LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
20 juin 2014

18 h (1)

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Pierre MOREL, Maire, en séance ordinaire
le 20 juin 2014 à 18 heures
Etaient présents :
Roger GROSSIORD Jean-Pierre GROSGURIN - Ian THOMPSON - Adjoints
Bernard GENEVRIER -– Olivier JUREDIEU
Franck DENIAUD - Jeannine BLANC – Pierre ZIOSI- Patrick LEVRIER
Excusé : Marie-Hélène GROSSIORD (pouvoir pour Roger GROSSIORD)
Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
*******************
Le conseil municipal a procédé à l’élection du délégué et de ses suppléants en vue des élections
sénatoriales du dimanche 28 septembre 2014.
Résultat : Pierre MOREL – délégué titulaire
Roger GROSSIORD – Jean-Pierre GROSGURIN – Ian THOMPSON - suppléants.
Séance terminée à 18 h 30 .
**********************
20 Juin 2014

18 h 30 (2)

Le compte-rendu de la séance du 9 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.
URBANISME
Déclarations préalables
ROLIN Albéric : Extension de la toiture lieudit « Le Crozaillet » Accord
CCAS : Remplacement des menuiseries extérieures lieudit « La Benney » Accord
GENSSON Bernard : habillage en bois du tour des fenêtres et remplacement de la barrière aluminium
par une barrière bois. Accord
DARROUZET Cédric : Pose d’une clôture avec fondation béton et barrière bois hauteur 1,20m et
création d’une pergola. Demande de pièces complémentaires.
Permis de construire
GROSSIORD Michel : Agrandissement salle restaurant côté nord lieudit « le Centre » Accord
SEMCODA : Construction de 22 logements lieudit « Petit Chapelon . En cours d’instruction
LARGILLET David : Abri de jardin – Accord

-

1
-

Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
SCI Lynarques – Les Gentianes – Locaux d’activité et garage –
Le conseil à l’unanimité décide ne pas exercer son droit de préemption – Bien libre à la vente
FINANCES
Mr le Maire donne lecture d’un communiqué de presse émanant de l’Association des Maires de
France (AMF) destiné à alerter le gouvernement sur la baisse des dotations. Le conseil adopte la
motion de soutien.
Il rend également compte de la réunion d’informations à destination des nouveaux maires qui a
eu lieu avec le Préfet et le Sous-Préfet.
Dans ce contexte financier particulièrement contraint pour les communes, Mr Morel invite les
conseillers municipaux à faire preuve de vigilance et fait part de son souhait d’ établir un plan
pluriannuel d’investissement pour les projets les plus conséquents.
Après discussion et réflexion, le conseil détermine l’ordre prioritaire des travaux pour 2014
Trésorerie
Mr Bruno Legay vient d’être nommé. Il succède à Mr Miens Jean-Michel.
Saisonniers
Accord pour recruter du 1er juillet au 15 septembre une personne à temps plein ainsi qu’une autre
personne à mi-temps pour juillet et août.
Terrains
Accord pour signature de l’acte à intervenir en l’étude Me Roze-Sylvestre à Divonne dans le cadre
de l’échange de parcelles prévu avec le CCE Air France au lieudit « la Croche » 1860 m2
Après discussion, accord (10 Pour 1 Contre) pour finaliser l’achat prévu lieudit « les Forges »
Parcelle D 731 appartenant à la SCI Makaya figurant en emplacement réservé R8 au PLU, pour la
pratique du ski. L’acte sera signé en l’étude de Me Grenier à Gex
Groupement Forestier de la Diane : régularisation concernant la numérotation des parcelles et un
point concernant les conditions particulières qui sera ainsi rédigé : souhaite qu’un pacte de
préférence soit inséré au bénéfice de la commune de Lélex en cas de mutation ultérieure du tènement
immobilier par le Groupement Forestier pendant un délai de 30 ans à compte de la signature de l’acte
de vente ».
La délibération est prise à l’unanimité en ce sens
Centre de Loisirs « Les Oursons
Accord pour signer la convention à intervenir avec Familles Rurales pour 3 ans (ouverture
vacances d’hiver et un mois en été).
Participations Syndicats
La commune participera pour
5 000 euros au Sivom des 3 Villages
14 000 euros au Sivos Scolaire
17 000 euros au Sivom de la Valserine
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Budget communal
Approbation du compte de gestion 2013 et approbation du compte administratif 2013
Le Conseil Municipal, par 11 voix POUR, vote le compte de gestion 2013 établi par le Trésorier, qui
présente un résultat de clôture 2013
:
- en investissement : + 149 890.60 €
- en fonctionnement : + 224 587.85 €
et qui n’appelle aucune observation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte administratif 2013, présenté par Monsieur
MOREL Pierre, ce compte présente un résultat de clôture, conforme au compte de gestion :
-- en investissement : + 149 890.60 €
- en fonctionnement : + 224 587.85 €
Affectation des résultats
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter les résultats du compte administratif 2013,


Résultat d’investissement (R 001) :



Résultat de fonctionnement (R002) : + 224 587.85 €




Affectation en réserve (R1068) : I
Report à nouveau (R 002) F

+ 149 890.60 €

+ 24 587.25 €
+ 200 000.00 €

Les restes à réaliser d’investissement à reporter en 2014 sont néant
Les inscriptions budgétaires seront prises par décisions modificatives en conséquence
Club des Sports Monts Jura
La subvention est portée à 2 000 euros pour 2014 .
Centre communal d’action sociale
Le compte de gestion et le compte admnistratif sont approuvés à l’unanimité
Résultat de clôture 3 676.60 €
Secours sur piste
Délibération de régularisation fixant le tarif de transport par ambulance à 300 et 400 euros selon
la destination de plus ou de moins de 15 km du bas des pistes – Accord du conseil
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Commission communale d’appel d’offres
Mr le Maire explique que les services de la Préfecture ont souhaité qu’une rectification soit
apportée à la rédaction de la précédente délibération, les articles visés étant erronés.
Accord du conseil
Commission Communale des Impôts Directs
Mr le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune
une commission communale des impôts présidée par le Maire ou l’Adjoint délégué.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du conseil municipal.
Une liste de 24 noms est proposée, le Directeur des Services Fiscaux nommera 12 commissaires.
La liste proposée et validée par le conseil municipal est la suivante :
Commissaires titulaires
M
Mme
M
M
Mme
M
M
M
M
M
M
Mme

BUSSOD
LEGRAND
GROSGURIN
MATHIEU
GABRIEL-ROBEZ
BERTHIER
FLIPO
BOICHUT
GROSGURIN
DUTHEL
JULLIARD
BURKI

Allain
Anne
Eric
Raymond
Danièle
Jean-Pierre
Olivier
Gabriel
Jean-Pierre
Henri
Claude
Carine

Chez mathy
Chez Mathy
Chemin Frenet
Sous les Loges
Le Colomby Les mars
Le Grand Crêt
Le Gentiana
Chez Mathy
La Chapelle
Les Septfontaines
Rosset
Le Priora les Septfontaines

01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 MIJOUX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 MIJOUX
01410 CHEZERY-FORENS
01410 MIJOUX

Commissaires suppléants
M
M
M
M
Mme
M
M
M
M
Mme

GROSSIORD
GROSGURIN
GRANDCLEMENT
GABRIEL-ROBEZ
GROSGURIN GENY
LARGILLET
TREMBLAY
MALLEY
ROLANDEZ
BLANC VINCENT

Michel
Cyril
David
François
Laurence
David
Sacha
François
Guy
Jeanine

le Centre
La Cordonnière
La Cernaz
Chez Mathy
Cemin Frenet
Chez Mathy
Route de Mijoux
Le Gardet
Le Chapelon
Chez Collet

01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX
01410 LELEX

M

BENIER

Gontrand

95 rue du Club Veau

01710 THOIRY

Arlette

5 rue Victor Hugo

Mme VANEL MALLEY

39 ST LUPICIN

ONF
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal, désigne, comme garants de la bonne
exploitation des bois, conformément aux règles applicables aux bois vendus en bloc ou sur pied :
Mr Jean-Pierre GROSGURIN Mr Gabriel BOICHUT Mr Paul GROSSIORD
Cabinet Rousselin : informe la commune de la vente de 3 parcelles boisées appartenant à
Mr Berthet Bondet – La commune ne souhaite pas acquérir ces parcelles.
-
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PHYTOFRANCE
La commune est toujours dans l’attente de documents qui pourraient lui permettre de s’intégrer au projet.
Mr le Maire a assisté à une médiation concernant les faits d’exécution de travaux nuisibles au débit des eaux ou
aux milieux aquatiques à la Platière, en présence de représentants de l’ONEMA, de la DDT et de Phytofrance.
A suivre.
LITIGE consorts BERNARDIN/SMMJ/COMMUNE
Eaux de ruissellement provoquant des dégats.
Le rapport final d’expertise est rendu – la responsabilité de la commune ne devrait pas être recherchée.
PNRHJ
Le sentier de platelage jusqu’au pont du moulin neuf sera continué en septembre 2014
Installation du comité du PNR effectuée le 17 juin
Fédération Départementale de la Pêche
Informe d’un inventaire piscicole au niveau de la station d’épuration
Refuges
La signalisation devra être revue afin d’être conforme à la réglementation existante
CCPG –
Rappel du détail des commissions communautaires et de leur compétence
comptes-rendus de diverses réunions – Tour de table
Tour de l’Ain cycliste
Fiche animation et décoration – les couleurs cette année seront le bleu et le blanc –
Arrivée d’étape le vendredi 15 août

Divers et infos
Demandes de










Sacha Tremblay – Pose d’une jardinière au nord de la terrasse du Dahu – Accord
Jean-Pierre Vacher - restauration du passage canadien – une mesure d’urgence avait été prise par la
commune, le SMMJ a été contacté et fait le nécessaire
CNSNMM – Une épreuve expérimentale se déroulera sur le territoire de la commune pour l’examen
probatoire du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne. Le 30 juin – une soixantaine de
participants – Accord pour mise à disposition de la salle polyvalente pour la logistique
Remerciement de l’équipe du comité d’organisation de l’étape de la coupe de France de télémark
Un Tour en Terre du Jura – aura lieu les 12 et 13 juillet 2014
Hélianthe : rapport d’activités 2013
Maire et adjoints canton de Gex : info sur l’AG du 16 mai
Communes Forestières – info AG du 24 avril
Sortie de bois – Deva être effectuée avant 1er juillet car la route de la télécabine est à sens unique.

La séance est levéeà 22 heures
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