Commune de LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
27 novembre 2012

19 h

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL-ROBEZ, Maire, en séance
ordinaire le 27 novembre 2012 à 19 heures Etaient présents :
-

Roger GROSSIORD - Jean-Pierre GROSGURIN - Ian THOMPSON - Adjoints
Pierre MOREL Marie-Hélène GROSSIORD Olivier FLIPO
Patrick LEVRIER Jeannine BLANC
Absente : Nelly MALLEY
Secrétaire de séance : Jeannine BLANC

URBANISME
Permis de constuire
Rolandez Marie-Pierre: dépôt d’une nouvelle demande pour la pose d’un tunnel – Avis favorable
Rolandez Guy : dans le cadre de la sécurisation du Chemin du Frenet, un courrier lui sera adressé
indiquant qu’ une autorisation pour déboucher sur la voie communale doit être sollicitée auprès de la
commune.
Leplâtre Francis: extension bâtisse du Martinet : refus pour non- respect de certaines dispositions du
P.L.U.
Moles Maurice : création abri voiture – Refus non-respect de certaines dispositions du P.L.U.
Soleil et Joie, centre de vacances du Niaizet : Accord DDT pour création d’une ouverture trappe de
désenfumage

SCI MAKAYA
Désire vendre à la commune la parcelle D 731 de 1600 m2 – La décision sera prise lors de
l’élaboration du budget primitif 2013
FINANCES
PRET
Afin de financer notamment le remplacement de la chaufferie de l’église et sa mise en sécurité,
l’achat du camion remorque et divers travaux de voirie communale, plusieurs organismes bancaires
ont été contactés, Olivier FLIPO rend compte des diverses propositions reçues.
Le conseil municipal décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne un prêt de 200 000 euros, au
taux de 4,30 % à échéances trimestrielles dont le remboursement s’effectuera en 15 ans.
LIGNE DE TRESORERIE
Mme le Maire rappelle que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la commune
de Lélex et surtout dans l’attente du versement des subventions, il est opportun de recourir à une
ligne de trésorerie d’un montant de 250 000 Euros.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition de
contrat de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, décide l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 250 000
€ , durée un an, renouvelable, taux d’intérêt applicable EONIA + 2.50 %.
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Commune de LELEX
TAXE D’AMENAGEMENT
Accord du conseil pour remise gracieuse des pénalités de retard (696 euros) PC Phytolex et
également (251 euros) PC TINET
TRESOR PUBLIC : Allocation allouée au comptable : le conseil décide d’accorder l’indemnité de
conseil au taux de 50 %.
TOUR DE L’AIN CYCLISTE 2013
Mr Etienne Blanc, Président de la CCPG, est sollicité pour obtenir une aide financière
Un dossier de demande de subvention sera à déposer auprès de la CCPG
Une décision modificative budgétaire est prise pour ajouter 2 000 euros à la somme inscrite au BP
2012.
CCAS
Information : suite à la précision apportée par Mr Miens, receveur—percepteur de la commune, le
rattachement des opérations comptables du CCAS à celle de la Commune a été décidé par le comité
syndical,
Innovation : le repas de fin d’année réunira les seniors de Lélex et Mijoux, cette année, la commune
de Lélex est en charge de l’organisation, ce repas aura lieu le 30/11/2012 à la salle polyvalente de
Lélex
Rendez-vous l’an prochain à Mijoux !
Vœux du Maire
La cérémonie aura lieu le 11 janvier 2013 à 19 h
.
COMMISSION TRAVAUX
Compte rendu de la réunion du 6 novembre 2012
ZONES HUMIDES
Compte-rendu de la réunion à Bellegarde le 13 novembre concernant l’inventaire et l’accès à la
cartographie.
CONTRAT DES RIVIERES
CCPG : restitution des études bilan
SARL XTREME-RACING
Mr Pelisse et Mlle Marchewka s’étonnent d’avoir reçu une réponse négative de la mairie à leur
demande d’autorisation de circulation des buggys sur le chemin partant de la Colonie d’Air France en
direction du Niaizet.
Petit rappel : la commune n’a pas répondu favorablement eu égard à la réglementation concernant la
pratique et la location, à des fins de loisirs, d’engins motorisés sur chemin non déneigé – Le parcours
proposé est un circuit emprunté par les pratiquants de ski de fond et raquettes.
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PROJET DE FERME
Compte-rendu de la réunion SIVOM 3 Villages, CCPG, Chambre d’Agriculture en date du 15
novembre. A suivre

GROUPEMENT FORESTIER LA DIANE
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le souhait formulé par le Groupement Forestier de la Diane
de Lélex d’acquérir un tènement de 2 513 m2 issu de la parcelle communale cadastrée
Section A n° 278 lieudit « La Mignonne » . le conseil accepte la cession de cette parcelle.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il se déroulera du 17 janvier au 16 février 2013 –
Mme le Maire informe qu’elle a nommé Annick LE MOING, agent recenseur et Bernadette
MERMILLON, coordonnateur d’enquête.

Divers
SCOT : compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2012
SIVU SCOLAIRE : compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2012
CCPG – SIGNALETIQUE -RIS : compte rendu visite du 19 octobre 2012
EAU ASSAINISSEMENT : compte-rendu réunion 10 octobre 2012, taxes pour la gestion des
eaux pluviales urbaines, Plan Urbain Partenarial
GENTIANES-GENTIANA : compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2012

La séance est levée à 22 h 45
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