• Le 03 septembre les 2 SIVOS et les 5 Maires se sont réunis, 4 commissions ont été créées : 

bâtiment, petite enfance, transport et fusion des 2 SIVOS. Un audit des bâtiments sera réaliser. 
Le prochain COPIL aura lieu le 19 octobre. 

 

3- Appel à Projets Village du Futur 

La candidature à Villages du Futur a été envoyée et prise en compte. L’analyse des candidatures 
se fait fin septembre/début octobre et l’audition des candidats en octobre 2020. 

4- Syndicat des Eaux 



Une réunion a eu lieu vendredi pour mesurer les débits des sources afin de montrer aux riverains 
que ce ne sont pas les pompages qui assèchent les sources. Les sources ont été évaluées 1h 
avant de mettre en route les forages et seront régulièrement évaluées. 

Les essais pompages vont durer 2 mois, ensuite 2 mois d’attente pour les résultats pour 
connaitre les niveaux des nappes. 

Réunion mercredi 23 septembre avec SUEZ pour les avenants aux marchés : 

- Hausse des frais liés au COVID 
- Usine de traitement (SUEZ demande 20 000€ de plus par an par rapport au contrat signé 

en 2012 pour hausse du nombre d’heure d’intervention des agents, déneigement…) 
Lundi 5 octobre réunion avec la Communauté de Communes pour la compétence eau-
assainissement (compétence qui devrait être prise en 2026). 

5- Compte-rendu Commission Fleurissement et Tourisme  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

APPROUVE l’adhésion au Label « Villes et Villages Fleuris » du Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris pour l’année 2021, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, pour une 
convention obligatoire d’un montant de  

2/ Dossier Station Verte et Montagne :  

La Commission Fleurissement a commencé à travailler sur le dossier Station Verte et 
Montagne : dossier est en cours. 

3/ Monsieur le Maire fait un point suite à la rencontre avec Monsieur Claude MERCIER (Vice-
Président au tourisme de la CCHJSC) et les adjoints : plusieurs remarques ont été faites quant 
au damage notamment la communication, point info aux Dolines (problème internet..), 
préparation des pistes de ski nordique, la signalétique des pistes. 

6- Questions et informations diverses 

Monsieur le Maire informe : 

- Les compteurs de vitesse seront installés du 14 au 21 octobre 2020 aux 2 emplacements vérifiés 
l’année dernière. 
- La saison nordique du domaine des Hautes-Combes 2020-2021 va débuter mi-novembre 2020. 
Il faut donc nommer un responsable communal de la sécurité et des secours sur le domaine 
nordique qui siégera à la commission intercommunale de sécurité : Thomas GRENARD est 
nommé à ce poste. 
- Monsieur Thibaud CREUZET signe pour l’achat de la maison BERGMAN semaine du 28 
septembre 2020. 
- Réunion de la commission téléskis le 21 septembre 2020 :  les recrutements sont en cours. Le 
devis pour le drainage a été signé, les travaux seront effectués avant le début de la saison. Les 
mesures sanitaires seront mises en place afin de respecter les règles liées à la crise sanitaire 
COVID 19. 
- Rappel visite du Plan d’Acier organisé par le SICTOM du Haut-Jura samedi 10 octobre. 
Gaétan DUSSOUILLEZ délégué au SICTOM, fait un compte rendu de la réunion SICTOM : Mr 
Francis LESEUR est élu Président et il y a un vice-président pour chaque communauté de 
communes et 7 membres au bureau. 
 



- Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ACCEPTE le bail à ferme entre la Commune et Monsieur Stéphane BARBE pour les parcelles 
B491 – B 494 – B 506 – B 326 – B 496 et A 168 pour une durée de 9 années soir du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2029. 
DIT que le fermage annuel sera revalorisé selon l’indice annuel établi sur les bases de l’arrêté de 
Monsieur le Préfet du Jura selon la région considérée.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
- Que Madame Anne-Christine DONZE a été élue Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes de Haut-Jura Saint-Claude, en charge du SPANC. Elle souhaite mettre en place dès 
cet automne une commission SPANC afin d’échanger sur l’organisation et les améliorations à 
apporter au service. 
Gaétan DUSSOUILLEZ est nommé titulaire et Florent MILLET suppléant comme réfèrent 
SPANC de la commune des Moussières. 
- Le comité syndical du SMAAJH a eu lieu le 8 septembre 2020 : une demande sera faite pour 
connaitre la composition du Comité 
 

- Jean-Michel TERRIER rend compte de la réunion du PNR : élection du bureau, a été élu Madame 
Françoise VESPA Président (Maire de Saint Laurent en Grandvaux) 
 
- Jean-Michel TERRIER rappelle la recherche de terrains du centre équestre « Le Poney Cernaise » qui 
puisse accueillir les usagers de leur structure et qui réponde aux besoins de pâturages en pré et bois des 
chevaux et poneys, avec une habitation proche. La superficie de terrain souhaitée est d’environ 30 ha dont 
4 ha proches du lieu de vie.   
 
- Thomas GRENARD informe que la commission internet s’est réunies ya 3 semaines : les modifications 
ont été apportées au site internet par Jordel Média.  
Concernant la gestion des pages du site internet :  
*Florent s'occupait de la page Association 
*Jessica de l’école 
*Jean-Michel de l'économie 
*Magalie d'infos du moment et événements à venir 
*Véronique de Tourisme et histoire 
*Thomas de la vie communale 
 

- Thomas GRENARD fait part de la matinée nettoyage de l’ancien secrétariat et de l’ancienne 
porte de garage du ravit’haut qui aura lieu samedi 03 octobre à 08h30. 

- Florent MILLET informe qu’un poste d'AESH (Accompagnant d'Élève en Situation de 
Handicap) est ouvert depuis la rentrée 2020 sur l’École des Sorbiers et sur l’École de Septmoncel  

21h/semaine répartis entre les 2 sites 
Niveau bac requis 
Déplacements en voiture ente les 2 sites indemnisés 
CDD de 3 ans puis CDI 
Contact : Mme Filippi au 0676056839 ou Mme Faivre au 0633653362 

 
- Florent MILLET informe également que la Foulée des Combes aura lieu le Dimanche 18 

octobre. 

- Prochain conseil municipal le 26.10.2020 à 20h00. 
 


