LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
21 NOVEMBRE à 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en séance
ordinaire
Etaient présents : Roger GROSSIORD, Ian THOMPSON, Jean-Pierre GROSGURIN Adjoints
Marie-Hélène GROSSIORD Franck DENIAUD Pierre ZIOSI
Excusé : Olivier JUREDIEU
Absente : Jeanine BLANC

Secrétaire de séance : M-Hélène GROSSIORD.

URBANISME
• Vente de l’appartement de la famille TRENTESAUX. Immeuble le Grand Crêt,
rue des Monts Jura. – pas de préemption de la part de la commune vis à vis
de la SCI Monts Jura.
• Mr Barberis « Le Centre » : Demande urgente de la part du Service ADS de
la CCPG. pour la régularisation de son dossier (aménagement
intérieur/création places de parking). La date butoir était au 30 09 17, afin
de clôturer ce dossier et de ne pas le reporter sur l’année 2018
un dernier courrier lui sera adressé.
• Mr Guichon « au Pralet » Instruction en cours
TRAVAUX
Accessibilité cabinet médical : Plan et information à communiquer
à la résidence des Gentianes.
Devis de Colas, à revoir.
Le Grand crêt est à supprimer.
- Contrat d’entretien sur la borne à camping car.
Maintenance annuelle 1 196 € par an.
LA LOGE.
- Présentation du compromis de vente de 60 000 €.
- Négociation du Chalet du syndicat mixte à proximité.
- Convention avec le SMMJ pour l’acheminement : des ordures ménagères,
denrées alimentaires et damage. Demande de forfaits pour la saison.
Présentation de la convention pour le dossier de la Loge proposé par
l’architecte Olivier Juredieu. 7 voix pour, 1 abstention pour la convention.

Terrain réservé : Grand Clément Chaffy sur une parcelle de 889m2,
Proposition d’achat aussi sur N° 104 -101- 361 – 103 et R5 .
Ian THOMPSON est sorti pendant la discussion.
DIVERS
Licence IV : propriété de la commune, un transfert provisoire est établi
jusqu’à fin avril 2018, à renouveler si besoin pour une valeur de
200 € /mois avec l’établissement l’Etabli.
Dotation territoriale : Conférence le 1er décembre à Bellegarde à 15 h.
Recensement 2018 : Coordonnateur - Bernadette Mermillon
Agent recenseur -Annick Le Moing
Rapport Forestier : Visite des surfaces forestières communales par
Mrs. ROSSERO JL, JP. GROSGURIN et Pierre ZIOSI
Remerciements de la CCPG pour l’accueil de la commune lors de la réunion
du 8/11/17 sur le PADD.
CCPG : Mission d’assistance à la prise de la compétence pour la gestion des
eaux pluviales, réunion programmée le 14/12/17.
Fond de Commerce : lors de la cession des fonds de commerce, la commune
ne préempte pas.
ADAPEI de l’Ain : Remercie pour la vente des brioches.
SECOURS : sur le domaine skiable le 29/11/17 à Crozet.
FINANCES Ajustement crédits budgétaires et pour accord pour indemnité
Percepteur- 316,20 €
CONSEIL D’ECOLE : 45 enfants sur 3 classes, les 3 classes sont maintenues
encore pour l’année 2018.
LA PATINOIRE sera ouverte pour les écoles à partir du 18 et l’ouverture
officielle le dimanche après-midi 24/12/17.
REPAS : Amicale des pompiers – le 6/12
Club des sports – 9/12
Bienvenue à notre Kinésithérapeute – Mr. OLIVIER GARDE
Clôture de la séance : 22 h.

