COMMUNE – LES MOUSSIÈRES
Conseil Municipal du 19 février 2021
COMPTE-RENDU
PRESENTS : Gaétan DUSSOUILLEZ – Thomas GRENARD – Sandra GROSTABUSSIAT - Sylvie
GROSTABUSSIAT – Joris MALLAMACI – Florent MILLET – Fabienne MOUY – Jessica POIGNARD
arrivée à 19h50) - Christian ROCHET et Jean-Michel TERRIER
Excusés : Jessica POIGNARD (pouvoir à C. ROCHET), Joris MALLAMACI (pouvoir à T. GRENARD),
Fabienne MOUY (pouvoir à Sandra GROSTABUSSIAT)
Secrétaire : Jean-Michel TERRIER
1 – CONVENTION DE DAMAGE :
A l’unanimité, le Conseil municipal renouvelle la convention de damage avec la
Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude.
2- 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 28
mai 2021, 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 ».
3- DROIT DE PREEMPTION URBAIN :
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal refuse d’exercer le
droit de préemption sur la vente des Consorts PERRIER au profit de Monsieur Arthur
FONTAINE et Madame BOUFFETEAU Ophélie.
4- LIGNE DE TRESORERIE :
A l’unanimité, le Conseil municipal reconduit la ligne de trésorerie à la Caisse d’Epargne.
5- SIVOS :
 Florent MILLET fait un point sur le COPIL du 26 janvier 2021.
 Point réalisé par Monsieur le Maire : la fusion des SIVOS est en cours de discussion car 3
communes (Bellecombe, Les Moussières, Les Bouchoux) ont délibéré favorablement à la
fusion et au scénario A (Petits aux Moussières, Grands aux Bouchoux et petite enfance à La
Pesse) et la commune de La Pesse ne souhaite pas décider pour l’instant sur la fusion et le choix de
scénario.

Pour rappel la position de Septmoncel-les-Molunes :
Dans le cas d’un choix de pôle d’Ecole maternelle à l’Ecole des Sorbiers : les maternelles
des Molunes iront à ce pôle, une fois passée en CE1 les parents choisiront où ils veulent
envoyer leurs enfants

6- QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES :
o

Naissance :
- Monsieur le Maire informe de la naissance de Myrtille ARBEZ aux Moussières le 10.02.2021.

o

Colis :
Monsieur le Maire fait part des remerciements des habitants pour les colis offerts par la
commune.

-

o Borne camping-car : le sujet sera abordé à la réunion de l’exécutif du 3 mars.
o

Pistes raquettes :
Gaétan DUSSOUILLEZ fait un point sur les pistes raquettes : la communauté de communes
vend le forfait 4€ la journée mais il rappelle que les pistes sont jalonnées par des bénévoles des
Moussières.
La commune remercie Mr Jacques GROS qui a fait faire des panneaux à ses frais (traversée de
routes, lieu-dit…), fixé les panneaux et fait le tour des sentiers très régulièrement.

o

Divagation des chiens :
Gaétan DUSSOUILLEZ demande qu’un courrier aux propriétaires de chiens soit fait afin de
leur rappeler que la divagation des chiens est interdite. En effet, 3 chiens sont régulièrement
dans la commune. Un courrier aux 3 propriétaires sera fait.

o

Vitesse rue de la Croix Rouge :
Gaétan DUSSOUILLEZ revient sur la vitesse excessive rue de la Croix Rouge. Monsieur le
Maire propose que Gaétan fasse des propositions concrètes pour réduire la vitesse et les présente
lors d’un prochain conseil municipal.

o

Parc Naturel Haut-Jura :
Jean-Michel TERRIER fait part de la réunion du parc le 30.01, des documents seront transmis
à l’ensemble du conseil et un point sera fait à la prochaine séance du conseil municipal.

o

Prochaines dates :

- Commission finances 26.02.2021 à 16 h 00
- Prochain conseil municipal 15.03.2021 à 20 h 300

