Commune de LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
29 MARS 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL ROBEZ, Maire, en
séance ordinaire le 29 Mars 2012 à 19 heures.

Etaient présents :
 Jean-Pierre GROSGURIN
 Ian THOMPSON
 Marie-Hélène GROSSIORD
 Nelly MALLEY
 Pierre MOREL
 Patrick LEVRIER
 Jeannine BLANC
 Olivier FLIPO


Excusé : Roger GROSSIORD (pouvoir pour D GABRIEL-ROBEZ)

Secrétaire de séance : Jeannine BLANC
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du 06/03/2012
CONVENTION SMMJ
Mme le Maire rappelle l’accord donné au SMMJ pour
- Ouverture supplémentaire du téleski du Muiset afin de valoriser la station Monts Jura
et atteindre une plus grande satisfaction de la clientèle, (1200 euros)
- Mise en place de modules de saut au niveau de la piste des Chanterelles
- Accueil automne ouverture de la maison du tourisme (3195 €)
- Acceuil période hors vacances année 2012 (12 045 €)
Le conseil rappelle qu’il avait émis un avis favorable pour toutes ces demandes, en
conséquence, il autorise Madame le Maire à signer tous les documents utiles.
TENNIS
L’utilisation restera gratuite pour cet été 2012
STRUCTURE GONFLABLE
Le conseil donne son accord pour l’acquisition de 2 structures gonflables – la dépense sera
inscrite au BP 2012
Accueil de Loisirs « Les Oursons »
Ouverture en juillet 2012 – Accord du conseil pour signer la convention à intervenir avec
Familles Rurales.
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URBANISME
Demande de permis de construire déposée par Mr Olivier JUREDIEU – lieudit « Le Clus »
Démolition du four à pain et reconstruction d’un four à pain ossature bois
Transmis au service instructeur avec avis favorable.
Personnel Communal
Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires
Afin de régulariser la situation actuelle concernant le nombre d’heures supplémentaires
effectuées, notamment au moment du déneigement, il est rappelé que le contingent mensuel
est limité à 25 h par mois mais que lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient, pour
une période limitée, ce contingent peut être dépassé. Les représentants du personnel du
Comité Technique Paritaire doivent être informés.
Suite à une demande de la Trésorerie de Gex, une nouvelle délibération IHTS sera prise et
prendra en compte ce dépassement du contingent mensuel.
Indemnité Administrative de Technicité
le Conseil Municipal décide d’approuver la mise en place de l’indemnité d’administration
et de technicité pour ce qui concerne le personnel de catégorie C (technique)
et d’autoriser le Maire à la moduler en fonction de la manière de servir de chacun, selon
les critères suivants : connaissances professionnelles, sens du travail en commun et des
relations avec le public, adaptation au poste de travail, sens des relations humaines,
efficacité, ponctualité et assiduité.

Compte Epargne Temps
Instauration du CET après avis du Comité Technique Paritaire

SIEA
Accord du conseil pour signature de la convention « esthétique des réseaux » du chemin
Frenet.
Réunion Accessibilité
Mme le Maire et Pierre Morel représenteront la commune le 10 avril à 18 h à Gex – Thème
principal : responsabilités et obligations des collectivités publiques.
Laverie
Le conseil municipal apprend avec regret la cessation de l’activité laverie exploitée
actuellement par la Sarl garage Mathieu et Fils.
La séance est levée à 22 heures
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