CONSEIL MUNICIPAL du 31 mai 2018
Convocation du 25 mai 2018
Le conseil municipal s’est réuni jeudi 31 mai 2018 à 20h00, en séance ordinaire, sous la présidence de M.
Michel Rochet, Maire.
Présents : MM. M. Rochet, D. Ferniot, Ph. Bride, Mmes L. Jeanguillaume, S. Hählen, J. Geneletti. MM J.
Courvoisier et Ch. Pasteur, Cl. Kimmel, Mmes S. Piquet, D. Rebboah.
Absents excusés : A. Fromond et D. Chapoutot qui donnent respectivement procuration à D. Ferniot et Ch.
Pasteur. .
Secrétaire de séance : Philippe Bride
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour de la présente séance est accepté.
Deux points sont rajoutés : cotisation 2018 à l’AMJ et cotisation à l’association TGV – TR.
DELIBERATIONS: Toutes les délibérations présentées au conseil ont été approuvées à l’unanimité sauf
stipulation.
1. DPU : le conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente d’une maison avec
terrain située rue du Moulin - parcelle cadastrée AB378.
2. Définition du nom des rues : il convient de définir un nom de rue pour le futur lotissement des
Varraches. Bon nombre de noms de rues dans la commune font référence à des personnages ayant
eu un rôle important ou des faits historiques. Après débat, le conseil porte son choix sur « rue des 3
chênes », faisant ainsi référence aux 3 chênes déracinés figurant sur le blason de la commune.
3. Jury d’Assises : comme chaque année, le conseil doit procéder à la désignation après tirage au sort
sur les listes électorales de 3 personnes pour faire partie de la liste préparatoire du jury d’Assise
2019. Le tirage lors de la séance a désigné : Messieurs Olivier PONCET, Frédéric LACROIX et Julien
GIRARDOT.
4. Protection des données informatiques (RGPD) : le règlement général sur la protection des
données informatiques (RGPD) impose à tous les organismes publics de désigner un délégué à la
protection des données (DPD). La commune bénéficie dans le cadre de son contrat service
informatique avec le Sidec d’un délégué à la protection des données et de la méthodologie pour
l’accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD. Ces prestations sont comprises dans le
forfait annuel. Le conseil décide de désigner le Sidec en tant que délégué RGPD et autorise le maire
à désigner ce délégué à la CNIL. Il y aura une réunion d’information par le Sidec, le jeudi 14/06 de
13h30 à 16h30 dans les locaux de la CCVA à Chamblay.
5. Adhésion à l’Association des Maires du Jura (AMJ) : le conseil autorise le maire à renouveler
l’adhésion de la commune à l’AMJ, pour un montant de 477.56€ (cotisation annuelle).
6. Adhésion à l’association Mouchard TGV – TER : M. le maire rappelle que cette association créée
en février 2015 avait obtenu le rétablissement d’arrêts du TGV LYRIA en gare de Mouchard.
Il convient pour la commune d’adhérer à cette association dont le rôle est important pour la défense
de la gare multimodale de Mouchard et tout le secteur.
Le conseil décide d’adhérer à cette association pour un montant annuel de 20€.
Pour information, la reprise des arrêts se fera dès la fin des travaux.
Travaux : rapporteur D. Ferniot
Rue Mouffetard : dans le projet de la réfection de la rue, le poteau EDF situé à l’angle de la rue Gilbert Cuinet
sera déplacé.
Rues des Rosiers, du Moulin et Combe Bouton : les travaux de réfection de la voirie sont en cours.
Mairie : un courrier a été fait à l’entreprise de maçonnerie à cause des retards accumulés pris sur les délais
d’exécution.
Informations diverses :
La Poste : un courrier a été adressé en mairie pour prévenir de la fermeture du bureau de poste pendant deux
semaines du 6 au 18 août en raison « des prévisions d’activité ».
Appel du 18 juin : lundi 18 juin 2018 à 18h30 à Grange de Vaivre.
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22/06 à 10h30 : assemblée générale de Saint Michel le Haut à Salins
06/06 à 18h00 à l’espace Pasteur à Arbois – assemblée générale APEI – ARBOIS :
14/06 à 18h00 à Lons le Saunier, assemblée générale APEI
16/06 à 9h30 à la salle des fêtes de Saint Pierre, assemblée générale des Communes Forestières
Vendredi 15 juin à 18h, aux vestiaires, Assemblée générale du FCMA.
06/06 : 16h00 en mairie : rendez-vous avec l’architecte ROUX, pour le dossier de la salle des fêtes.
26/08 ; épreuve cycliste « la Louis Pasteur », passage à Mouchard.
03/06 : Randonnée du Val d’Amour.
03/06 : vide-grenier et animations à Mouchard.
23 au 26/08/2019 : les 875 ans de Vöhl, avec une invitation à participer aux différentes manifestations et à
tenir un stand de produits locaux.
29/05 : une délégation d’élus et de membres du CCAS a rendu visite à Mme Germaine SANCEY pour fêter
ses 105 ans.
OMS : J. Courvoisier évoque les problèmes de gestion des nouvelles clés électroniques par les membres du
Tennis de Table.
Jumelage : M. le Maire sera à Vöhl du vendredi 1er au lundi 4 juin.
29/06 : soirée de fin d’année des écoles.
14/06 : commission CCVA et Territoires Conseil au siège.
11/06 à 20h en gare, manifestation avec l’association Mouchard TGV – TER pour le rétablissement et le
maintien des arrêts TGV en gare de Mouchard et des navettes sur Dole.
Remerciements de S. Hählen à l’ensemble du conseil pour le soutien apporté lors du décès de sa Maman.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h49.
Prochain conseil : mardi 3 juillet 2018 à 20h00.
Le secrétaire,

Le Maire,

Lydie Jeanguillaume

Michel Rochet
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