CONSEIL MUNICIPAL du 26 avril 2019
Convocation du 18 avril 2019

Le conseil municipal s’est réuni vendredi 26 avril à 20h00, en séance ordinaire, sous la présidence
de M. Michel Rochet, Maire.
Présents : MM. M.Rochet, D. Ferniot, Ph. Bride, L. Jeanguillaume,S. Hählen, MM. J. Courvoisier, D.
Chapoutot, Cl. Kimmel, Ch. Pasteur, Mmes S.Piquet, A. Fromond.
Absentes excusées : D. Rebboah, J. Geneletti qui donne procuration à A. Fromond.
Secrétaire de séance : Lydie Jeanguillaume
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
Sont rajoutés à l’ordre du jour :
- tirage au sort des jurys d’assise
- adhésion de la commune au PEFC.
1. Droit de préemption : pas de DPU à l’ordre du jour.
2. Recrutement job d’été : comme chaque année, la commune recrute deux jeunes titulaires du
permis de conduire, en job d’été pour 2 mois du 1er juillet au 31 août. Il est décidé de limiter à
deux années consécutives ou non, le recrutement d’un job d’été. Après étude des différentes
candidatures, le conseil décide de retenir les candidatures de : Lucas Ecoiffier et Steven
Richard (a déjà travaillé pour la commune en 2017, un mois).
Romain Léon-Martinez est non retenu car à la lecture de son CV, il a déjà fait deux contrats
en 2016 et 2018).
3. Subvention à l’amicale des Pompiers d’Arbois : le conseil décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 200€ à l’amicale des Pompiers d’Arbois suite apportée par les Pompiers du
CS d’Arbois à l’occasion d’un exercice de manœuvre en hauteur avec le CS de Lorette.
4. Election Européenne : tableau pour la tenue du bureau de vote le Dimanche 26 mai de 8h30
à 18h :
8h à 10h30

10h30 à 13h00

13h00 à 15h30

15h30 à 18h00

Clément
Sylvie
Danièle
Christian
Philippe
Michel
Daniel
Daniel
Jocelyne
Sandra
Julien
Lydie

Kimmel
Piquet
Rebboah
Pasteur
Bride
Rochet
Ferniot
Chapoutot
Geneletti
Hahlen
Courvoisier
Jeanguillaume

Renvoi des résultats par voie électronique.
5. Convention tripartite pour l’utilisation du gymnase : la convention sera signée entre le lycée
du Bois, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et la commune de Mouchard. La
Région prend en charge la subvention pour les élèves de la 2nde à la terminale. Le lycée
prendra en charge les élèves post-bac (BTS) ainsi que les heures d’utilisation des installations
par l’UNSS. La tarification est faite à l’heure avec différenciation de l’utilisation en intérieur ou
en extérieur. Les périodes ou l’utilisation des locaux est commune aux élèves du lycée et aux

élèves de l’Institut feront l’objet d’une tarification partagée. Il est prévu approximativement
60% d’heures en intérieure et 40% d’heures en extérieur. Le conseil valide cette convention
tout en soulignant que la commune une nouvelle fois prend à sa charge les 2/3 des frais réels
engagés pour le sport au lycée. Une nouvelle convention sera également signée avec l’ IEF
CTF.
Une discussion est engagée sur le raccordement du gymnase à la chaufferie bois du lycée.
Un courrier sera fait dans ce sens à la Région.
6. Age et Vie : cette société qui construit des résidences pour les Séniors âgés mais autonomes,
est intéressée par les terrains situés à côté du champ de foire pour y construire une maison.
Ces terrains ont été classés emplacement réservé pour des projets d’intérêt public au PLUI.
Après exposé, le conseil décide de demander le déclassement de cette zone réservée, sous
condition d’achat par Age et Vie et engagement de construction de cette maison des Séniors.
Dans le cas où le projet d’achat n’aboutirait pas, les terrains concernés resteraient en zone
réservée d’intérêt public.
7. Don pour la reconstruction de Notre Dame de Paris : après discussion, le conseil décide que
les dons relèvent de l’initiative personnelle.
8. Jury d’assise : Le tirage au sort concerne les muscadiens et muscadiennes nés entre 1950 et
1997. Les 3 premiers remplissant les conditions seront retenus.
Ont été tirés au sort :
Rosine CHENU épouse CAMPA
Bruno BAZAUD, sous réserve de ne pas avoir déjà été tiré au sort
Daniel FERNIOT
François LACROIX
9. Adhésion à la certification forestière PEFC : l’adhésion étant arrivée à échéance au
31/12/2018, le conseil décide de renouveler cette adhésion pour 5 ans pour un montant de
60,30€. Il s’agit d’un label éco-certifiant que notre forêt est gérée de façon durable.
TRAVAUX EN COURS :
Rue Mouffetard : les travaux sont en cours et l’enrobé sera prochainement posé (~2
semaines). Des questions sont posées concernant le talutage fait à la place du parking
initialement prévu et la présence d’un escalier qui empiète sur la voie publique ? Pour le
parking : le propriétaire du terrain a refusé de vendre, donc il n’y avait plus suffisamment de
place pour faire un parking. Pour l’escalier : il a été construit sur le domaine public sans
autorisation mais depuis très longtemps. Les propriétaires accepteraient son démontage par
la commune si cette dernière leur créé une nouvelle entrée à ses frais. Il est regrettable de
constater que la chaussée toute neuve sera sans doute endommagée par les camions qui
vont emprunter cette rue du fait de l’empiètement de cet escalier.
Bas de la rue Cuinet : l’enrobé sera prochainement posé.
Dossier Million, rue Cuinet : une réunion est prévue avec le conciliateur de la République,
dossier à suivre.
Mairie : déménagement en cours. Il reste les archives à transférer des locaux Alixant. La dalle
du balcon situé au-dessus de la porte d’entrée doit être déposée et remplacée. Les
compagnons ont été contactés pour voir s’ils peuvent en fabriquer une. Il est à déplorer que
les professionnels chargés de la mise en œuvre des travaux ne se soient pas aperçus du très
mauvais état de ce balcon avant d’en avoir fait le nettoyage !
Lotissement : Le SIDEC demande au cabinet COLIN de borner les parcelles afin de permettre
l’installation des coffrets d’alimentation électrique au droit des limites. Une réunion est prévue
mardi prochain pour le redémarrage des travaux.

Tondeuse : un chiffrage du coût horaire d’utilisation de cet engin est en cours de réalisation
dans l’objectif de la mutualisation du service de tonte ou balayage. Le conseil souhaite que
d’autres communes limitrophes participent à la mutualisation de leur matériel d’entretien.
INFORMATIONS :
Ouverture du bureau de l’agence postale communale le 7 mai.
Madame Hélène Ouharzoune a été recrutée pour une période d’essai de 3 mois dans un
premier temps.
Association Idées en Sève : Réunion mercredi 15 mai à 18h00 en mairie.
Studios : les compteurs calorifiques seront posés dès l’arrêt du chauffage. Tous les contrats
de location ont été transmis au Cabinet Bersot.
Vendredi 26/04 : départ des compagnons qui vont en stage à Vöhl accompagnés du Maire.
Dimanche 28/04 11h00 à Port-Lesney cérémonie de commémoration des Déportés
Lundi 29/04 à 17h30 à Lons le Saunier, assemblée générale du CAUE – ateliers canopée,
chemin des Dombes.
Mercredi 08/05 à 11h00 au monument aux morts, commémoration de la victoire de 1945.
Samedi 18 mai : 8h plantation communale
FCMA : 08/06 finales jeunes et prévision de la finale séniors en 2020,
28/06 : arrivée du compagnon de Toulouse avec la porte et les grilles du clocher comtois du
poids public.
29/06 : matin inauguration de la mairie.
Demande d’information par courriel à tous les conseillers des décès de muscadiens.
Lycée du Bois : D. Chapoutot : CA du lycée pour le compte financier 2018. 397 élèves en
prévision dont 197 apprentis.
Conseil d’école : L. Jeanguillaume : prévision effectifs rentrée 2019 88 élèves. Participation à
la journée de la CCVA sur le thème de la Loue, à Chissey sur Loue le 15/06. Participation
également à l’atelier autour des économies d’énergie. Remerciements à la commune pour
les travaux effectués.
7 mai à 18h00 visite de la mairie rénovée.
Prochain conseil le 24 mai à 20h00.
L’ordre du jour étant épuisé,
Fin de la séance 22h14.
La secrétaire,

Le Maire,

Lydie Jeanguillaume

Michel Rochet

