LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
2 Février 2017 - 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire le 2 février 2017 à 19 h
Etaient présents :
Roger GROSSIORD
Marie-Hélène GROSSIORD
Olivier JUREDIEU
Excusé : Franck DENIAUD

Jean-Pierre GROSGURIN
Patrick LEVRIER
Pierre ZIOSI

Ian THOMPSON
Jeanine BLANC

Adjoints

Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
………
Le compte- rendu de la séance du 14 décembre est approuvé à l’unanimité.
Urbanisme
Numéro de dossier

Non du demandeur

DP 00121017B0001

Grandclément ChaffyDaniel
ESF Lélex-Crozet

Nature du projet ou des
travaux
Transformation d’un garage
en local habitable
Autorisation de mise en
exploitation d’un fil neige

DIA00121017B0001 Vente SCI Crêt de la Neige/SCI SEGLARD

Date de
décision

Décision
En attente retour CCPG
DDT En cours

Pas de préemption

Courrier D Grandclément-Chaffy : souhaite connaitre les intentions de la commune quant à son
terrain situé en zone réservée – A suivre
Résidence la Chapelle : il conviendra de présenter le projet d’élargissement de la route lors de la
prochaine assemblée générale.
Taxe de séjour
Une délibération plus complète devra être prise précisant les modalités de perception de cette
taxe, les périodes, les exonérations ou réductions, etc.. . Marie-Hélène Grossiord et Patrick Lévrier
sont chargés du dossier.
Foncier
Dans le cadre de l’aménagement du village et de la création éventuelle de parking, la commune
souhaite confier à l’EPF les négociations pour l’achat de terrains des particuliers
Finances
Le conseil aborde les travaux 2016 restant à réaliser pour 2017 ainsi que les nouveaux projets
qui seront listés plus précisément en commission travaux pour inscription au budget primitif
(aménagement parvis église, réfection mur cimetière, installation d’un wc vers l’aire de campingcar sans oublier les différentes manifestations sportives, festives, location d’une patinoire
synthétique pour les vacances de Noël, etc…)
Courrier de Mme Pernod Beaudon nous informant de l’attribution d’une subvention de 30 000
euros attribuée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Ambition Région
Salle polyvalente
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Une commission municipale sera chargée de rédiger du règlement et de sa gestion.
Animations/ Evènementiel
Pots d’accueil : tour de table pour connaître les élus disponibles pour les pendant les vacances
scolaires de Février.
Valzik : bal le 22 février
Cinéma des Rousses : quatre séances à la salle polyvalente (les mardis 17 h 30 enfants
puis 20 h 3o)
Fête de la rivière sauvage le 13 juillet à Lélex, au Frenet organisée conjointement par le Parc et
ses partenaires, la fête accueillera cette année un écran mobile pour une projection en plein air.
Le programme détaillé sera connu très prochainement (activité autour de la pêche, débat sur un
sujet d’actualité, apéritif et restauration sur place, projection cinéma plein air, etc …)
CCPG – Service Education Développement Durable – 2 animations grand public en Février (circuit
autour de Lélex pour découvrir le village avec les yeux d’un randonneur : lire le terrain,
comprendre la carte, … et sortie nature (traces et indices) – 430 euros les 2 séances
Exposition : Montagnes du Jura, des hommes et des paysages à la salle St Michel
Championnat de France de Ski Alpin : il convient de trouver encore quelques bénévoles pour aider
au stationnement des véhicules
Sivom Valserine
Le conseil prend acte de la délibération concernant la liquidation des actifs
Commission travaux
Compte rendu de la commission travaux du 9 janvier 2017
Cabinet Médical
Validation de l’annonce dans la revue et sur le site Syndicat national des jeunes Médecins
Généralistes ( 2112 euros)
CCPG
- Arrêté Préfectoral du 25/01/2017 portant modification des compétences de la CCPG
-

Réforme statutaire : projet de délibération portant définition de l’intérêt communautaire

-

Pacte fiscal : Présentation du processus d’élaboration du pacte fiscal

-

Stratégie Foncière : Copil du 8 novembre 2016

-

PLUi-H : Copil du 20 octobre 2016

-

Eaux et assainissement : Compte-rendu sur le zonage pluvial du 8 décembre 2016

-

Plan climat Air Energie territorial : Délibération du Conseil communautaire

-

Réserve Naturelle : compte-rendu comité consultatif du 22 novembre 2016.
arrêté définissant les nouvelles zones de quiétudes
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CCPG SDD et PNRHJ
Feuille de route du chantier de restauration de la ripisylve 12 avril 2017 –(plantation d’arbres,
coupe et broyage de saules..) animation à destination des scolaires, bénévoles et du public
Comité Touristique Nouvelle du Comité de Massif du Jura
Avis sur le SCOT du Haut Jura : compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2016
Natura 2000
Réunion du 12 janvier 2017 Chézery
ASL des Bals
Accord de principe pour constitution du dossier de remise en état de la route afin d’obtenir
d’éventuelles subventions européennes
Ecole
Information de la commune de Chézery concernant un projet de pièce de théâtre « Les Mamelles
de Tirésias » au printemps 2018 - Réunion courant 1er semestre 2017

La séance est levée à 22 h 50
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