LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
17 DECEMBRE 2019
à 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en séance ordinaire
Etaient présents Roger GROSSIORD
Jean-Pierre GROSGURIN Ian THOMPSON Adjoints
Marie-Hélène GROSSIORD Jeanine BLANC Franck DENIAUD Pierre ZIOSI
Excusés : Patrick LEVRIER pouvoir pour Pierre ZIOSI
Olivier JUREDIEU
Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
Le compte-rendu du 4 novembre est accepté à l’unanimité
URBANISME
PC 00121019B0001
DP00121019B0005

SMMJ
J’ESTIMMO

DP 00121019B0007
DP 00121019B0008

BUSSARD Laurent
GROSSIORD Roger

Commission travaux

Compte-rendu du 2 décembre 2019

Rénovation office tourisme
ACCORD
Réfection de la coursive et des balcons bâtiment
Le Grand Crêt REFUS TACITE (pas fourni les documents)
Création de places de stationnement
EN COURS
Extension de « La cabanne » pour stockage
EN COURS

PLUIH
Une réunion a eu lieu avec les services de la CAPG pour l’analyse des remarques suite au rapport du commissaireenquêteur. Mr le Maire rend compte du résultat de cet entretien
Budget 2020
Mr le Maire rappelle que le débat d’orientation budgétaire n’est pas obligatoire dans les petites communes,
Néanmoins il souhaite que l’assemblée se penche, au vu de la situation financière de la commune, sur les projets
2020 qui seront discutés en commission des finances, puis proposés au conseil municipal dès que possible.
Les principaux dossiers évoqués sont les suivants :
Accessibilité des bâtiments ( la poste à terminer, le projet mairie-école ainsi que le changement des fenêtres et portes
d’entrée)
Parvis de l’église (réception des travaux à concrétiser)
Route des Monts Jura (réfection bande roulante – parking – dossier à finaliser avec le conseil général)
Dossier rénovation du VVF
Cimetière (jardin du souvenir)
Route du Niaizet et éventuellement du chemin du Niaizet
Création d’un city stade
Création d’une desserte forestière
Pont du Rouphy
Régie des eaux gessiennes : comptes-rendus – chantier renouvellement des canalisations d’eau potable et d’eaux
usées sur la RD991
Ecole : procès-verbal du conseil d’école du 21 novembre 2019
ONF : prise de connaissance d’un projet de desserte forestière – à suivre
Réserve Naturelle : compte-rendu du comité consultatif du 3 octobre 2019
CAPG rando : bilan des comptages sur itinéraires de randonnée – le document est disponible sur le site de la CAPG
Divers : vœux du Maire le 16 janvier 2020 – 19 h
Séance levée à 21 h

