LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
21 Janvier 2016 - 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 21 janvier à 19 heures
Etaient présents :
Roger GROSSIORD
Marie-Hélène GROSSIORD
Jeanine BLANC

Jean-Pierre GROSGURIN
Olivier JUREDIEU
Pierre ZIOSI

Ian THOMPSON
Franck DENIAUD
Patrick LEVRIER

Adjoints

Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
**********
Le procès-verbal du Conseil municipal du 30 novembre 2015 n’appelle aucune observation, il est
approuvé à l’unanimité.
DEMISSION

Mr le Maire informe l’assemblée qu’il a accepté la démission, notamment pour raisons de
santé, de Pierre MOREL de son mandat de conseiller municipal et de toutes les fonctions et
représentations s’y attachant. En son nom et au nom du conseil municipal, il a fait part de ses
regrets de devoir se séparer d’un collègue qui a rendu de grands services à la commune et qui
a exercé son mandat avec passion.
COMMISSIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
L’organigramme a été réactualisé tel que préparé en commission « travaux ». Il sera affiché dans le
panneau de la mairie.
URBANISME

Numéro de
dossier
DP
00121015B0008
DP
00121015B0011
CUb

Non du demandeur

Nature du projet ou des travaux

Mise en place d’un toit sur dalle
terrasse d’un garage existant
Création d’un abris bois au nord
JOHNSON
de sa maison
Construction de bâtiment à
GRANDCLEMENT D
vocation agricole
PIAT Daniel

DIA 2016-001

Vente SCI Crêt de la Neige /Christon ( Lot 13)

DIA 2016-002

Vente SCI Crêt de la Neige /Thominet (lot 6)
Préemption « les Casernes »

Date de
décision

Décision

11/12/15

ACCORD

21/12/15

ACCORD

16/12/15

RAS
Pas de préemption mais
souhaite les plans
Pas de préemption mais
souhaite les plans
Dossier à suivre
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CADASTRE
Régularisation foncière pour l’emprise sur les Chemin du Moulin Neuf et Chez Collet. Le dossier
sera étudié en commission travaux,
Concernant les emprises du chemin du Frenet,le notaire en possession des autorisations des
propriétaires, sera questionné également pour savoir l’état d’avancement des ventes.
SEMCODA
Désignation des 3 personnes de la commune pour attribution des logements sociaux :
Roger Grossiord, Jeanine Blanc, Pierre Ziosi
CCPG : Gestion partagées des logements sociaux : la prochaine réunion aura lieu le 11/02/16
CABINET MEDICAL
Installation du Docteur Sandrine TETREL au cabinet médical à partir du 29 janvier jusqu’au 31
mars.
Accord du conseil pour la signature du bail du logement mis à sa disposition par Mme Moulinet,
La commune prendra en charge les 2 mois de loyer (500 euros mensuels)
FINANCES
SDIS : Accord concernant les tarifs en cas d’intervention des sapeurs-pompiers suite à

l’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés – transport du bas des pistes –
La participation aux frais demandée à la commune pour le transport d’un skieur blessé pris en
charge par le service des pistes sera de 210.20 euros pour 2015 et 211 euros pour 2016 pour
une distance inférieure ou égale à 15 km et de 357.42 euros pour 2015 et 358 euros pour 2016
pour une distance supérieure à 15 km.
Budget : le conseil détermine les restes à réaliser 2015 et afin de faciliter les dépenses
d’investissement du 1er trimestre 2016, autorise le Maire à mandater ces dépenses dans la
limite du quart des crédits inscrits au BP 2015, soit :
CHAPITRE 20
CHAPITRE 21
CHAPITRE 23

Frais d’étude
5 500 €
Acquisitions foncières matériel et mobilier travaux neuf 42 745 €
travaux en cours 10 000 €

Indemnité trésorier : le conseil décide d’attribuer une indemnité de conseil d’un montant de

300 euros en faveur de Monsieur Thierry Inquimbert, Responsable du Centre des Finances
Publiques de Gex.
Sivos Scolaire : Accord pour régler l’acompte 2016 de 27 000 €
SMMJ – Mr le Maire informe l’assemblée qu’il serait nécessaire, comme chaque année, de signer
une convention avec le syndicat mixte des Monts Jura pour l’accueil effectué par la maison du
tourisme ainsi qu’une convention permettant l’ouverture nocturne du site du Muiset pendant les
vacances scolaires – Accord unanime du conseil
COMMISSION TRAVAUX
Compte-rendu des réunions du 7 décembre 2015 et 11 janvier 2016
Eglise : Devis 2 394 € remplacement du battant usagé de la cloche –Accord
Installation d’un cadran sur l’église : – à intégrer lors du projet « place de l’église »
Projet de réfection Escalier au nord du Relais Monts Jura : Les propriétaires du terrain seront
contactés rapidement
Ordures ménagères : Courrier adressé à la mairie de Mijoux concernant le problème des Mars
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Licence IV
La commune a contacté le liquidateur au sujet du devenir de la licence IV et fera rapidement une
offre financière – Accord unanime du conseil –
CCPG
Urbanisme : Compte-rendu de la réunion avec Monsieur Dallery le 15 décembre 2015
concernant la procédure de transmission des dossiers
Information : Mr le Maire a pris un arrêté de délégation de signature au service ADS
Continuités écologiques : Compte-rendu du COTECH du 2 décembre 2015
TVB Pays de Gex : compte-rendu du comité de pilotage du 17 décembre 2015
Gestion des déchets inertes : Comité de pilotage du 14 janvier 2016
Service Randonnée : Inventaires des sentiers du réseau communautaire et compétence et
responsabilités liées aux activités de plein air – réunion du 21 janvier 10 h
PNRHJ : possibilité d’obtenir la labellisation de manifestations à l’occasion des 30 ans du Parc
Réserve Naturelle : l’assemblée générale aura lieu le 22 janvier 2016
SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercomunal)
Mise à disposition de la carte « périmètres d’intercommunalités
Syndicat Intercommunal des 3 Villages et Sivom de la Valserine : dissolutions prévues en 2016
Aucune objection du conseil municipal
DETR –(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Pour 2016, la date limite de dépôt des dossiers complets est le 15 mars 2016.
FAMILLES RURALES
Bilan du centre de loisirs été 2015
Avenant hiver 2016 – Accord unanime pour signature de l’annexe à la convention de gestion
SECURITE DOMAINE SKIABLE
Compte-rendu réunion qui s’est tenue à Hauteville cette année le 4 novembre 2015
AGRICULTURE ET TERRITOIRES
Réunion du 14 décembre 2015 : Comment concilier agriculture et loisirs
MANIFESTATIONS
Vœux du Maire : 28/01/2016
Tour de l’Ain et Montjurassienne – Des précisions seront données ultérieurement
Festival tôt ou tard : En juin, 5 jours de spectacles des Arts de la rue par des artistes amateurs et
professionnels ou des compagnies, à Gex et dans le Pays de Gex, des spectacles dans les écoles.
Pour les 3 villages - Chézery-Forens, Mijoux et Lélex - associés à cette manifestation, la date est
fixée au 13 juin à Lélex
Village Amis des Equipes de France de ski – Panneaux aux entrées du village et logo disponible
Site : amis.ffs.fr
Initiative Bellegarde Pays de Gex : prêt d’honneur taux zéro Olivier Ray 8 000 euros
Courrier Mr Drandot : regrette que le magnifique village soit gâché par une décharge sauvage
aux abords du site du Muiset
La séance est levée à 21 h 15
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