LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
14 décembre 2016 - 18 h 30
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 14 décembre octobre à 18 h 30
Etaient présents :
Roger GROSSIORD
Marie-Hélène GROSSIORD
Olivier JUREDIEU

Jean-Pierre GROSGURIN
Patrick LEVRIER
Franck DENIAUD

Ian THOMPSON
Jeanine BLANC
Pierre ZIOSI

Adjoints

Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
…………
En l’absence de Mr Christophe BOUVIER, Mr le Maire donne des précisions sur le projet réforme
statutaire dans le cadre de la loi Notre.
CCPG - Loi NOTRe – Réforme Statutaire
Monsieur le Maire indique que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de
la République (loi NOTRe) prévoit un transfert de compétences des communes vers
l’intercommunalité dès le 1er janvier 2017.
Si ce transfert peut être automatique pour les compétences obligatoires, cette réforme statutaire est
l’occasion de revoir les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Gex afin de les mettre
en adéquation avec le Projet de Territoire.
Il rappelle également la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2016 et les
principales compétences votées, à savoir :
Instauration de la FPU (fiscalité professionnelle unique)
Economie et Tourisme
Mobilité (transport)
Géothermie et réseau chaleur
Anticipation au 1er janvier 2018 d’un schéma des réseaux et risques naturels afin de mesurer les
conséquences financières de la prise de compétence Eaux Pluviales
Par 10 voix POUR, le conseil municipal émet un avis favorable à la réforme statutaire proposée par la
CCPG.
REGIE DES EAUX CCPG
Mr le Maire indique que le Président de la CCPG sollicite la désignation d’un représentant de la
commune de LELEX au sein du comité technique de la Régie des eaux, ainsi que d’un suppléant.
Cette désignation permettra aux communes membres de la CCPG d’être étroitement associées aux
futurs décisions de la Régie des eaux gessiennes.
Par 10 voix POUR sont désignés Jean Pierre GROSGURIN représentant de la commune en
qualité de membre titulaire et Patrick LEVRIER en qualité de membre suppléant
……………….
le conseil municipal du 17 octobre 2016 n’appelle aucune observation et est approuvé à
l’unanimité
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URBANISME
Numéro de
dossier

Non du demandeur

Nature du projet ou des
travaux

Date de
décision

Décision

00121013B0005

Phytofrance

Demande de prorogation

29/11/2016

Accord

SIEA : modification des statuts.
Centre de Gestion
Contrat d’assurance collective
Par circulaire du 17 février 2016, le Centre de gestion informait d’une procédure de mise en
concurrence pour le renouvellement du contrat groupe d’assurance des risques statutaires à effet du
1er janvier 2017. Le contrat proposé est conforme aux obligations statutaires des collectivités
territoriales. il est conclu pour une durée de quatre ans avec faculté pour les parties de résiliation
annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois avant l'échéance du 1er janvier.
Accord pour adhésion au contrat collectif conclu par le Centre de gestion avec la société Gras Savoye
et la Compagnie d’assurance la CNP
Fonction d'inspection hygiène et sécurité
Accord pour confier au centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ain
la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité et à signer la convention proposée en
annexe.
Services techniques
Délibération pour mise en place d’astreintes, la période sera définie annuellement.
Secours sur pistes

Tarif du transports des blessés de ski par le SDIS
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du couurier du SDIS du 17 novembre 2016
portant sur les tarifs 2016/2017 en cas d’intevention des sapeurs pompiers suite à l’indisponibilité des
transports sanitaires privés.
Prise en charge des blessés en bas des pistes jusqu’à la structure médicale
214 euros pour 2017 pour une distance égale ou inférieure à 15 km.
362 euros pour 2017 pour un distance supérieure à 15 km.

Transport en ambulance des blessés de ski, (Ambulance des 4 Villages Les Rousses)
Dans le cadre de l’organisation des secours sur pistes, Monsieur le Maire rend compte au conseil
municipal des réponses obtenues suite à la consultation des entreprises.
Le conseil municipal accepte les tarifs proposés
trajet de moins de 15 km (cabinet médical de Lélex)
600,00 €
trajet de plus de 15 km (centres hospitaliers )
600,00 €

Avec ce nouveau tarif, il est à noter que la commune ne réglera aucun frais d’immobilisation
contrairement aux années précédentes
Taxe de séjour
La commune, dans l’attente de la mise en place par la CCPG, décide de percevoir la taxe de séjour à
compter du 1er janvier 2017 ; une commission étudiera prochainement les modalités de perception
ainsi que les exonérations possibles. Le tarif reste le même que celui appliqué précédemment par
le Sivom de la Valserine, soit 0.66 cts par personne et par jour.
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Projet aménagement parvis église
Délibération pour demande de subvention Région et DETR
Voirie

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mr le Préfet de l’Ain ayant pour objet
le recensement des données financières pour la préparation de la répartition de la dotation
globale de fonctionnement 2017. Il rappelle que la fraction de péréquation de la dotation de
solidarité rurale fait intervenir la longueur de voirie communale. Une délibération est prise
pour mettre à jour cette donnée.
Travaux : Compte-rendu de la commission travaux du 5 décembre 2016
Clocher église : devis
Aménagement chemin du Moulin Neuf
Fibre optique
ASL les Bals : Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2016
Ecole : compte-rendu du conseil d’école du 15 novembre 2016

Divers
Courriers : Jean-Pierre Vacher (odonymes)
Julien Rehbann (petite licence à emporter)
Manifestations
Tour de l’Ain 2017 – Cette année, Départ de l’étape
Fête de la Valserine 2017 - La commune est sollicitée par le PNRHJ pour accueillir cette fête en
juin/juillet. Accord du conseil – Des précisions seront données prochainement
Forestière : reconduite en 2017
CCPG
Réserve naturelle Comité consultatif du 22/09/2016 – synthèse de comptage des trétraonidés
Continuités écologiques du Pays de Gex : notes du 27 octobre – Copil du 17 novembre
2016
Réalisation du zonage pluvial : Copil du 13 octobre 2016
Eaux pluviales : compte-rendu réunion du 13 octobre 2016
CLIC : Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2016
Logement social : Compte-rendu de la réunion du 8 décembre
Sidéfage : Compte-rendu réunion du 13 octobre 2016. Convocation Comité syndical 15
décembre 2016
Comité de Massif du Jura : 25 novembre 2016
CISPD : Lutte contre la radicalisation – synthèse des indicateurs de basculement
Vigipirate : Note d’information
Grippe aviaire : Courrier préfecture – mesure de sécurité
Sécurité domaine skiable : réunion Giron
La séance est levée à 21 h 15
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