
COMMUNE – LES MOUSSIÈRES 
 

Conseil Municipal du 30 juillet 2018 
 

COMPTE-RENDU 

 
PRESENTS : Christian ROCHET – Véronique BEAUD – Sandra GROSTABUSSIAT – Thomas GRENARD – 
Gaétan DUSSOUILLEZ – Sylvie GROSTABUSSIAT – Emmanuelle VINCENT 
 
 
 
 

TRAVAUX ET PROJETS 
 

Fauchage Terminé 
Réfection de voierie A partir du 9 août 
Téléskis Câble remplacé, travaux d’entretien effectués : encore quelques pièces à 

changer. 
Travaux - Bar A l’unanimité, le Conseil municipal désigne : 

• ACE BTP comme « Coordonnateur en matière de Sécurité et de 
Protection de la Sante (CSPS) 

• QUALICONSULT comme contrôleur technique 
 
SIVOS 
Réunion du 9 juillet avec l’Inspecteur d’Académie : Le DASEN s’oriente vers le scénario de 
structure unique. L'Inspection d’Académie suggère aux municipalités de travailler sur les 
montages possibles, en lien avec la Sous-Préfecture. Si un tel projet se met en place, les structures 
et postes actuels seront pérennisés le temps de l'élaboration de ce projet. 
Une réunion en Sous-Préfecture est prévue le 21 septembre.  
 
ASSAINISSEMENT 
Depuis le début de l'année et surtout depuis deux mois, le fonctionnement de la STEP rencontre 
de nouveau des problèmes d’effluents non-conformes. La police de l’Eau, la Préfecture et la 
DDT39 ont effectué plusieurs rappels à l’ordre.  
Le mercredi 25 septembre, une réunion a eu lieu sur place : la fromagerie doit proposer des 
solutions (rejets trop acides déversés dans le réseau). 
Une nouvelle convention va être étudiée, avec un « calcul des frais basé sur la pollution » (et non 
au m3 d'eau consommée comme cela est le cas actuellement) et « modification des méthodes de 
facturation ».  
 
TELESKIS 
Un compte « Dépôt de Fonds au Trésor » (DFT) devra être ouvert pour les téléskis (obligation), 
comme pour toute régie engendrant des recettes commerciales.  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE – STATUTS   
A l’unanimité, le Conseil municipal approuva la modification des statuts de la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude. Les points qui ont été rayés sur la proposition de statuts 
seront notés sur la délibération.  
 
TAUX REDUITS TVA 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte une motion pour ne pas supprimer les taux réduits de 
TVA dans le secteur du bâtiment. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 

Les épicéas qui étaient devant le relais téléphone ont été coupés par France Télécom car ils 
gênaient le réseau hertzien. Le problème s’était déjà posé au mois d'octobre 2017. Malgré cette 
coupe, il y a eu beaucoup de coupures sur les lignes de téléphones sur la commune et sur les 
communes voisines. 
 

Madame Marie-Pierre Tiellet, directrice du Village Club Georges Moustaki, est partie. Madame 
Laure Derceville la remplace. 
 

Rapport de contrôle Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) : certains poteaux incendie 
présenteraient des anomalies, certains ne sont pas à la bonne place sur le plan, d'autres seraient 
endommagés. Un point sera fait avec le SDIS et le nécessaire sera fait rapidement. 
Un contrôle des pression et débit doit aussi être effectué.  
 

Le 23 août, les Normands de Saint-Benoit-d'Hebertôt viennent pour cinq jours. La commune 
offrira les boissons et les membres du comité de jumelage fournissent l'accompagnement. 
 

L’Association des Jeunes « Les Entrupés » a fait la demande pour installer un container (sur du 
long terme) avec tout leur matériel à l’arrière de la mairie, ce qui n’est pas envisageable. Plusieurs 
autres pistes ont été évoquées. 
 

Du matériel ancien est toujours entreposé dans l'ancienne salle des fêtes. Il avait été donné par 
Monsieur Claude PERRIER à l’Association « Traces de Temps » : Etienne GROSSIORD et 
Véronique BEAUD prévoyaient d’organiser une exposition pour les Journées du Patrimoine... 
Au printemps l'Amicale Sportive avait demandé à ce que ce matériel soit enlevé avant le 1er juin. 
Véronique BEAUD, Présidente de l’Association « Traces de Temps » en avait été avertie.  
 

Le Tour du Jura devrait passer dans le secteur en 2019. Les communes sont invitées à se 
manifester si elles veulent accueillir le Tour : 6000 € pour une commune « départ », 8000 € pour 
une commune « arrivée », la Communauté de Communes prendrait la moitié à sa charge.  
La commune des Moussières ne sera pas volontaire pour cette année. 
 

La Forestière 2018 : il est demandé de fermer la Rue de Saint Claude le temps de la manifestation. 
Les barrières ont été réservées auprès de la mairie des Bouchoux.  
 

La SJE va déposer des ralentisseurs temporaires à chaque entrée du village non équipée (Route de 
Lajoux, Route de La Pesse), dès le 9 août. 
 

Une vitesse excessive des véhicules (certains élus et parents d’élèves), empruntant la Rue de la 
Croix Rouge, a été signalée. Une solution pour faire ralentir les véhicules est à l’étude.  
 

Les décorations pour le sapin de noël doivent être changées. 
 

Les enfants de l’école ont envoyé une carte postale de remerciements pour leur séjour à Quiberon. 
 

Le hangar qui a brûlé a été démonté et le terrain a été nettoyé. Une déchetterie n’acceptant pas de 
bois brûlé, les restes seront brûlée totalement sur place, après autorisation du Maire. 
 

Le vendredi 27 juin, il y a eu un fort orage. Dans ce cadre se pose la question de l’entretien du Bief 
avec les arbres et autres matériaux qui ont été amenés avec cette crue soudaine et qui risque de 
l'obturer en cas d'une rapide montée des eaux. La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-
Claude a la compétence dans le cadre du Gemapi. 
 

La prochaine réunion du conseil devrait avoir lieu le 3 septembre 2018. 


