LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
22 juin 2016 - 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 22 juin à 19 heures
Etaient présents :
Roger GROSSIORD
Jean-Pierre GROSGURIN
Franck DENIAUD
Pierre ZIOSI
Patrick LEVRIER
Excusés : Marie-Hélène GROSSIORD (pouvoir B GENEVRIER)
Jeanine BLANC (pouvoir pour F DENIAUD)

Ian THOMPSON
Olivier JUREDIEU

Adjoints

Secrétaire de séance : Patrick LEVRIER
**********
Le procès-verbal du Conseil municipal 18 avril 2016 n’appelle aucune observation, il est approuvé à
l’unanimité.
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du maire
Décision n° 001-2016- 08-06 concernant le déplacement de l’ouvrage ligne HTA
En Chapelon - Semcoda : signature d’une convention de servitudes à intervenir
Le conseil prend acte

URBANISME
Numéro de
dossier
PC
00121016B0001
DP
00121016B0003
DP
00121016B0004
DP
00121016B0005
DP
00121016B0006

Non du demandeur

Nature du projet ou des travaux

Date de
décision

Décision

PARMENTIER
Frédéric
CARRON JeanFrançois

Construction d’une maison
d’habitation

22/04/2016

ACCORD

Pose de bardage sur façade

Retrait

ROUGET Daniel

Création d’un abri voiture

Demande de pièces
complémentaires

IMMO de France

Réfection du toit du Gentiana

10/05/16

Non opposition

CARRON JeanFrançois

Bardage tôle façade sud et
crépi couleur pierre sur
façade Nord Est Ouest

6/06/2016

Non opposition

Accueil de Loisirs
Mise à disposition du bilan hiver 2015/2016 et validation du budget Eté 2016 – Accord pour
signature de la convention avec Familles rurales
Adhésion service de médecine professionnelle du Centre de Gestion
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il convient de signer une convention
afin que la collectivité adhère au service de Médecine préventive géré par le Centre de Gestion
de l’Ain.
le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de Médecine préventive géré par le Centre de
Gestion de l’Ain.
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Mise en place du nouveau régime indemnitaire de fonctions, sujétions, d’expertise et
d’engagement professionnel (RIFSEEP)
Ce régime indemnitaire simplifie le système des primes et indemnités des fonctionnaires, il se
compose de deux parties :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de
la manière de servir (CIA). Il a pour finalité de :
- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et
reconnaître les spécificités de certains postes ;
- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;
Accord du conseil
Projets communaux
Levés topographiques de divers secteurs – prise de connaissance du projet de convention avec
profil études.
Mur du cimetière : lecture du rapport établi par Mr Galland, Agence d’Ingénierie du Département
de l’Ain, suite à sa visite sur place Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Dans le cadre du projet d’aménagement du parvis de l’église, une subvention sera sollicitée
auprès des services concernés au titre de 2016/2017
Point sur les travaux en cours
Compte-rendu de la réunion de la commission travaux du 9 juin 2016 –
L’entreprise Monts Jura TP procède à la réfection du Pont des Grandes Maisons endommagé lors
du passage d’un de ses camions.
Au vu de contraintes phoniques, thermiques et surtout sécuritaires, il ne sera pas possible
d’aménager en pièce à vivre le local situé sous la boulangerie pour l’instant.
PLU : Compte-rendu réunion du 9 mai 2016
Projet d’installation en location pour juillet/aôut de deux abris nomades sur l’aire du Frenet –
ajourné en raison notamment du coût et de la non assurance concernant le vol et le vandalisme.
Décision validée de goudronner cette année l’aire de camping-cars et abords du Frenet
Syndicat intercommunal d’Energie de l’Ain (SIEA)
Accord du conseil sur le projet de modification du règlement intérieur et des statuts et
désignation de Patrick LEVRIER comme suppléant
CCPG
Mr le Maire est autorisé à signer à la convention à intervenir dans le cadre du projet de
convention pour le contrôle et l’entretien des poteaux incendie,
Le représentant de la commune désigné pour siéger à la commission d’appel d’offres est : Roger
Grossiord
Le contrôle et entretien des poteaux incendie pour 2016 sera à effectuer encore par la commune
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Sivom de la Valserine
Suite à la décision préfectorale de dissolution au 31 décembre 2016 du SIVOM pour
l’Aménagement et la mise en valeur de la Valserine, le Président du Sivom a adressé un
courrier au Président de la CCPG lui faisant part de sa vive inquiétude au sujet du versement de
la somme de 50 000 €, compensation de service public à la Société Gaïa, somme n’ayant pas été
prévue dans le BP 2016 et qui devra être réclamée aux communes de Lélex et Mijoux soit 25 000
euros chacune.
Une somme de 25 000 € devra donc être dégagée de la section de fonctionnement – il
conviendra donc de trouver quels articles budgétaires seront impactés à la baisse .
Accord du conseil
Finances
Crédits budgétaires
Accord pour une décision modificative concernant l’ajustement des crédits budgétaires ainsi :
Dépenses imprévues : - 5 000 €
Participation au Sivom de la Valserine : + 5 000 €
Tour de l’Ain
L’étape Nantua/Lélex aura lieu le vendredi 12 août.
Regrets du conseil municipal concernant la subvention accordée par la CCPG (dépôt tardif de la
demande) 8 000 € au lieu de 10 000 € attendus Par ailleurs, la commune devra mettre en
relation les organisateurs et la CCPG pour envisager les modalités de son intervention au titre de
l’aspect touristique du Tour de l’Ain Cyclosportif.
Greffe du Tribunal de Commerce
Règlement de la succession Victor Hôtel Sarl : la commune pourra procéder à l’acquisition de la
licence IV au prix convenu lors de sa délibération du 21/01/2016 RPI Chézery-Lélex
Mise à disposition du du compte-rendu du comité de pilotage PEDT du 8/03/2016
Réunion conseil d’école le 30 juin 2016 18h30 Lélex
Information concernant la nomination de Mr Chaléa – Professeur des Ecoles
en recherche d’ un logement (2 enfants)
INSEE
Compte-rendu de la réunion tenue en sous-préfecture le 28 avril 2016
CCPG
Plan de gestion demande de logement social et information des demandeurs
Environnement : Copil du 23/06/2016 détermination de l’espace à réserver aux cours d’eau
Patrimoine : Compte-rendu de la réunion du 18/05/2016
Urbanisme : Invitation au forum de lancement de la démarche PLUiH/Scot
Aménagement : Copil du 10/05/2016 étude stratégie foncière
Copil du 16/06/2016 réseaux chaleur –froid
Association ASL
Mr Carron informe de sa décision de quitter pour raisons personnelles son poste de Président
mais souhaite rester membre de cette association.
FDSEA
Relation agriculteurs et voisinage : un livret du voisinage afin d’expliquer le métier d’agriculteur
et éviter les conflits est à disposition des administrés.
La séance est levée à 21 h 45
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