
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
21 NOVEMBRE 2019 – 19H00 – 

 
Convocation du 14 novembre 2019 

 
PRESENTS : Jean-Marc RUBAT DU MERAC, Julien DEFFRADAS, Edwige MOREL, 
Philippe MERMET, Gérard BARUT, Thierry GRENARD 
 
ABSENTS :  
Excusés : Pascal BRUBACHER, pouvoir à Edwige MOREL 
      Jean-Marie PERROT, pouvoir à Julien DEFFRADAS 
      Catherine CRAEN, pouvoir à Philippe MERMET 
      Dominique LEGRAND, pouvoir à Gérard BARUT 
  
Non excusés : MM 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Edwige MOREL 

 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire présente aux élus, Nicolas FRANCOIS, nouvel 
employé communal qui a pris ses fonctions au 1er novembre 2019. 
 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 
Délibération 57/2019  

 
    Monsieur le Maire soumet aux membres du conseil municipal le compte-rendu de la 
réunion du conseil municipal en date du 10 Octobre 2019, transmis préalablement par voie 
électronique aux conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 8 voix ; Contre : voix ; Abstention : voix 
 

- Approuve le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 10 Octobre 2019. 
 
2. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 3 
Délibération 58/2019  
 
En cette fin d’année, il faut réajuster financièrement certains articles du budget principal qui 
n’avaient pas été suffisant provisionnés lors du vote de celui-ci. 
 
Lors du vote du Budget Primitif une somme de 77 440,80 € avait été inscrite à l’article 2116 
afin d’effectuer les travaux d’agrandissement du cimetière LAJOUX / MIJOUX. La Commune 
de MIJOUX n’ayant pas suffisamment abondé cet article, les travaux sont reportés à l’an 
prochain. 
La Municipalité peut donc utiliser cette somme afin de procéder aux régularisations 
demandées par la Trésorerie. 
 
Libellé Somme débitée Libellé Somme créditée 

2116 Cimetière - 473,14 € 1641 Emprunts en 
cours 

+ 473,14 € 

2116 Cimetière - 1 151,44 € 2111 Terrains nus + 1 151,44 € 
 

2116 Cimetière - 1 108,80 € 2183 Matériel de + 1 108,80 € 



bureau et 
informatique 

2116 Cimetière - 1 369,96 € 238 Avance / Cde 
immo corporelle  

+ 1 369,96 € 

63512  
Taxes foncières 

- 324,00 € 739223 FPIC Fonds 
National de 
péréquation 

+ 324,00 € 

6542 Créances 
éteintes 

- 800 € 6574 Subventions de 
droit privé 

+ 800 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Pour : 10 voix ; Contre :    voix ; Abstention :      voix 
 

- Adopte la décision modificative n° 3 présentée par Monsieur le Maire. 
 
3. AUTORISATION DE MANDATEMENT EN INVESTISSEMENT 
Délibération 59/2019  
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que : 
« dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui 
devra intervenir avant le 15 Avril 2020. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre :    voix ; Abstention :      voix 

 
 

- AUTORISE, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020, Monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, à savoir 

 
BUDGET COMMUNAL 

Chapitres Budget primitif 
2019 

25 % 

21 Immobilisations 
corporelles 

133 233,45 €   33 308,36 € 

23 Immobilisations en cours 35 000 € 8 750 € 



TOTAL       168 233,45 € 42 058,36 € 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

Chapitres Budget primitif 
2019 

25 % 

21 Immobilisations 
corporelles 

5 000,00 € 1 250,00 € 

23 Immobilisations en cours 12 941,49 €              3 235,37 € 

TOTAL 17 941,49 €    4 485,37 € 

 
P. MERMET demande si les travaux d’électricité à la station ont été inscrits pour l’année 
2019. G. BARUT répond qu’un devis avait été établi le 27/02/2019 et comptabilisé dans le 
budget principal de cette année, il informe l’assemblée que Monsieur Kévin BLANC 
interviendra semaine 48 pour remettre aux normes de sécurité tous les bâtiments 
communaux listés dans le devis.  Il faudra juste faire attention à ce que les entreprises 
(JACQUARD et BLANC) envoient leur facture avant la date butoir décidée par la Trésorerie 
car celles-ci sont à régler en dépenses d’investissement avant le 10 décembre.  
 
4. BILAN DU TELESKI ET TARIFS SAISON 2019/2020 
Délibération 60/2019  
 
M. le Maire présente le bilan de la saison 2018/2019.  
  
         Recettes 8577,50 € / dépenses 8047,53 €, soit un excédent de 529,97 €  
         
          M. le Maire rapelle que les tarifs n’ont pas fait l’objet d’augmentation depuis la saison 
2017/2018. 
 
           Le Conseil municipal,  
 
                        Vu les tarifs pratiqués lors de la saison 2018/2019 ; 
                        Vu le pass découverte 7 jours instauré par la Communauté de Communes 

 Haut-Jura Saint-Claude ; 
 
           après en avoir délibéré, 
           Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention : 0 voix 
 

- fixe comme suit les tarifs du téléski du Content applicables l’hiver 2019/2020 : 
 
1 Remontée 1,50 

½ Journée 12,00 

Journée 16,00 

Forfait 10 Remontées 12,00 

Carte hebdomadaire (tout âge) 52,00 

Forfait Saison  61,00 

Forfait Promotionnel Saison, habitants de Lajoux + ASHJ)  16,00 

½ Journée forfaitaire « Ecole » 230,00 

Journée forfaitaire « Ecole » 330,00 

Pass 7 jours découverte, enfant (ski alpin-ski de fond-raquette/Lajoux-Les Moussières-La 

Pesse)  

65,00 

Pass 7 jours découverte, adulte (ski alpin-ski de fond-raquette/Lajoux-Les Moussières-La 

Pesse) 

85,00 



 
- autorise M. le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’application de la 

présente décision. 
 
Lors du dernier Conseil Municipal, J. DEFFRADAS avait demandé à ce que l’on se 
renseigne sur la location d’un terminal de paiement car beaucoup de personnes paient par 
carte bancaire. P. MERMET indique que les frais de location pratiqués par sa banque pour 
son commerce sont d’environ 20 €. Puis pour chaque paiement des frais de commission 
s’appliquent. Chacun s’accorde sur le fait que la Secrétaire de mairie se renseigne sur les 
équipements nécessaires pour faire fonctionner l’appareil et sur les tarifs pratiqués par les 
banques pour une location de janvier à mars 2020.  
 
5. SAISON 2019/2020 : TARIFS DU DENEIGEMENT  
Délibération 61/2019  
 
Les tarifs appliqués l’hiver dernier, fixés par délibération du Conseil municipal du 
07/11/2018, sont rappelés pour mémoire par M. le Maire :  
 
- Déneigement régulier: chemin privé = 0,182 €/m/passage ; parking privé = 

0,103€/m2/passage 
- Déneigement occasionnel: étrave = 67,50 €/H ; turbine = 123,85 €/H 
- Parkings publics: habitants = 1,82 €/voiture/passage ; structures d’accueil = 1,22 

€/voiture de 4 personnes/passage.  
            

En vue d’une réévaluation, des simulations ont été établies entre + 1 et + 3.5% 
d’augmentation. 
 

  2018/2019 1% 1.50% 2% 2.50% 3% 3.50% 

Déneigement régulier privé 

Chemin 0.182 /m/passage 0.184 0.185 0.185 0.187 0.187 0.188 

Parkings 0.103 /m2/passage 0.104 0.105 0.105 0.106 0.106 0.107 

Déneigement occasionnel privé 

Etrave à l'heure 67.50 €/heure 68.17 68.51 68.85 69.19 69.53 69.86 

Turbine à l'heure 123.85€/ heure 125.09 125.71 126.33 126.95 127.57 128.18 

Parkings publics 

Habitants 1.82 € /voiture/passage 1.84 1.85 1.85 1.87 1.87 1.88 

Structures 

d’accueil 

1.22 € / voiture de 4 

pers./passage 

1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 

 
L’Inflation pour l’année 2019  est de +0,9 %. 
J. DEFFRADAS  calcule les augmentations que cela engendrerait pour les particuliers si 
l’on applique le taux de 2 % d’augmentation. Il rappelle également qu’il faut demander un 
exemplaire de la convention signée entre la Commune de Lamoura et ses habitants. 
Cette convention, une fois signée par le particulier nous permet de ne pas engager la 
responsabilité de la Commune en cas de problème lors des opérations de déneigement. 
T. GRENARD rappelle la définition de déneigement régulier et déneigement occasionnel 
Le déneigement est régulier quand on déneige chez le particulier tous les jours. Le 
déneigement occasionnel est assuré quand l’agent communal a terminé le déneigement 
des réguliers, que les voies communales, les parkings sont dégagés. 
Monsieur le Maire rappelle aussi la notion de passage : Il s’agit là du passage du chasse-
neige dans un sens et dans l’autre (soit 1 aller-retour) mais la Commune ne compte qu’un 



seul passage même si l’agent communal passe 2 fois pour dégager la neige dans la 
même journée. 
 
Le Conseil municipal,  
 
Vu les différents types de service aux habitants en matière de déneigement ;  
 
Vu les tarifs appliqués lors de la saison 2018/2019 ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Pour :10 voix ; Contre : voix ; Abstention : voix  
 

- Fixe comme suit les tarifs du déneigement applicable pour la saison 2019/2020 
pour les différents types de services rendus : 

 
Déneigement régulier privé Déneigement occasionnel privé Parkings publics 

Chemin   0,185     € 
/m/passage 

Etrave    68,85 €/heure Habitant   1,85      € 
/voiture/passage 

Parking   0,105     € 
/m2/passage 

Turbine 
 

   126,33 €/heure Structure 
d’accueil 

 1,24      €/voiture de 
4 personnes/passage 

 
- Autorise M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application 

de la présente délibération. 
 
 
6. COMMUNAUTE DE COMMUNES : COMPETENCE EAU-ASSAINISSEMENT : PRISE EN CHARGE 

DU COUT DE L’ETUDE SIDEC PAR LA COMMUNE 
Délibération 62/2019  
 

Vu la loi du 07 Août 2015 dite loi « NOTRe » prévoyant le transfert obligatoire, aux 
communautés de communes, des compétences Eau et Assainissement, au 1er Janvier 2020. 
 
Vu la loi du 03 Août 2018 n°2018-702 relative à la mise en œuvre du transfert de 
compétences eau et assainissement aux intercommunalités et permettant aux communes 
membres de s’opposer à ce transfert au 1er Janvier 2020 dans la mesure où, au moins 25 % 
des communes membres, représentant au moins 20 % de la population totale, rendent 
exécutoire une délibération allant dans ce sens avant le 1er Juillet 2019. 
 
Considérant que la communauté de communes Haut Jura Saint-Claude n’est pas prête à 
exercer cette compétence au 1er Janvier 2020 compte tenu de la complexité technique, 
juridique et financière de ce transfert. 
 
Vu le souhait des communes de reporter cette prise de compétences. 
Vu le souhait des communes d’avancer dans la connaissance de l’état des installations et 
des modalités d’exercice.  
 
Considérant la proposition du SIDEC pour la réalisation d’une étude préalable à cette prise 
de compétence pour un montant de 44 370 euros HT. 
 
Considérant la décision des communes de répartir le reste à charge au prorata de la 
population communale (¨Insee au 1er Janvier 2018).  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 



 
Pour : 10 voix ; Contre : voix ; Abstention : voix 
 
 

- Approuve la nécessité de réaliser cette étude préalable à la prise de compétence 
Eau et Assainissement.  

 
- Approuve la sollicitation d’une subvention à l’Agence de l’Eau à hauteur de 40%. 

 
- Accepte de participer aux frais restants à charge des communes, au prorata de la 

population au regard des données INSEE du 1er Janvier 2018, soit une participation 
estimée à 423,28 euros TTC. 

 
- Acte que ce montant sera révisé en fonction du montant des subventions attribuées 

par l’Agence de l’Eau. 
 

- Accepte que cette participation soit prélevée par libre révision des allocations 
compensatoires 2020. 

 
- Autorise le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de 

cette délibération.   
 
 

7. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU DES ROUSSES : APPROBATION DU 

R.P.Q.S. 2018 
Délibération 63/2019  
 
 
Conformément à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, M. le Maire 
présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, 
reçu en mairie le 8 octobre 2019, transmis par M. le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux 
du Plateau des Rousses, ce dernier assurant la totalité de la compétence eau potable. 
Ce rapport a été préalablement transmis par voie électronique aux conseillers :  
 

 Vu l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
 Vu le rapport annuel 2018 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses ; 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
 Pour : 10 voix ; Contre : 0 voix ; Abstention :  voix 
 

- Prend acte du rapport retraçant pour l’année 2018 l’activité de l’établissement public  
          de coopération intercommunale précité. 
 
 

 
8. DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE DE LAJOUX POUR LA CLASSE DECOUVERTE 
Délibération 64/2019  
M. le Maire donne lecture du courrier en date du 19 septembre 2019, émanant de l’école 
élémentaire de Lajoux, qui fait part du projet de classe transplantée à Bellecin du lundi 25 au 
vendredi 29 mai 2020, pour les enfants des classes de CE1 et CE2 du RPI Lajoux-Lamoura. 
 
Afin de réduire les coûts de ce voyage par famille, Monsieur le Directeur de l’école sollicite la 
Commune et demande le versement d’une subvention d’un montant de 900 €. 
 
Le Conseil municipal, considérant l’intérêt de cette expérience pour les enfants, après en 
avoir délibéré,  



 
Pour : 10 voix ; Contre :     voix ; Abstention :   voix  
 

- Décide, dans le cadre du projet précité, de verser à la Coopérative scolaire de    
Lajoux une subvention de 900 €. 

- Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 
9. ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’AMICALE SPORTIVE DU HAUT JURA 
Délibération 65/2019  
 
Monsieur le Maire indique que l’Association Sportive du Haut Jura offre avec la participation 
de la Commune, un feu d’artifice lors de la fête de la Rubatée. Cette année, la pluie s’étant 
invitée sur la fête, le feu d’artifice n’a pas eu lieu. 
Il indique également que l’Association a mis à disposition gracieusement la salle des fêtes 
pendant 1 mois et demi pour assurer le service de restaurant scolaire pendant les travaux de 
la cantine. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
Pour : 10 voix ; Contre :     voix ; Abstention :   voix  
 

- Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 600 € à l’amicale sportive 
du Haut Jura en remerciement du prêt de la Salle des Fêtes, pendant les 
travaux d’accessibilité de l’école et de la cantine et pour couvrir les frais d’eau 
et d’électricité, 

- Dit que les crédits seront prélevés au compte 6574 au budget principal 2019 
 
10. ASSAINISSEMENT COLLECTIF : REEVALUATION AU 1/01/2020 DE LA 

TARIFICATION BINOME DE L’ASSAINISSEMENT + DEVERSEMENT DES EAUX 
NON ISSUES DU RESEAU PUBLIC 

Délibération 66/2019 
 
M. le Maire rappelle, en ce qui concerne le budget annexe de l’assainissement collectif, que 
la redevance d’assainissement due par l’usager raccordé ou raccordable, est mise en œuvre 
selon une tarification binôme, qui comporte (selon les tarifs établis au 1/01/2019) : 
 

- une prime fixe ou abonnement : 116,76 € HT (due par tout logement raccordé ou 
raccordable) ; 

- une partie variable, fonction du nombre de m3 d’eau consommée : de 0 à 100 m3 : 
0,82 € HT/m3 et, au-delà de 100 m3 : 1,00 €/m3. 

 
Par ailleurs, en cas de prélèvement sur une ressource en eau autre que celle du syndicat, un 
forfait annuel de 30 m3 de consommation par logement et par habitant raccordé ou 
raccordable au réseau d’assainissement a été instauré par délibération du 7 décembre 2012. 
 
En vue d’une réévaluation, des simulations ont été établies entre + 1 et + 3% 
d’augmentation. 
 
 
 
 Tarif 01/01/2019  0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 

part fixe 116,76 117.34 117,93 118,51 119,09 119,68 120,26 

m3 de 0 à 100 m3 0,82 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,83 



m3 au dela de 100 m3  1,00 1.01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 10 voix ; Contre :  voix ; Abstention :  voix  
 

- Fixe comme suit la tarification binôme de l’assainissement collectif à compter du 
1/01/2020 : 
Abonnement :       117,93 € HT 
m3 de 0 à 100 m3 :      0,82 € HT/m3 
m3 au-delà de 100 m3 :   1,01 € HT/m3 

 

- Maintien le forfait annuel de 30m3 par habitant raccordé ou raccordable au réseau 
d’assainissement pour les logements utilisant une autre ressource d’eau que celle du 
Syndicat. 

 
- Autorise M. le Maire à prendre les dispositions nécessaires à l’application de la 

présente délibération, qui sera notifiée à SUEZ, société fermière, qui facture et 
encaisse la « surtaxe assainissement » pour le compte de la commune par le biais 
des factures d’eau. 

 
 
11. DIVERS 

 
- Rapport des délégations et commissions : 

Accessibilité de l’école 
G. BARUT fait un point sur les travaux de mise en accessibilité de l’école et indique que 
ceux-ci sont à présents terminés. Il indique qu’il y a une diminution du bruit mais que des 
plaques posées au mur atténueraient bien plus encore le bruit. 
 
Monsieur le Maire mentionne qu’il ne reste que 2 factures à régler pour ce chantier. 
 
L’entreprise Portigliatti sera de nouveau sollicitée pour un problème électrique. 
 
Il semble y avoir un problème avec la capacité du chauffe-eau de la cantine, une permutation 
entre les 2 installés récemment serait-elle envisageable ? J. DEFFRADAS soumet à 
l’assemblée d’évoquer le problème avec S. GALLO.  
Monsieur le Maire pense que la permutation n’est pas possible et qu’il s’agit peut-être d’un 
problème de gestion de l’eau. 
Les fenêtres, 60 Le village vont être changées très prochainement par l’entreprise Nicollet. 
 
Travaux Chemin de Trécombe : Antoine Delacroix, Cabinet Merlin, va se mettre en relation 
avec la Commune. 
Route de Sur les Champs : L’entreprise Di léna doit intervenir assez rapidement afin de 
remettre du goudron sur la tranchée faite lors de la construction de Monsieur et Madame 
CUPILLARD. T. GRENARD et J. DEFFRADAS demande à l’agent communal de faire 
attention lors des opérations de déneigement, sur cette petite portion de route (creusée par 
le chantier) car l’étrave aurait tendance à heurter le sol et enlever le goudron.  
 
J. DEFFRADAS signale que les camions de chantier se retournent sur son chemin d’accès 
et creusent la route avec leur porte à faux. 
 

- Point sur les dossiers d’urbanisme (pour rappel –donnée à l’affichage en mairie) 
 

N° de dossier    



DP 039 274 19 H 0014 
Abri voiture +création 
d’ouverture 

RENTCHNICK 
Jacqueline 

Accordée le 
4/11/2019 

PC 039 274 19 H 0002 
– M01 

Accessibilité de 
l’Ecole 

Commune de 
LAJOUX 

Accordé le 
06/11/2019 

    

 
 
D.E.T.R. 2020 : Il faut dorénavant déposer nos dossiers de demande de subvention au titre 
de la D.E.T.R. avant le 31/12/2019 et de façon dématérialisée. T. GRENARD rappelle que 
les travaux de voirie ne sont pas à inscrire au titre de la DETR les dotations de l’état servent 
à ça. P. MERMET évoque les travaux de puits perdu vers la ferme de Philippe BONNET, T. 
GRENARD le puits perdu sur le parking du Triolet. G BARUT soumet l’idée de faire une liste 
des travaux à réaliser pour le futur conseil municipal. 
 
Bail « Les Auvergnes : Eric LEGRAND a cédé son exploitation à Benjamin VIEILLE, le bail 
est renouvelé à cet exploitant sous les mêmes conditions. Pour information la convention 
pour la location de la tonne à lisier a été renouvelée. 
 
Convention ACCA pour la Pièce d’Amont : Certains points de la convention ont été modifiés. 
La convention précédente datait d’avant les travaux que la Chasse a réalisé. Durée du bail 
modifiée à 15 années.  
 
Bail Brasserie des Sapiens : Monsieur le Maire a rencontré Valentin VUAILLAT gérant de la 
Brasserie des Sapiens suite à sa demande du 04/11/2019 concernant la prolongation du 
montant de location à 300 €. Monsieur le Maire indique qu’il a reçu Monsieur VUAILLAT  
Monsieur VUAILLAT explique qu’il a eu des dépenses d’investissement non prévues au 
démarrage. Philippe demande si une réponse a été apportée pour la vente au public. 
Monsieur le Maire indique que oui et que la Commune lui a donné une réponse défavorable. 
Monsieur VUAILLAT arrêtera son mi-temps et se consacrera intégralement à son activité. 
Reconduction actée pour 6 mois. 
 
Repas des Ainés : Il aura lieu le 14 décembre prochain à midi au Chariot à Lajoux. 
Inscriptions auprès du Secrétariat de Mairie avant le 5 décembre 2019 midi. Faire la maman 
de tous les conseillers pour le repas  
 
Loyer appartement de la Poste : On connait maintenant la consommation annuelle de bois 
pellets. Monsieur le Maire propose de passer le montant des charges à 100 € avec 
ajustement pour étaler la dépense pour le chauffage et l’eau chaude. T. GRENARD s’étonne 
du montant de la régularisation de charges. J. DEFFRADAS demande à la secrétaire de se 
renseigner auprès du Parc Naturel Régional du Haut Jura afin de connaitre leur prestataire 
pour l’entretien de la chaudière. 
 
P. MERMET indique que le centre des impôts des particuliers va fermer en 2020.  
 
Départ d’E. MOREL à 21 h 30 
 
Séance levée à 21 h 40 
 
 


