LELEX
Compte-rendu conseil municipal extraordinaire
23 Octobre 2020

à 19 h

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Roger GROSSIORD, Maire, en séance
extraordinaire
Etaient présents
LEVRIER Patrick - Adjoint
GROSGURIN Jean-Pierre – MAGNIER Fabienne - MATHIEU Cendrine - PERONNET Gilles
TREMBLAY Sacha - conseillers
Excusés
GROSGURIN Laurence pouvoir à LEVRIER Patrick
GABRIEL-ROBEZ Delphine pouvoir à MAGNIER Fabienne
MERMET Jacques pouvoir à GROSSIORD Roger
CASY Jérémy
Secrétaire de séance Fabienne MAGNIER
**********

Séance extraordinaire
Mr le maire rend compte du caractère d’urgence de la convocation
En vertu du PLAN REGIONAL DE RELANCE ECONOMIQUE sur des projets à travers les Contrats
Plan Etat-Région et suite à une réunion d’information à laquelle ont participé plusieurs élus
de la commune, il est urgent de présenter les projets d’investissement pouvant
éventuellement bénéficier d’une subvention de la Région (Bonus Relance) ainsi que de
subventions Dotation Territoriale, DETR, DSIL.
Ls demandes doivent être déposées sous forme dématérialisée avant le 30 Octobre.
Délibération - POUR 10 CONTRE 0 ABSTENTION 0
Projet Installation d’une zone de multi-activités au Frenet (près des tennis)
-

1 plateforme de 5 agrès de fitness extérieur et un parcours de santé
2 terrains de pétanque
Le coût de prévisionnel des travaux s’élèvent à 43 169 € HT

Le conseil municipal se rendra sur place ultérieurement pour déterminer l’implantation exacte

Possibilité de cumuler les subventions – Accord du conseil pour présenter les dossiers au titre
de : Dotation Territoriale – DETR – Région.
Mise en accessibilité du bâtiment Mairie Ecole aux personnes à mobilité réduite
- entrée du bâtiment Mairie Ecole (élévateur)
- ainsi que la mise en accessibilité des sanitaires de l’école.
Le coût de prévisionnel des travaux s’élèvent à : 35 254 € HT
Accord du conseil pour présenter le dossier au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

Création de trois escaliers situés
1 en face du magasin d’alimentation « le Sherpa » accès au terrain de pétanque et à
l’espace du Muiset
- 1 en face du bâtiment « La Pomme de Pin »
- 1 au Nord du bâtiment « Relais Mont Jura »
Après discussion, le dossier escalier Nord du bâtiment Relais Mont Jura ne sera pas présenté
pour l’instant (attente de la maitrise foncière)
-

Les 2 autres dossiers seront présentés à la Région pour une subvention au titre du plan régional
de relance économique.
La séance est levée à 20 h 30

