
Commune de LA PESSE  Département du Jura 
  5 rue de l’épicéa – 39370  Arrondissement de Saint-Claude 
 03 84 42 70 83    Canton de Côteaux du Lizon 
mairie-la-pesse@wanadoo.fr 

 
CONVOCATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 
Madame, Monsieur, les Conseillers Municipaux, 
 
Je vous remercie de bien vouloir assister à la séance du Conseil Municipal, qui se tiendra en salle de 
réunion de la Mairie le 
 

Lundi 03 octobre 2022 à 19 heures 
- Session ordinaire - 

 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 05 septembre 2022 

2) Budget Principal 413 : DM n°01/2022 – Ouverture de crédits pour le reversement des subventions  
affectées aux travaux de restructuration du bâtiment Relais des Skieurs 

3) Budget Assainissement 966 : - DM n°01/2022 – Ouverture de crédits pour régularisation de la TVA  
sur les dépenses et recettes 

- Passage au régime réel de TVA  

4) Vente de bois Parcelle 11 : Attribution du lot 

5) Téléski « Le Crêt » - Saison 2022/2023 : - Création du poste de perchman/perchwoman 
- Tarifs des remontées mécaniques 

6) Déneigement - Saison 2022/2023 : - Création du poste de déneigeur manuel 
- Tarifs et conventions avec les prestataires privés 

7) Recensement de la population INSEE 2023 : Création du poste d’agent recenseur 

8) Ancien chemin de desserte de Chaudezembre : Accord de principe pour la vente de terrain 

9) Parcelles privées Lotissement la Semine : Demande de rétrocession dans la voirie communale 

10) Travaux : - Isolation du grenier du bâtiment de la Mairie 
- Mise aux normes électriques de l’église 

11) Dossiers de subvention DETR 2022 : - Travaux de voirie 
- Toiture anciens garages communaux 

12) L’R de La Pesse 
 
 Questions diverses :  

- FCTVA 2022 
- Activités enfants aux Alvéoles 
- Redevance annuelle de chasse 

 Courriers divers     A La Pesse, le jeudi 29 septembre 2022 

  Le Maire, 
  Claude MERCIER 


