
Commune de La Pesse

Compte rendu de la réunion du 
comité consultatif « Activités 

économique et Tourisme »
mercredi 20 juin 2018 en mairie

Présents : Claude Mercier, maire
, Dominique Grenard, J-Yves Comby. Audrey Grandclément, Marion 
Sevessand, René Michalet, Patrick Guillemot. 
Absente excusée : Michelle Plocki 
Martine Chazotte n’ayant pas eu le message du changement d’horaire, 
s’est présentée à 19h au lieu de 19h30 est évidemment excusée  avec 
toutes nos excuses !

 Claude ouvre cette première séance du comité consultatif et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. L’ouverture de 
la commission aux citoyens de la commune a été proposée par 
la commission et acceptée à l’unanimité du conseil le 11 juin 
courant.

 Il est indiqué que le comité n’a pas de pouvoir de décision. Il est 
chargé d’apporter des réponses ou des propositions à des 
questions posées par le conseil et le maire. 

 Rappel des missions proposées par le conseil  en début de 
mandat :  

 Recherche, accueil et suivi des porteurs de projet.
 Relations avec organismes concernés (Chambre du 

commerce, Cité Ht Jura, com com, PNR…)
 Force de proposition dans le domaine économique avec 

recherche d’opportunité.

 Par un tour de table, les nouveaux membres « non élu(e)s » 
formulent leurs motivations au sein du groupe : Faire profiter le 
village de son expérience professionnelle ; soutenir les projets ; 
contribuer au développement du village ; être interface entre la 
commune et l’Office du tourisme ( Marion et Audrey sont 
membres du bureau de l’OTCA).

 Les principales actions mises en place par la commission 
depuis 2014 sont présentées : 



 Obtention du label Station Verte et Village de Neige.
 Consultation  auprès de 52 entreprises sur leurs besoins et solutions 
proposées. (CR 26 juillet 2017).
 Les autres actions en cour sont résumées dans le CR de la réunion 
de la commission du 26 avril 2018.

-------------------------------------

PISTES DE TRAVAIL DU COMITE CONSULTATIF     :  

Priorité donnée à la communication :
Label Station verte et village de neige : C’est un outil de communication 
qui n’est pas suffisamment utilisé. Il doit davantage contribuer à donner 
plus de visibilité au village et à ses acteurs.
Pour ce faire, un rendez vous sera pris (Dominique) avec Monsieur 
Laurent SIFFERT chargé de mission de la fédération des Stations Vertes 
au cour de la première quinzaine de juillet. Celui-ci viendra à La Pesse 
expliquer précisément comment mieux collaborer notamment par une 
meilleure utilisation du site internet de la fédération. (date en cour).
Marion et Audrey, proposent de s’appuyer sur les données du GET pour 
alimenter le site « Stations Vertes ». 

Autres pistes à travailler : 
- Distributeur de billet sur le village. C’est un service qui reste très utile 
sur le village : faudra t il relancer le débat ? 
Pour l’heure, 3 solutions sont avancées : Via la Poste, via le crédit 
agricole dans le cadre des « Points Verts », via notre OT (assurant par 
ailleurs le service de poste).
- Les bilans de fin de saison touristique : le comité regrette ne pas 
pouvoir disposer d’un bilan (y compris financier pour ce qui est des 
ventes de redevances en saison d’hiver) dès la sortie de saison. Celui-ci 
sera redemandé auprès de l’OTCA.
Claude reformulera une demande de bilan cette fois ci en associant à 
cette demande les maires des communes des hautes Combes. 
- LACAS (Locaux d’Activités Commerciales Artisanales et de Services) : 
c’est un projet important pour la commune et il convient que le comité 
soit informé de son état d’avancement. (Voir quelques mots sur l »R » de 
La Pesse de mai 2018).
Au cours de ces dernières  années ce projet a subi plusieurs évolutions : 
compte tenu des engagements financiers importants, une partie du 
projet pourrait se « transférer » sur le Relais des Skieurs au côté du 



projet de reprise par le collectif « Alvéole ». (Voir synthèse en pièce 
jointe « hypothèse d’usage »).
- Questions diverses : Avenir de la Forestière dans la commune.

Fin de la réunion 21h50.
Prochaine réunion : 1er quinzaine de juillet avec Mr Siffert des « Stations 
Vertes ». La date sera confirmée par Dominique. 
NB : CR rédigés par les membres du groupe  à tour de rôle.     Jy/250618


