
COMMUNE – LES MOUSSIÈRES 
 

Conseil Municipal du 30 janvier 2017 
 

COMPTE-RENDU 

 

Affiché le : 6 février 2017 
 
PRESENTS : Christian ROCHET – Véronique BEAUD – Sandra GROSTABUSSIAT – Thomas GRENARD – 
Gaétan DUSSOUILLEZ – Sylvie GROSTABUSSIAT – Alexandre PATIN – Jean-Louis  PERRARD – Emmanuelle 
VINCENT 
 

TRAVAUX : MAIRIE, CASERNE, EGLISE 
o Mairie : début des travaux le 11 janvier 2017 avec la maçonnerie. 
o Caserne : fin prévue juin/juillet 2017 
o Eglise : porte et imposte en cours de fabrication. Plan incliné (accessibilité) et changement des 

serrures de la Sacristie à prévoir. 
 

CONVENTION DAMAGE 
A l’unanimité, le Conseil municipal renouvelle la convention de damage avec la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude. 
 

AUTORISATION DE MANDATEMENT EN INVESTISSEMENT 
A l’unanimité, le Conseil municipal autorise, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2017, le Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette. 
 

REPAS DES ANCIENS ET VŒUX DU MAIRE 
o Le repas des Anciens : à la Salle des Dolines à partir de 12h, une bonne trentaine de 

participants très contents de se retrouver.  
o Les Vœux du Maire : le Maire, associé au Conseil a adressé ses vœux aux administrés. Il a fait 

part des travaux effectués et à venir, et a remercié les associations et bénévoles pour leur 
mobilisation pour toutes les animations et manifestations qui ont eu lieu sur la commune. 

 

Le Maire remercie tous les conseillers présents pour la bonne organisation de la journée. Il 
rappelle que plus il y a de monde pour aider, moins la fatigue est grande. 
 

CARTES AVANTAGES JEUNES 
A l’unanimité, le Conseil municipal renouvelle l’opération « Cartes Avantages Jeunes du Jura » : 
ces cartes seront offertes sous conditions (s’inscrire en mairie avant le 31 mai 2017, être âgé de 6 
ans minimum, être scolarisé). 
 

PROJETS A VENIR 
Sont à l’étude : 
o La fibre pour une connexion Internet fiable et rapide.  
o Un lotissement avec les terrains de privés qui souhaitent vendre. 
o Un bar à la place de l’agence postale intercommunale  
o Un appartement au-dessus de la nouvelle mairie 
o Une crèche  

 

QUESTIONS DIVERSES 
o Animation spéciale « 40 ans des téléskis » le samedi 18 février 2017. 
o Une monnaie associative et solidaire a été mise en place par le Crédit Agricole. Cette monnaie 

peut reversée à une association : l’Association « Traces de Temps » en fait partie cette année. 


