
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 
 

Mardi 24 mai 2022 à 19 heures 
- Session ordinaire - 

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

ORDRE DU JOUR 
 

1) Ecole :  
- Intervention des DPE (Délégués de Parents d’Elèves) La Pesse/Les Bouchoux 
- Demande du Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté (RASED) 

2) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mai 2022 

3) Décision finale sur le lancement des travaux de restructuration bâtiment multi-fonction 

4) Communauté de Communes Haut Jura Saint Claude :  
- Convention de participation technique et financière pour l’aménagement d’un bâtiment multi- 

fonction (ex Relais des Skieurs) à La Pesse 
- Convention de mise à disposition de locaux par la Commune de La Pesse à la Communauté de  

Communes Haut Jura Saint Claude  

5) Tarifs de redevance d’occupation du domaine public : Terrasses d’appel 

6) Assujettissement à la TVA des logements locatifs communaux 

7) Equipe d’Animation Paroissiale des Hautes-Combes : Demande de réparation de la fenêtre de la 
sacristie de l’église de La Pesse 

8) PNR du Haut-Jura : Bilan d’activité 2021 

9) Motion de soutien à la résolution intitulée « La ruralité et la commune sont une chance pour 
restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » menée par l’AMRF auprès du Président de 
la République 

10) Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités 

11) Plannings des bureaux de vote des 12 et 19 juin 2022 

12) Formation des élus 

13) R de La Pesse 

  A La Pesse, le mercredi 18 mai 2022 
  
  Le Maire, 
  Claude MERCIER 


