LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
25 Septembre 2017 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, Adjoints
Marie-Hélène GROSSIORD, Patrick LEVRIER, Olivier JUREDIEU
Excusés : Jean-Pierre GROSGURIN (pouvoir à R.GROSSIORD
Jeanine BLANC (pouvoir à O. JUREDIEU)
Franck DENIAUD (pouvoir à MH.GROSSIORD)

Pierre ZIOSI (pouvoir à P.LEVRIER)
***********
Secrétaire de séance : M-Hélène - Ouverture de séance à 19 h.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 31 juillet 2017.

URBANISME 25 septembre 2017
Numéro de dossier

Non du demandeur

CUb00121017B0011

DESPEIGNES Aline

DP 00121017B0006

J’ESTIMMO

DP 00121017B0007

J’ESTIMMO

DP00121017B0008

J’ESTIMMO

DP 00121017B0009

Nature du projet ou des
travaux
Construction d’un bâtiment
agricole 486 m²
réfection façades « le
Muiset »
Réfection façade « le
Monthoisey »
Réfection façade « les
sorbiers »

DARROUZET Cédric Réfection façade

Date de
décision

Décision

19/09/2017

OPERATION REALISABLE

19/09/2017

NON OPPOSITION

19/09/2017

NON OPPOSITION

19/09/2017

NON OPPOSITION

EN COURS

DP 00121017B0010

PERONNET Gilles

Agrandissement du parking

EN COURS

PC00121017B0003

GRANDCLEMENT
David

Construction d’un bâtiment
agricole

10/08/2017

REFUS

PC 00121017B0004

ALIX Guillaume

Agrandissement d’un garage et
construction d’un abri voiture

10/08/2017

REFUS

PC00121017B0005

ALIX Guillaume

Agrandissement d’un garage et
construction d’un abri voiture

EN COURS

PC00121017B0006

GRANDCLEMENT
David

Construction d’un bâtiment
agricole

EN COURS

PC00121017B0007

PERONNET Gilles

PC00121016B0001M2

PARMENTIER
Frédéric

:

Création de 2 fenêtres façade
sud-ouest et transformation
d’une fenêtre en porte façade
sud-est
Modification porte garage en
porte et fenêtre et modification
de la surface du garage en
surface plancher

EN COURS

EN COURS

TRAVAUX
Borne de camping car.
Les travaux de coffrage et d’enfouissement des lignes électriques réalisés par Roux TP et
le raccordement au coffret électrique par Luc Le moing sont en cours de finition. Il a été
demandé à la société Axians d’installer également un tube pour la fibre.
Chemin du Niaizet :
Accord pour finition du tronçon jusqu’au virage en limite de Mr G. Grospiron.
Il est important d’être attentif à la continuité du droit de passage pour la commune, lors
de la vente du Pré aux moines.
Le pré aux moines sera prochainement transféré à la CCPG.
Dissolution des syndicats
SIVOM DE LA VALSERINE aucun participation financière en 2017.
Syndicat inter communal des 3 villages : Voir pour les échéances d’emprunts de l’année
2017.
GARAGE COMMUNAL
Accord du conseil pour changement des vitres au sud de notre bâtiment communal.
VVF : Bail commercial.
Le bail arrive à terme le 31/10/2017, une réflexion est conduite sur un futur
programme de rénovation du village de vacance, il a été convenu de poursuivre la
relation contractuelle jusqu’au 31 Octobre 2020.
*********
CABINET MEDICAL : Convention.
Accord pour la location à titre gracieux de 2 pièces pour l’installation d’un
Kinésithérapeute pour une durée d’un an renouvelable sur 3 ans.
PATINOIRE :
Installation du 15 décembre au 9 janvier dans la salle polyvalente. Mise à disposition de
la patinoire pour les écoles des 3 villages avant les vacances scolaires.
Finances
Ajustements des crédits budgétaires (Fonctionnement et Investissement)
Délibération pour remboursement des frais de déplacement
TOURISME :
Nouvelle organisation des offices de tourisme du Pays de Gex (OTI du Pays de Gex)
sous la forme juridique d’un EPIC . (établissement public à caractère industriel et
commercial)
Entré en vigueur le 1er août 2017. Une directrice recrutée par contrat assure le
fonctionnement de cet office de tourisme intercommunal.
Olga GIVERNET.
Député de L’Ain, propose plusieurs réunions de travail sur la priorité de notre territoire
dans différents villages de la CCPG et CCPB.

DIVERS
ONF :Le conseil autorise la vente du surplus de bois de chauffage aux professionnels à
36 € le m3 .
TAXE DE SEJOUR : Un courrier est adressé à tous les propriétaires pour la mise à jour
du règlement de la taxe avant le 30 Octobre 2017.
SIEA :Mise à disposition du recueil des actes administratifs.
MJSEVENEMENT: Compte rendu des championnats de France.
Il nous informe de leur assemblée générale le vendredi 6 octobre.
Centre CCAS:
Nous remercie de l’aide apportée aux enfants lors de l’incendie survenu le 24/08.
VIA VALSERINA : lecture du courrier de Mme Germain MF.
Fin de la réunion à 22 h.

