Commune de LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
13 septembre 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL ROBEZ, Maire, en
séance ordinaire le 13 septembre 2011 à 19 heures.
Etaient présents :
♦ Roger GROSSIORD
♦ Jean-Pierre GROSGURIN
♦ Ian THOMPSON
♦ Marie-Hélène GROSSIORD
♦ Jean-Louis LE CARRE
♦ Pierre MOREL
♦ Patrick LEVRIER
♦ Jeannine BLANC
♦ Olivier FLIPO
Absente :
♦ Nelly MALLEY
Mr Jean-Paul ROUX, invité.
Secrétaire de séance : Jeannine BLANC

Approbation du compte-rendu du 02/08/2011 à l’unanimité.

TOURISME
Dans le cadre de la clarification de la compétence tourisme entre le SMMJ, les communes et
la communauté de communes, Danièle Gabriel-Robez a invité Jean-Paul Roux, DGS - CCPG
afin qu’il puisse commenter la note transmise aux communes concernant la comparaison du
régime juridique des Sociétés Publiques Locales et des Syndicats Mixtes «Ouverts » .
Elle le remercie d’avoir accepté son invitation pour permettre d’avancer sur le dossier
« Tourisme en vallée de la Valserine ».
Après avoir donné les explications, Mr Roux quitte la séance.
La réunion des Maires devant avoir lieu le 22 septembre prochain, Mme le Maire demande
au conseil de se prononcer.
Celui-ci se prononce pour une structure de type SPL, avec le SMMJ en tant que structure
pour les investissements, après vérification de la pertinence juridique de cette possibilité et
souhaite que, dans cette structure, la commune soit présente en tant que commune
touristique. A suivre.
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ONEMA
Une réunion a eu lieu le 12 courant. Mme le Maire rappelle que, lors d’un contrôle au lieudit
« la Mignonne », l’office national de l’eau et des milieux aquatiques a établi un procès-verbal
à l’encontre de la commune, jugeant la commune en infraction au regard du code de
l’environnement du fait de travaux de remblais dans une zone humide non déclarés.
Il est donc nécessaire maintenant de procéder à une étude d’inventaire de zones humides
nécessaire à l’établissement d’un programme technique –
Un cahier des charges sera établi.
Le conseil municipal dit que la consultation se fera sous forme de MAPA et autorise Mme le
Maire à consulter au moins deux cabinets d’étude et à signer toutes pièces à intervenir.
ACCUEIL DE LOISIRS
Le conseil municipal souhaite qu’un fonctionnement semblable à celui instauré l’hiver
dernier soit mis en place avec Familles Rurales. Mme le Maire est autorisée à entreprendre
toutes les démarches utiles et à signer tous documents, contrats, assurance, etc…
Cantine Scolaire
Une réunion urgente du SIVOS scolaire a eu lieu à Chézery, le Directeur du Chalet Louis
Marchand ayant annoncé l’arrêt prochain du service cantine du fait du peu d’enfants
concernés. Un courrier sera fait au Président de l’Association et au Maire de Thoissey,
rappelant les engagements pris au moment de la mise en place de ce système de cantine
pour les enfants de l’école primaire. A suivre.
CABINET MEDICAL
Le Docteur Lucia CIORTEA s’installera courant Novembre 2011. Le conseil reconduit les
dispositions prises en décembre 2010, soit :
mise à disposition gratuite du cabinet médical pour une durée de 3 années
mise à disposition gratuite d’un appartement situé aux Gentianes loué » par la Commune à
Mr Dubois jusqu’en juin 2012 , (les charges restant au locataire)
accord du conseil également pour contrats assurance, vérification technique des
équipements.
Mont Jura Développement
Souhaite agrandir la terrasse de la Catheline et installer une cabane démontable –
Un courrier sera adressé afin d’obtenir des précisions sur l’emplacement de la cabane
Groupement Forestier « La Diane ».
Souhaite acquérir une parcelle communale pour édifier la maison de la chasse – Le dossier
sera vu en commission travaux – à suivre
Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain
Mise à disposition des comptes administratifs et rapport d’activités 2010
Compte-rendu
- Réunion de la Forestière
- Commission CCPG
.
La séance est levée à 22 h 50
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