LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
8 décembre 2014

19 h

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Pierre MOREL, Maire, en séance ordinaire
le 8 décembre 2014 à 19 heures
Etaient présents :
-

Roger GROSSIORD Jean-Pierre GROSGURIN - Ian THOMPSON Adjoints
Bernard GENEVRIER -– Olivier JUREDIEU Marie-Hélène GROSSIORD
Franck DENIAUD - Jeannine BLANC – Pierre ZIOSI- Patrick LEVRIER

Secrétaire de séance : Jeanine BLANC

**************
Le compte-rendu de la séance du 25 novembre 2014 est adopté à l’unanimité
**********
URBANISME
-

Déclarations Préalables
LEVRIER Patrick
: Abri camping-car
ACCORD
GRANDCLEMENT CHAFFY Daniel : Création d’une fenêtre et une porte côté nord
GRANDCLEMENT CHAFFY Daniel : Création d’une fenêtre de toit et
ouverture façade ouest et est
ACCORD
DARROUZET Cédric
: Création d’un abri bois et abri camping-car
ROLIN Albéric
: Création d’un abri de jardin
ACCORD

ACCORD
ACCORD

FINANCES
Décisions modificatives
Le conseil donne son accord pour inscription de participations complémentaires pour :
Sivos scolaire : 6 115€ (participation totale 2014 : 33 115 €)
Syndicat Intercommunal des 3 Villages : 500 € (participation totale 3 500 €)
Monts Jura Sport Evènement : 5 000 €
ainsi que pour mise à jour des inscriptions prévues au BP 2014 (Juranim : 460 € Club des Sports :
solde 200 € Verger Tiocan : 40 €)
Attribution d’une indemnité de conseil aux comptables intérimaires (MM. LEGAY et PRIORE) Gex
Virement 7 000€ dépenses imprévues et ajustements des postes budgétaires en Fonctionnement
et investissement
Mise en place du régime indemnitaire / Astreintes de week-end pour Agent technique du 12
décembre au 31 mars 2015
Reconduction de la ligne de trésorerie avec la Caisse d’Epargne
FAMILLES RURALES
Accord pour signature de l’annexe à la convention de gestion à intervenir pour le centre d’accueil
pour 2014/2015 (9 300 euros)
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CADASTRE
Concernant l’échange de parcelles commune/Air France lieudit « La Mignonne » d’une
contenance égale (1 860 m2 chacune) , une nouvelle délibération doit être prise, au vu de l’avis des
Domaines, précisant qu’aucune soulte ne sera versée. Accord du conseil.
ASL DES BALS
- Lecture du compte-rendu de la réunion du 7 novembre et accord pour le paiement de la
cotisation 2013 et 2014 soit 90 € Pylône TDF
Compte rendu réunion du 30 octobre 2014 fait par Jean-Louis Rossero, Agent Patrimonial
ONF. Le nouvel emplacement du pylône TDF est situé sur une partie de la parcelle forestière n°
1 appartenant à la commune. En concertation avec Erdf, les conditions concernant
l’enfouissement de la ligne d’alimentation électrique, de la position du coffret électrique et de
remise en état de la piste d’accès ont été énoncées et acceptées par TDF.
AIRE CAMPING-CAR
- Accord du conseil pour signature du contrat passerelle bancaire, du contrat entretien
préventif, du contrat assistance téléphonique et informatique. Le dossier sera finalisé début
2015 afin de rendre opérationnelle la borne camping-car avant l’été. Création d’une régie
CCPG
- Institution du DPU renforcé sur certaines zones. Avant de prendre sa décision, le conseil
souhaite obtenir quelques compléments d’information auprès des services de la CCPG. A
suivre.
PREFECTURE DE L’AIN
Monsieur le Maire expose que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement et plus
particulièrement la fraction de péréquation de solidarité rurale est calculé en fonction d’un
certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale.
Il explique que chaque année, la longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par
la commune doit être réactualisée compte tenu du classement de nouvelles voies dans le
domaine public. La longueur déclarée à ce jour est de 7 800 mètres.
TERRAINS COMMUNAUX
Suite à la demande de Mr David Grandclément, un projet de convention de mise à disposition
de parcelles été établi afin de faire pâturer le bétail et entretenir également les terrains
communaux. La commission municipale souhaite rencontrer l’intéresser avant la signature du
document. A suivre
DIVERS
CCPG :Gestion et valorisation des déchets Rapport annuel 2013 – Le public peut le consulter en
mairie.
Tour de table : les conseillers donnent compte-rendu des réunions auxquelles ils ont assisté.
- Copropriété Les Gentianes : cpte-rendu assemblée générale du 25/10/2014
- CONSEIL GENERAL DE L’AIN : projet de valorisation des espaces naturels
- La présentation des vœux par Mr le Maire aura lieu le jeudi 15 janvier 2015.
La séance est levée à 22 h 15
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