Commune de LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
6 FEVRIER 2012
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Danièle GABRIEL ROBEZ, Maire, en
séance ordinaire le 6 FEVRIER 2012 à 19 heures.

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

Approbation du compte-rendu du 14/11/2011
Démission d’un membre du conseil municipal
Madame le Maire informe le conseil municipal de la démission de Mr Jean-Louis Le Carré
de son poste de conseiller municipal et donne lecture du courrier reçu à ce sujet. Madame le
Maire fait part au conseil municipal que, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales, elle a accepté la démission de Monsieur Le Carré.
Dans sa réponse, Mme le Maire l’a remercié pour son engagement au sein du conseil
municipal.
Il est noté que Olivier Flipo et Patrick Lévrier représenteront la commune au sein du PNRHJ
et que Jean-Pierre Grosgurin et Patrick Lévrier représenteront eux la commune au sein du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
Achat terrains
Une nouvelle délibération pour acquérir la parcelle B 774 appartenant à Mr Grossiord Gérard
complétant la précédente est nécessaire pour procéder à la régularisation cadastrale de
l’emprise du chemin du Frenet. Accord du conseil.
Personnel Communal
Afin de pouvoir recruter un agent pour effectuer le nettoyage des wc publics dans le respect
de la légalité, le Centre de Gestion sera questionné sur les démarches à effectuer pour créer
cet emploi soit vacataire , saisonnier, occasionnel …à suivre
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TELESKI DU MUISET
Accord du conseil pour signature de la convention à intervenir avec le SMMJ pour une
ouverture supplémentaire du téleski du Muiset, visant à atteindre une plus grande
satisfaction de la clientèle, des acteurs locaux et de la population résidente et touristique.
(coût 1 200 Euros)
POT D’ACCUEIL
Il aura lieu tous les dimanches à 18h 30 à la salle polyvalente. Présence de la mairie, de
l’ESF, des remontées mécaniques, de la Maison du Tourisme, des accompagnateurs en
montagne, la commune prenant à sa charge les frais occasionnés.
PETIT GEANT DES ELUS
Ce concours est ouvert à tous les élus municipaux du territoire de la CCPG, une balade en
raquettes est également organisée. Il aura lieu le samedi 24 mars 2012 à partir de 14 h.
L’apéritif sera offert par la commune.
TOUR DE L’AIN CYCLISTE
La 5ième étape (étape finale télévisée) reliera Saint Claude à Lélex le samedi 11 août 2012
(134 km)
Une réunion de préparation aura lieu à Lélex le 7 mars, suivie d’une réunion avec les
commerçants et partenaires de la station. La présentation officielle du parcours 2012 se
déroulera le 8 mars à Bellignat à 20 h 30.
Le conseil municipal remercie la CCPG pour la subvention de 13 000 euros allouée pour cette
manifestation.
SIVOM DE LA VALSERINE
Compte rendu de la réunion du 15/12/11
PLU INTERCOMMUNAL : le dossier final doit être reçu en mairie prochainement
RESERVE PARLEMENTAIRE
Les dossiers de demande devront être renvoyés avant le 15/2, il est rappelé que les
subventions ne peuvent être accordées que pour des dépenses d’investissement.
COMMISSION TRAVAUX
Compte-rendu de la réunion 3 janvier 2012
Aire de camping-car : accord du conseil pour solliciter le CAUE pour établir un plan de
situation.
ORIENTATION BUDGETAIRE
ONF – Budget prévisionnel : accord du conseil pour inscription du programme 2012 ainsi que
l’achat du cru et à croîre vers le Moulin
ACCUEIL DE LOISIRS
Compte de résultat hiver 2010-2011 – Autorisation pour signer la convention triennale avec
Familles Rurales.
ONF/ONC
Suivi photographique du lynx – En aucun cas, les appareils photos installés sur les sites ne
devront être déplacés – Information à afficher.
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PEFC : renouvellement certification de la forêt communale (2012-2017) accord pour
l’adhésion.

ECOLE
Mr et Mme DUBUC / la demande de dérogation scolaire est refusée eu égard aux services
mis en place au niveau du regroupement pédagogique Intercommunal Chézery-Forens –
Lélex (cantine, garderie périscolaire) qui sont des services lourds pour les budgets
communaux et ne permettent donc pas des scolarisations à l’extérieur de la Commune.
La commune ne participera pas en cas de frais de scolarisation extérieurs.

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
Sollicite une participation de la commune pour les retraités participant à une sortie. La
Commune participe déjà en allouant une subvention à l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers
Lélex-Mijoux de 460 euros, une autre de 500 euros pour régler leur mutuelle, également
400 euros à l’amicale des jeunes sapeurs-pompiers de la vallée de la Valserine, plus des
participations ponctuelles lors de diverses manifestations et prêt de la salle polyvalente.
Réponse négative.

ODONYMES
Chaque conseiller est invité à prendre connaissance du plan établi pour l’appellation des
rues et à faire valoir ses observations dans les meilleurs délais.
Compte-rendu des diverses réunions
CCPG
-Transports et déplacements (CR du 21/11/11)
-Affaires culturelles (CR du 23/11/11 et 14/12/11)
-Aménagement du territoire (CR du 15/11/11)
-Eau et Assainissement
-Epandage de boues
-Patrimoine
SCOT (implantation commerce/démographie Pays de Gex)
PNRHJ
-Réunion du 27 janvier )
-Réunion du 3 février : Schéma desserte Crêts du Haut-Jura
-Demande de vignettes 2012
-Dépôt de stériles (Niaizet)
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (CR de la CDCI du 19/1/11)
SKI France : CR 23/11/11
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SDIS
Tarifs 2011/2012 – En cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, le SDIS
engagera une ambulance de sapeur-pompier – Dans ce cas, la participation aux frais
sollicités auprès de la Commune pour le transport d’un skieur blessé pris en charge par le
service des pistes sera de 203.24 euros inf à 15 km et à 322.17 € pour une distance
supérieure à 15 km. L’état de frais sera envoyé à la commune – le CM prend note.

EPF de l’Ain : Info partage foncier
CONSEIL GENERAL DE L’AIN : Compensation Genevoise 26 492 Euros – Le conseil regrette la
baisse conséquente due au calcul effectué uniquement sur le nombre de travailleurs
frontaliers.
CLUB DES SPORTS MONTS JURA
Demande de subvention pour 2012 : 1 700 euros
-Bilan d’activités
-Bilan financier 2011
-Budget prévisionnel 2012
EMPLACEMENT DE TAXI
Suite à l’avis favorable de la commission départementale, l’emplacement « place Jean
Grospiron» est attribué à Monsieur Christian BUSSY
AGENDA 21
Un atelier citoyen aura lieu à Lélex, salle polyvalente, le 29/2 à 18 h 30
DOMAINE SKIABLE
Une campagne de prévention des accidents de ski se déroulera les 28 et 29 février prochains
La séance est levée à 22 h 10
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