LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
22 Août 2016 - 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 22 Août à 19 heures
Etaient présents :
Roger GROSSIORD
Marie-Hélène GROSSIORD
Jeanine BLANC
Excusé : Olivier JUREDIEU

Jean-Pierre GROSGURIN
Pierre ZIOSI
Franck DENIAUD

Ian THOMPSON
Patrick LEVRIER

Adjoints

Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
**********
Le procès-verbal du Conseil municipal du 4 juillet 2016 n’appelle aucune observation, il est approuvé
à l’unanimité.

URBANISME
Numéro de
dossier
PC
00121016B0002
DP
00121016B0007

Non du demandeur

Nature du projet ou des travaux

GROSSIORD
Romain

Réhabilitation d’une ferme en
habitation
Ouverture façade nord et
fenêtres de toit

SCI Crêt de la Neige

DP
00121016B0008

ROUGET Daniel

DP
00121016B0009

SCP DUPONT Bernard

DP
00121016B0010

GOENVEC Annie et
Laurent

Création d’un abri non clos au
sud
Division foncière
Hajda/Semcoda
Pose d’une palissade et d’un
portail sur accès entrée de
l’habitation

Date de
décision
Instruction en
cours
Instruction en
cours
Accord
22/08/2016
Instruction en
cours
Avis favorable

Course cycliste VTT La Forestière
L’épreuve « Enduro » se déroulera sur une partie du domaine skiable le samedi 17 septembre.
La réunion avec les bénévoles se tiendra à la salle polyvalente vendredi 26 août à 19 h
Refuge de la Loge
Un courrier sera fait à la CCPG sur l’avenir de ce refuge. La commune souhaite que ce
bâtiment reste dans le patrimoine de la collectivité pour garder un usage « refuge d’altitude »
et qu’un aménagement raisonnable et une remise aux normes de sécurité et d’hygiène
Sivom de la Valserine – Participation des communes Lélex-Mijoux
La commune de Lélex maintient sa décision de participer à hauteur de 25 000 € sur les 50 000
€ nécessaire à l’équilibre d’exploitation du golf de la Valserine.
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Délibérations pour signatures CCPG / CNE
Le conseil municipal donne son accord pour signature des documents suivants


Convention relative à l’enlèvement des dépôts de déchets irréguliers



Approbation de la passation du marché de prestation de service à intervenir avec la
Sté Sopreco relatif à la réalisation de mise à jour des plans des réseaux d’eaux
pluviales – groupement de commandes montant HT 2168 €



Convention tripartite CCPG/propriétaire/Cne encadrant la pratique de la randonnée

Services techniques
Achat d’un Citroën Berlingo 12 900 € en remplacement du SCUDO
Prise assurance GROUPAMA 476 €
Accord du conseil
ONF
Vente de bois par appel d’offres, prévue le 4/10/2016
Le conseil municipal charge l’ONF d’agir au mieux des intérêts de la commune
SECOURS
Accord sur le contenu du cahier des clauses particulières transmis par Mr J Dubout - SMMJ
pour une mise en concurrence pour les transports sanitaires des blessés en continuité des
secours sur piste de ski. Plusieurs prestataires seront contactés pour un marché sur 3 ans
renouvelable une fois.
Rapports annuels à disposition
 Semcoda
Le conseil émet un avis favorable pour l’exercice écoulé et donne quitus au
mandataire.


CCPG
CD ROM du rapport d’activités de la CCPG pour 2015
Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets



SIEA
Le rapport d’exploitation de l’éclairage public pour l’année 2015 ainsi que le recueil des actes
administratif et le budgets 2016 sont à disposition du public
D’autre part, la commune de Lélex est encore équipée de quelques luminaires (dits
« énergivores ») – Il sera procédé à leur remplacement dans les meilleurs délais.

Questions diverses – Tour de table
La séance est levée à 21 h 15
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