Commune de LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
3 mai 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL ROBEZ, Maire, en
séance ordinaire le 3 mai 2012 à 18 heures. Etaient présents :
-

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

Secrétaire de séance : Jeannine BLANC
Mme le Maire rend compte du caractère d’urgence nécessité par le choix d’aménagement du
Chemin Frenet et par conséquent de la réduction du délai de convocation pour cette séance
extraordinaire.
Le Frenet
Sur cette 1ère tranche de la Route de Frenet la commune fait réaliser des travaux de
mise en séparatif sous la maitrise d’ouvrage de la CCPG. .
Suite à l’ensemble de ces travaux d’assainissements et d’enfouissement, la commune
souhaite réaliser un aménagement sur ce même secteur.
Le cabinet en charge de la maitrise d’oeuvre de cet aménagement est confié au bureau
d’étude ARCHIGRAPH.
Ces opérations ont pour but de réaliser la mise en souterrain des réseaux électriques et
de télécommunications électroniques Route du Frenet 1ère tranche.
Le conseil donne un accord de principe pour l’acquisition de parcelles de riverains
concernés par ce projet.

Société de Chasse la Diane
Souhaite mettre en place une culture à gibier au lieudit « La Barbie » pour maintenir le
cheptel sans que les dégâts se développent sur les terrains avoisinants.
Animation estivale
Projet de mise en place structure gonflable « toboggan » avec fonctionnement par une
structure privée. A suivre.
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Circulation Village
Projet de limitation vitesse par pose de panneaux lumineux et achat d’un panneau chaussée
rétrécie.
Sci Makaya
Demande au SMMJ un échange de terrain pour lui permettre de rénover le bâtiment « les
Casernes » et créer un parking. La Commune profiterait de cet échange pour créer un
aménagement d’accès aux skieurs, aux dameuses, voire un acheminement des blessés
directement vers le cabinet médical.
Un courrier sera adressé en ce sens au Président du Syndicat Mixte des Monts Jura.
Travaux
Demande de devis complémentaire pour
 garage communal : remplacement de la porte
 wc-publics : installation d’une porte coulissante et pose d’un allumage par détecteur de
présence.
Séance levée à 20 h 15
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