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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10- '2021- Salle du conseil- 2Ohfit

Présents: Mmes, MM. BONVALOT Régis - CARTANT-FRANCIOLI Bernadette - CHAPIN Jean-Paul -

CHATILLON Roger - COMTE Joël - DARNEY-PATOZ Lydia - DAUBIGNEY Fabrice - FOUCHEYRAND

Laurent - LONDE Marie - MOUGENOT Adeline

Excusée : Mme Cécile DIET (procuration à Mme Bernadette CARTANT-FRANCIOLI)

Membres exercice = 11 - Présents = 10 - Votants = 11

Convocation : O2|O9/2O21 - Affichage : L5/O9l2O2l

OBDRE du JOUR

1- Désignation du secrétaire de séance.

2- Approbation du Compte-Rendu O8lO7/202L.
3 - lnformation sur l'Espace France Services de Moissey (M. Nicolas THABARD).

4 - Point sur les travaux de voirie (Joël COMTE).

5 - Approbation du devis de l'isolation phonique du caveau {JoëICOMTE}.
6 - Renouvellement du bureau de l'Association Foncière.
7 - Achat d'un bureau pour la secrétaire.
8 - Présentation du devis de l'électricité de la salle du conseil.
9 - Rapport 2020 du Syndicat Départemental du Traitement des Ordures Ménagères du Jura

(sYDoM).
10 - lnformation sur les propositions des projets éoliens.
11 - Questions diverses.

Début de séance : 20h00

1 - Désienation du secrétaire de séance.

Mme Bernadette CARTANT-FRANCIOLI est la secrétaire de séance.

2 - Approbation du Comote-Rendu du 08/0712021.

3 - lnformation sur l'Espace France Services de Moissev (M. Nicolas THABARDI.

M. Nicolas THABARD vient nous présenter c la maison des services > de Moissey.

La commune de Moissey a répondu à une demande gouvernementale d'ouvrir des maisons

de services afin de donner accès aux divers services publics en un seul lieu pour effectuer des

démarches simples. Ce programme a été lancé par l'Etat en 2019 pour accélérer la

transformation numérique du Service Public. L'objectif étant de dématérialiser d'ici 2022 les

démarches les plus utilisées par les citoyens.



A Moissey < I'espace France Services D se compose :

/ D'une Agence Postale Communale (elle remplace le bureau de Poste quia fermé).
/ De plusieurs bureaux répartis comme suit :

- un pour France Services,
- un pour des partenaires extérieurs ponctuels (ADMR, Conseiller de justice, Maison

des solidarités, CARSAT...),
- une salle de réunion,
- une borne internet en libre accès.

r' De deux Agents d'accueil formés sont présents pour aider les personnes en difficulté
pour leurs démarches administratives face à I'informatique ou n'ayant pas

d'ordinateur.

Un document est joint à ce compte-rendu, il précise le mode de fonctionnement ainsi que les

heures d'ouverture.

4 - Point sur les travaux de voirie (Joël COMTE).

Les travaux de voirie débuteront la dernière semaine de septembre.

Les rues concernées sont : rue HAUTE, GRANDE RUE, rue du ROUGELOT, rue du QUART, rue

du GUIDON, rue du CIRQUE.

Des précisions complémentaires concernant le stationnement des voitures seront

communiquées en fonction des jours d'interventions de l'entreprise.

5 - Approbation du devis de l'isolation phonique du caveau (JoëICOMTE).

Pour rappel la rénovation du caveau concerne les points suivants :

- Rénovation électrique (radiateurs, circuits électriques, VMC),
- lsolation phonique fiugée indispensable),
- Achat de tables et d'un réfrigérateur,
- Aménagement de la cuisine,
- Peinture.

Le devis de l'isolation phonique a été établi en juin 2021 pour une période de 5 mois et pour

la somme de 4996,80 € TfC, ces travaux étant jugés incontournables et par crainte que le prix

augmente il est proposé de le signer et de l'accepter dès maintenant sans attendre la globalité

du coût des autres devis et en fonction des travaux qui seront retenus.

Le devis électricité sera présenté au prochain conseil, car il est nécessaire de réaliser ces

travaux avant les travaux d'isolation phonique.

9 volx pour l abstention et l contre.

6 - Renouvellement du bureau de l'Associqtion Foncière.

Pour information, le rôle de l'Association Foncière est d'entretenir les chemins agricoles.

Le renouvellement du bureau de l'Association Foncière a lieu tous les 5 ans.



{ 3 personnes sont désignées par la chambre d'agriculture : MM CHATILLON Roger,
FOUCHERANT Laurent et DURET Daniel.

r' 3 personnes sont déslgnées par le Conseil Municipal.

Les trois membres sortants MM BONVALOT Régis, FOUCHEYRAND Daniel et RICHARD Michel
souhaitent se représenter. Le maire propose au conseil de les reconduire.
ll est rappelé que le maire siège de droit au bureau de l'Association Foncière.

7 - Achat d'un bureau pour la secrétaire.

Comme prévu au budget zÛztil est envisagé d'acheter un bureau pour la secrétaire de mairie.
Le coût est de 620 €, le département peut participer à hauteur de 30%. Une subvention sera

demandée. ll reste donc 430 € à la charge de la commune.

8 - Présentation du devis de l'électricité de la salle du conseil.

Un problème électrique persiste dans la salle de réunion de la mairie, un circuit défectueux
est à remplacer.
Le maire a demandé un devis à l'électricien chargé de l'entretien de l'éclairage public. Le

montant s'élève à77L€.

Après discussion, ce devis est contesté par 9 conseillers qui demandent qu'un autre devis soit
réalisé, car le prix leur semble élevé. Un autre devis sera donc présenté lors du prochain

conseil.

9 - Rapport 2020 du Svndicat Départemental du Traitement des Ordures Ménasères du Jura
(sYpoM).

Le maire informe que le rapport est consultable en mairie.

10 - Information sur les propositions des proiets éoliens.

Trois entreprises proposent I'installation d'éoliennes sur la commune soit de Frasne

uniquement ou en commun avec les villages de Chevigny et de Peintre.

Ce sont les entreprises ESCOFI, EUROWATT, JPEE.

L'une d'elles, EUROWATT, propose une visite d'un parc éolien.

ESCOFI propose de venir exposer son projet au conseil.

Le conseil accepte ces deux propositions afin d'avoir de plus amples informations.
ll est précisé que la commune n'est pas engagée dans un quelconque projet d'éolien. En l'état
actuel il ne s'agit que d'information.



11 - Questions diverses.

Le SIVOM de la Serre nous a fourni 2 panneaux, signalant que des croix pattées sont
implantées dans le village (ily a d'inscrit 6 croix pattées au lieu de 7).

Les panneaux seront posés aux entrées côté Moissey et côté Pointre.

Mme Julie PIANET, nouveau garde forestier, nommée par I'ONF viendra prochainement
rencontrer la commission bois ainsique les élus disponibles.

Suite à l'attribution des subventions àOZL,l'association contre courant a remercié le conseil.

M. ROVER a remis à la commune une massette qui a servi à tailler les pierres pour la
construction de son ancienne maison, actuellement propriété de M. BONNEFOUS.

Au cours de la réunion du 20 août concernant I'installation de la fibre optique, Mme Maud
RAVEL directrice de la délégation de service public nous a informé que les travaux de mise en

place du réseau de fibre optique sont prévus au 2è" trimestre 2022. Les opérateurs
téléphoniques seront chargés du raccordement de ce réseau jusqu'aux habitations (ce

raccordement ne sera pas obligatoire pour les usagers).

Le 3 octobre un rallye de vieilles voitures traversera notre village en provenance de Peintre et
vers Montmirey la ville, aux alentours de th20.

L'entretien du terrain de boules est difficilement gérable malgré les efforts de M. JoëICOMTE.

ll nous faudra réfléchir à une solution durable.

ry:lel9novembrezozL.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à22hL5.

Pour extrait certifié conforme,

Jean-Pa
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