LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
17 Octobre 2016 - 18 h 45
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 17 octobre à 18 h 45
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
**********
Monsieur le Maire remercie Mr FEL – Conseiller Energie, Hélianthe, Mr Bruno GIRANDIER ainsi
que Mme CHENU-DURAFOUR (CCPG) qui viennent de terminer leur présentation du
dispositif Réseau Rénovation lancé par la CCPG début 2016.
Le Réseau Rénovation est un service d’accompagnement des ménages dans leur projet de
rénovation de logement se veut personnaliser depuis la conception jusqu’au suivi de la
performance énergétique. Ainsi, tout propriétaire de résidence principale du Pays de Gex
pourra bénéficier de premiers conseils gratuits, d’un diagnostic du projet, d’une définition de
plans de travaux, de la transmission des coordonnées des professionnels référencés ainsi que
d’une aide dans le montage des dossiers de financement des travaux.
(renseignements auprès du 04 50 99 30 49)
**************
Le compte-rendu de la séance du 22 Août est approuvé à l’unanimité.

Urbanisme
Numéro de dossier

Non du demandeur

Nature du projet ou des travaux

PC 00121016B0002

GROSSIORD
Romain

DP 00121016B0007

SCI Crêt de la Neige

DP 00121016B0008

ROUGET Daniel

DP
00121016B0009

SCP DUPONT

DP 00121016B0010

GOENVEC Laurent

Réhabilitation d’une ferme en
habitation
Ouverture façade nord et
fenêtres de toit
Création d’un abri non clos au
sud
Division parcellaire
Hajda/Semcoda
Création d’une palissade et pose
d’un portillon

DIA
00121016B0007

SCI Crêt de la

Neige

Date de
décision

Décision

27/09/2016

ACCORD

27/09/16

NON OPPOSITION

22/09/16

NON OPPOSITION

07/9/2016

NON OPPOSITION

21/09/2016

NON OPPOSITION

7/10/16

CCPG Pas de préemption

17/10/16

Commune Pas de préemption

Vente appartement
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ESF
Demande autorisation pour la pose d’un bungalow en contrebas du terrain du Muiset.
Accord (8 POUR - 1 CONTRE – 1 ABSTENTION) Cet espace de stockage sera habillé de bois et retiré
lorsque l’accueil du jardin d’enfants sera construit (un espace de stockage y sera
intégré)
Ferme du Pralet
Un courrier sera adressé à Mr Guichon lui demandant l’état d’avancement de son projet.
Si le projet est abandonné, il sera nécessaire d’enlever la cabane de chantier
Route du Moulin Neuf / Route des Collets – régularisation cadastrale
Une réunion avec les propriétaires concernés sera programmée prochainement pour
achat des emprises de terrain.
PLU
La demande de révision simplifiée de notre PLU vient d’être transmise aux services de la
CCPG avec le compte-rendu de la commission urbanisme mentionnant les changements
souhaités.
PLUIH
Le COPIL aura lieu le 20 octobre à 14 h à la CCPG
Aire de camping-car
Les travaux de goudronnage sont terminés mais il a été constaté une rétention d’eau au
centre du parking.
L’entreprise sera contactée afin d’effectuer la reprise nécessaire dès le printemps.
FINANCES
Dans le cadre: Dans le cadre des délégations du CM au Maire : signature contrat Ligne de
trésorerie 250 000 euros
Illuminations – Accord sur devis de 7 600 euros
Décision modificative pour ajustement des crédits budgétaires
Dissolution de l’Association : Office de Tourisme Monts Jura.
Le reliquat financier 22 000 euros sera versé équitablement entre Mijoux et Lélex
Pour Lélex (Association culture pour tous) et devra servir à soutenir des actions
d’animation et développement touristique
Navette
La navette ski entre Lélex et la Vattay pourra se mettre en place à la condition d’un
partage de frais (30 000 €) entre les 2 communes concernées.
Taxe de séjour –
En l’attente d’informations plus précises, aucune décision ne peut être prise
A suivre
Acquisitions foncières
La commune contactera les propriétaires pour négocier l’achat ou échanger les terrains
permettant l’accès au terrain de la Collène.
Aire de jeux
Un devis sera demandé pour la coupe des 2 arbres dangereux en face de la Poste afin de
garantir la sécurité des enfants utilisant l’aire de jeux communale ainsi que pour la
sécurité des usagers de la RD 991.
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Centre de loisirs
Accord pour signature de l’annexe à la convention. Prochaine réunion avec Familles
Rurales le 25/10
L’accueil pour l’hiver 2015/2016 à charge de la commune s’élève à 9 279.80 €
Eté 2016 : 9 000 euros
Association Monts Jura Sport Evènement
Les championnats de France de Ski Alpin seront organisés sur le site de Lélex-Crozet en Mars
2017. Compte tenu de l’excellente organisation les années passées, de l’image médiatique
suscitée par cet évènement sportif qui va accueillir les plus grands skieurs français, multimédaillés mondiaux et du spectacle exceptionnel offert les 24-25 et 26 mars prochains,
La commune de Lélex donne son accord pour attribuer une subvention de 10 000 € qui sera
versée dès début 2017.
Dans le cadre de cette organisation, la commune accepte également de prendre à sa charge le
branchement électrique qui sera nécessaire aux abords de la RD991 pour électrifier
la manifestation du championnat de France. Cette installation restera et pourra permettre
l’électrification ponctuelle d’autres manifestations.
Bail de chasse
Société de Chasse/commune de Lélex/ONF
Renouvellement du bail de chasse y compris l’utilisation de la maison des Brulâts aux
mêmes conditions que précédemment (500 euros annuels) –
FORET - PEFC 2017-2021
Considérant le courrier reçu de la part de « Promouvoir la gestion durable de la forêt »,
organisme chargé de la certification du bois, considérant que cette certification est nécessaire à la
vente du bois de la commune, considérant que le prix de l’adhésion est de 311.95 €
le conseil municipal vote le renouvellement de l’adhésion au PEFC pour cinq ans.

CCPG - Loi Notre
Chaque conseiller a reçu un exemplaire du projet de modification des statuts et
Mr Bouvier, Président de la CCPG, interviendra en début de séance lors d’un prochain
conseil municipal afin de donner toutes précisions utiles à l’assemblée sur cette réforme
statutaire.
Visite de Mr Patrice Dunand – 1er vice-président en charge des finances s’est rendu à
lélex le 10 octobre pour évoquer la préparation du Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB) et du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) pour les communes de ChézeryForens, Mijoux et Lélex
Projets d’aménagement
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les petites collectivités pour
leurs projets d’investissement dans le cadre du plan régional en faveur de la ruralité.
La commune déposera son dossier d’aménagement parvis de l’église.
Ecole
Dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires et afin d’éviter toute
intrusion malveillante, un contrôle d’accès sera installé prochainement, une subvention
a été sollicitée auprès de la Préfecture
Réunion : bilan festival Tôt ou T’Arts aura lieu le 19 octobre à Gex
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Via Valserina – réunion ccpg le 22 septembre : l’objectif est de créer une liaison Les
Rousses – La Cure – Mijoux – Lélex – Chézery – Bellegarde, un sentier multi-activités
été/hiver sur un tracé existant. Un Cabinet sera désigné pour réaliser une étude de
faisabilité. A suivre
PNR
Berges Valserine – compte-rendu visite du printemps diagnostic et préconisations. A
suivre
Projets pédagogiques – eau et paysage / Eau et urbanisme – transmis au Directeur
d’Ecole
R.N. : CR comité consultatif du 22/9 :zones de quiétude faune sauvage ZQFS
CCPG
Habitat – Logement : mise à disposition de divers comptes-rendus de réunions
Sacs poubelles Les personnes n’ayant pas retirés leurs 2 rouleaux de sacs poubelles
peuvent le faire en mairie aux jours et heures d’ouverture au public. se munir du
numéro d’abonné
itinéraires de randonnées – Accord pour signature de la convention utilisation sur les
parcelles communales
Eaux pluviales Mise à jour des réseaux et des fontaines des 27 communes + Synthese
sur les actualités réglementaires
Compte-rendu réunion d’échanges techniques 27/9 Thoiry
Déchets Inertes : une nouvelle benne à cartons va remplacer celle existante (salle
polyvalente). La CCPG demande la possibilité de rajouter des containers de tri vers le
parking du Muiset. La commune rappelle à la CCPG qu’une implantation sur Les Mars
(commune de Mijoux) serait nécessaire à la place d’un rajout de containers sur Lélex.
(demande faite à Mairie de Mijoux en 2015

La séance est levée à 22 h 15

4

