
 
 

PROCES VERBAL  
 

de la réunion du  
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DE HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 14 mars 2012 à 19h00 
 

Bureau administratif 
13bis, boulevard de la République 

Saint-Claude  
 
 

PRESENTS : Francis Lahaut, Jacques Lançon, Jean Daniel Maire, Ludovic Sonney, Jean-François Demarchi, Bernard 
Vuillard, Roger Beguet, Alain Mouret, Françoise Crespy, Philippe Passot, Eliane Grenard, Nicolas Gindre, Christian 
David, Jean-Pierre Martorell, Jean Pierre Ackermann. 
 
EXCUSES : Daniel Monneret, Alain Waille 
 
ABSENT : Néant 
 

POUVOIRS : 
Daniel Monneret a donné pouvoir à Francis Lahaut, Alain Waille a donné pouvoir à Bernard Vuillard 

Soit 15 présents et 17 votants 
 
La convocation pour la séance du 14 mars, datée du 7 mars 2012 a été adressée aux membres du Bureau. 

-----ooOoo----- 
 
Le Président, Francis Lahaut ouvre la séance à 19 h, remercie les participants de leur présence, donne lecture des 
procurations. 
 
Monsieur Bernard Vuillard se propose pour assurer les fonctions de secrétaire de séance, il est élu à l’unanimité. 

-----ooOoo----- 
 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1-1 Approbation du compte-rendu du bureau du 1er février 2012 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
FINANCES 
 
2-1 Convention entre la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude et le VVF Villages de 
Maisod (création d’un pass découverte : Musée de l’Abbaye Donations Guy Bardone – René Régis - 
l’Atelier des savoir faire – ski nordique) 
 
Le village de vacances  «la Mercantine» de Maisod propose de faire la promotion du musée de l’Abbaye Donations 
Guy Bardone-René Genis, de l’Atelier des Savoir-Faire ainsi que des activités nordiques. 
Il pourrait être établi une convention avec le VVF Villages pour faciliter l’accès à ces installations par le biais d’une 
carte pass découverte faisant bénéficier son porteur de tarifs réduits.  
 
Le bureau communautaire autorise à l’unanimité le Président à établir et signer la convention à intervenir avec le 
VVF villages en vue de la création d’un pass découverte. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CULTURE 
 
3-1 Musée de l’abbaye donations Guy Bardone-René Genis : Tarification 
 
Vu la délibération du bureau 7 décembre 2011 fixant la tarification du musée de l’abbaye donations Guy Bardone-
René Genis à partir du 1er janvier 2012 ; 
 
Le bureau communautaire accepte à l’unanimité de compléter les tarifs à savoir : 
- gratuité pour la crèche de Saint-Claude 
- ateliers en partenariat avec l’Institut Médico-Educatif de Saint-Claude : 2.00 € par enfant 
 
 
3-2 Convention entre la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude et la revue le Petit 
Léonard (Musée de l’Abbaye – Donations Guy Bardone – René Régis et l’Atelier des Savoir Faire) 
 
Pour inciter les jeunes lecteurs à visiter régulièrement les expositions et s’inscrire dans des ateliers, le magazine 
«Le Petit Léonard» a mis en place un système de partenariats avec différentes institutions culturelles de France. 
Chaque abonné reçoit une carte de membre du club du Petit Léonard, qu’il présente comme justificatif dans les 
institutions partenaires. Il bénéficie alors d’avantages divers selon les établissements (cadeau d’un lot de cartes 
postales, affiches…) 
En échange, le Petit Léonard informe régulièrement ses lecteurs des avantages offerts par les institutions 
partenaires. 
Les nouveaux partenaires font l’objet d’une annonce spéciale dans la revue au moment de la signature de la 
convention de partenariat. 
De plus, la liste complète de tous les partenaires est communiqué une fois par ans dans les pages du Petit 
léonard : dans le numéro de juillet-août (sous forme de brochure détachable). 
 
Le bureau communautaire autorise à l’unanimité le Président à établir et signer la convention à intervenir avec la 
revue «le Petit Léonard». 
 
 
3-3 Journée thématique pour l’accueil de classe au musée de l’Abbaye Donations Guy Bardone-René 
Genis et à l’Atelier des savoir-faire 
 
Il est proposé la mise en place de journée thématique pour l’accueil d’une ou deux classes au musée de l’Abbaye 
Donations Guy Bardone-René Genis et à l’Atelier des Savoir-Faire avec un pique-nique à l’Atelier des Savoir-Faire. 
Chaque classe choisit une thématique qui sera développée tout au long de la journée. 
Le tarif de cette journée thématique pourrait être de 10€/enfant pour les écoles de la Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude et 12€/enfant pour les écoles extérieures à la communauté de Communes Haut-Jura 
Saint-Claude avec la gratuité pour les accompagnants. 
 
Le bureau communautaire accepte à l’unanimité : 
- la création d’une journée thématique pour les écoles au musée de l’Abbaye Donations Guy Bardone René Genis 
et à l’atelier des savoir-faire 
- les tarifs de cette journée thématique 
 
 

-----ooOoo----- 
 
La séance est levée par le Président à 22h. 
 

-----ooOoo----- 
 
 
 
 
 
                         Francis Lahaut                                      Bernard Vuillard 
                             Président                                                             Secrétaire 
 
 
 
 
 

Fait à Saint-Claude, 
Le 15 mars 2012 

 
 
 
Le présent procès verbal vaut compte-rendu, et à ce titre sera affiché en Mairie de Saint-Claude (siège de la 
Communauté de Communes) et adressé aux Communes membres pour affichage. 


