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MAIRIE dê MUOUX

01247 ,2021.CR7

Rue Dame Pernette

01410 Mijoux

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMT]NE DE MIJOUX
Convo..tioô 07.07.2021

Séance du 12.O7.2021
Alf,ch.te 13.07.202r.
Mmc Denise COMOY, maire préside la séanc€
Pdr.rtr :
SJEANI1 . DJU;SARO. c,1;GAy.

MC «TUTUR1ER.

J. GIR(XJD.M.VNUEI.P.METOl

Ablittr

Crqrrar:

êIort. donnc p,oq..ùoi a M, VtAUfT.
crcut. donn. pouvot. à DJUTUARD
SJUHEN €Iclll.donnc pouvai. à G. LEGAY
JF

JOIY

C.GRO§GUilt{

Sccratalrt dc tâncc :
P. MEI,OT
Ouv.rture d.la séance à 18h30 à lâ sâllc dês Fetes de Mijoux.
MonslaurG. LEGAY demande l'approbetion de l'ordrê dujour.
Madame le fiair€ répond quc c. n'cst pas obliSatoir€.
Madame M. VIAUET intanompt Madame le melrê pour précis€r qu'ellê evalt fait une dêmandê par mail le
U iuin demicr concêmant l'inscription dc pluiieur. points à mêttrc à l'ord.e du jour; (art L;121-9 du code
él.ctorel)
Ce3 dftérlnts p<lints diffamatoira! enva6 mademe le Malrê sont rçfusés pâr lâ présidentê de séenca. Un
rêcours auprès du Cons€lld'Etât ou unê décleratlon pourra &rê faitê précisê mâdamc le Malre.
M. VlAUEl.xige qu'cll. soit enn€xéê âu Procès-veôel dê le séence. Ella dêmândê à G. L€GAY d€ rcndr.
lêcture dê catte déclaration depuis ion o.dinatêur portable.
Somm!lre

Nol.202l OBJET : Cornnunicrtiotr Avi! No202l-01,15 dc h Chrnbrr Régiondc dcs Comptc! 2
t{omination d'un secrétaire da 3éancc
Dans l'ordre du

tabl.au, patricê

MELOT

(1" adjoint) est nommé secrétaire dê séance
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N'1.2021OBJÊT : Communtcation Ayts N'2021-0145 de la Chambre Ré8ional. dcs Comptes

coniormément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du codê ténéral des collectivités territoriales,
le pésent avis a été porté à la connâissance de l'assemblée délibér.nte pâr voie électronique le 7
juillêt demier, et à la présente séance par voie papier.
nc r,olus lalls€ pa! la parglc, pour l'instant, lai33cr-mol poursulyre...madame le môlrc hauise Ie
ton .fin dc pouvoir poursutvrc les débats et prendre la parolê qu,on na permet pas.
Ja

vous avcz tous été dêstinataires de l'.vis dê la chambre Rétionâle das comptas âu suiat dù Budtet primit
2021.

Cct aüs précise que lc budSet p.ésenté &âit équilibré et conformc à la législation an vi8u.ur; tè vous
râppcllê qua vous ave! VOTÉ CONTRE ce budtet au motif qu,il comporteit des êrrcu.s, vos allét.tions
étaient donc infondéa§.

- Je ne vous laasse pas la parole, pour l,instant, laissez-moi
poursuivre,..
llord.e du iour ne prévoit pas d'eutrê point, toutefoisie tiens à vous informêr quej,âi edresié ma dérnission
à Mme la Préfèlê dê l'Ajn, ce samedi 10 iuiltet.
J'âurâis souhaité unê démission de lâ totalité des mcmbres de ce conseil afin d,orSaniser de nouvelles
élections, qui eur.ient pêrmis dê d.rifiar lâ légitimité dês uns êt dês autrei. Jc .egrétt€ virrement quê vous
ayeu refuiéa cctte proposition.
Vous avla donc obtenu gain dc câusê at.ic vous laissc la 8estion dc la commune de Miiolrx, les mijolânds
iuEeaont.

Jcvous informe étalêmentdê la dérnission dG M. Stéphânc JEANNIN, de M. Jérôme GIROUD.
Ja laissa la

PATRICE,

parob à mon 1'Adioint.

tu as la parolê

ll relate qu'il a été

municipal» pendrnt 13 ans soit 2 mandats qui sont équivalênts
plus ds 120 conseils municipaux et qu'il n'a jamais assisté à de tell.5 mascaràdes.
« conseillcr

à

ll a.ioutê : il n'y a aucun respc€t pour la fonctaon dê maire.
G. LEGAY tênte d'intervenir
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Madame lê mâirê lui intGrdit la parole ; .lle s,excl.mê qu,ollê êst êncore maire jusqu,à l,âccêptation
dê sa démission prr madame lâ Sous-pnéête.
P,MELOT

ajout. que par votre comportement nous donnons unê très mawaise imate

de

l'assêmblée qu€ nous rrprésêntons
P. MELOT pouEuit et

tous no5 paÉcnaiê3.
En

,

dit:

« Par tous cês comportem€nts, la communê de Mijoux êst la riséê dê

condquence, cêlui<a .xplique qu,il a égalem.ht pésenté et soumis sa démisrlon à madame la

Sous-PrÉtètê.

Mâdemê le maire indique que le séance est close à 18h40.

Lê Maire, Denise COMOy
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