
COMPTE RENDU DU MARDI  23/01/2018

Présents     :   MERCIER Claude, COMBY Jean Yves, VUAILLAT Joël, PLOCKI Michelle, 
SEVESSAND Benjamin, VUILLERMOZ Alain, LE METAYER Marie-Anne, GRENARD 
Dominique, PONCET Régine, RIFFAUD Jacques-Hervé, CARNOT Julien
Secrétaire de Séance     :   VUAILLAT Joël
Début de séance à     :   19h 07

Rencontre Commune / Praticiens Relais Santé :

Lors d’une réunion aux Dolines, la proposition de création d’une maison de santé sur la Commune 
des Moussières a été refusée par l’ensemble des praticiens du secteur Haut-Jura Sud.
Une décision rapide fut prise par la création de 2 pôles santé, un au nord et un au sud du secteur.
L’implantation du pôle sud sur la commune de La Pesse s’est fait par les praticiens exerçant à 
l’époque ainsi que par le cabinet d’infirmiers en place sur la commune depuis 1975.

Arrivée de Dominique Grenard à 19h25.

Le Relais Santé financé par la COM/COM a ouvert ses portes le 1 er octobre 2015 sous forme 
d’association, avec au départ 5 praticiens (2 médecins et 3 infirmiers).
Par la suite 1 kiné, 1 psychologue et 1 sage-femme ont intégré le Relais Santé.
Après divers stages de formation, Anne-Sophie Pin et Benoit Collin accueillent des stagiaires 
internes et externes.
Une association « Hautes Combes Santé  » est créée. Elle est composée de 22 praticiens des 
secteurs Nord et Sud.
Les praticiens souhaitent monter un partenariat avec la Commune pour mener des actions 
ponctuelles  (type journée sans tabac, etc….). Un référent coté Mairie sera nommé.
Une demande d’installation d’un défibrillateur au Relais santé sera étudiée par la Commune.
La question de finition des abords et l’identification d’une place “handicapé” seront discutées entre 
la Commune et la COM/COM.

1°/ Approbation CR du conseil municipal du 18/12/2017 :

Suite aux remarques de forme faites par J.Y Comby, le compte rendu du 18/12/2017 est approuvé à 
l’unanimité.

2°/ Tarifs location salles Communale et RDS :
Délibération est prise à l’unanimité pour modifier les tarifs de location de la salle Communale qui 
étaient inchangés depuis leur mise en place. (2010)   
 Ils s’établissent comme suit : 
Salle Particuliers

La Pesse
Particuliers 
extérieurs

Associations
La Pesse

Autres 
associations

½ journée 50,00 70,00 30,00 40,00
journée 95,00 130,00 50,00 70,00
Week-End 170,00 225,00 85,00 110,00

Une caution ménage de 80,00 € est exigée.

Dans le cadre de l’ouverture hivernale du Relais des Skieurs jusqu’à fin mars 2018 par les 
associations de la commune, le Conseil délibère à l’unanimité pour une location à l’euro 



symbolique et 50€/ jour pour les charges.

3°/ ONF Destination des coupes pour 2018 :

Pour l’exploitation des bois (résineux et feuillus) de l’année 2018 le conseil délibère à l’unanimité 
pour une vente en bloc et sur pied.
.
4°/ Fermeture des Hôpitaux Jura Sud :

Délibération est prise à l’unanimité contre la fermeture des hôpitaux Jura Sud.

 5°/Anciens garages communaux et LACAS :

Monsieur le Maire informe le conseil des possibilités de bénéficier de la DETR pour démolir les 
garages plus tard. 
Le projet initial de l’aménagement de cette zone prévoyait la démolition dans un souci esthétique.
La démolition est chiffrée à 45 000€ pouvant être financée par l’enveloppe CTM.
Le projet LACAS est difficilement lisible aujourd’hui notamment financièrement. 
L’engagement de la CCHJSC (Communauté de Communes HtJura StClaude)  est à préciser.
La démolition mettrait en péril l’activité d’Antipode.
Non démolis ces garages peuvent être valorisés par la location de cellules en attendant un projet 
plus établi.

Après réflexion, au vu des éléments à prendre en compte, le conseil délibère par 10 voix pour et 1 
abstention contre la démolition aujourd’hui des anciens garages communaux.
Concernant le LACAS une rencontre sera demandée auprès de la CCHJSC..
Une étude sur les possibilités d’aménagement (logements et artisanat) est à mener dans les 
bâtiments communaux (Relais, fruitière et anciens garages).
Claude Mercier contacte le Président de la CCHJSC  pour un rendez-vous rapide.
Afin d’avoir une vision d’avenir, il est proposé une réflexion globale sur l’ensemble du patrimoine 
communal.

6°/ Projet culturel  PNR « art, nature, environnement » :

Suite à une réunion en novembre dernier, le PNR propose d’accompagner les collectivités sensibles 
à la protection de l’environnement. Le PNR sollicite celles-ci pour des projets de création 
artistiques ou paysagers.
La Commune fera une ou des propositions au PNR.en collaboration avec le COAL (COalition pour 
l’Art et l’Environnement). 

7°/ Temps de parole aux commissions :

Le groupe de travail sur le Relais des Skieurs prévoit une restitution prochaine de leurs réflexions.
Une réunion sur le covoiturage aura lieu le 6 février à 18h30 en mairie.
La commission route de la Borne se réunira en mairie le vendredi 26 janvier à 19h00. 

8°/ Infos SMAAHJ:  (Syndicat Mixte d’Accompagnement des Ainés du Haut-Jura)

Le SMAAHJ ayant décidé d’arrêter le portage des repas, informe que la société ELIO serait chargée 
de fabriqué les repas dans des  «  box » qui seraient livrés par la Poste.
Le SMAAHJ fera le lien entre les demandeurs et la société ELIO.
Le coût des repas serait de 9,70 € ou 11,90 € avec une soupe.



Les inscriptions par les demandeurs en direct avec le SMAAHJ sont souhaitées pour fin janvier afin 
de débuter le service au mois de mars.
Une info sera faite sur le site de la Commune et sur un prochain « R » de la Pesse. 

9°/ Infos écoles:

Lors de l’entrevue avec le DASEN,(Directeur Académique des Services de l’Education Nationale / 
Mr FOLK)   J.L. Perrard  président du SIVOS Les Moussières-Bellecombe-Les Molunes et B. 
Fellman maire de Bellecombe ont dressé un état des lieux sur la crainte de perte d’un poste aux 
Moussières.et ses conséquences sur l’offre scolaire sur le territoire.
L’AMJ  (Association des Maires du Jura) et l’Education Nationale discutent sur la création de 
pôles.
Lors de la réunion avec le DASEN,  celui-ci a convenu qu’il pourrait revenir sur sa décision si une 
solution pérenne (10 ans) lui était proposée.
Rappel : une réunion publique a lieu jeudi 25 janvier au RDS à 20h00

Courriers et infos diverses :

      *    Courrier du Préfet annonçant les résultats de la consultation sur la conférence des territoires.
      *    Le rapport du SIDEC est arrivé en mairie.

*    L’AMJ organise le trophée des maires du Jura.
*    Courrier de l’Agence de l’Eau informant de la baisse de 25% des primes à l’assainissement
*    Courrier de l’INSEE : populations légales au 1er janvier 2015 en vigueur à compter du 1er 
      janvier 2018 : population municipale de 356 h + 8 comptés à part,  soit une population
      totale de 364 h.

      *    Courrier du Préfet informant du survol de drones sur la commune. 
      *    Courrier d’appel de cotisation pour station verte, soit 1 248 € dont 416 € pour « Village de 
            Neige » 
      *    Courrier d’info sur le SCOT du Haut Bugey.

*    La course de chiens de traîneaux aura lieu les 10 et 11 mars avec demande de mise à 
      disposition de la salle du RDS.

      *    Divers courriers de vœux. 

Fin de Séance à 23h 00

Date du prochain conseil municipal : le mercredi 21 février à 19h00 
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