LELEX

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
8 SEPTEMBRE 2014

19 h

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Pierre MOREL, Maire, en séance ordinaire
le 8 septembre 2014 à 19 heures
Etaient présents :
Jean-Pierre GROSGURIN - Ian THOMPSON - Adjoints
Bernard GENEVRIER -– Olivier JUREDIEU Marie-Hélène GROSSIORD
Franck DENIAUD - Jeannine BLANC – Pierre ZIOSI- Patrick LEVRIER
Excusé : Roger GROSSIORD
Secrétaire de séance : Jeanine BLANC

**************
Le compte-rendu de la séance du 20 juin est adopté à l’unanimité

URBANISME
Déclarations préalables
DARROUZET Cédric
EN COURS D’INSTRUCTION
GABRIEL-ROBEZ François : Pose d’un abri de jardin
ACCORD
Pose de panneaux brise-vue
OPPOSITION
LARGILLET David : Pose d’un abri de jardin
ACCORD
Autorisation de travaux
CHALET LOUIS MARCHAND : Ajout de détection incendie/remplacement BAES/BAEH
Transmis au SDIS et Accessibilité
Permis de construire
SEMCODA : Nouvelle demande de pièces complémentaires. Transmises à la DDT le 28 août.
En cours d’instruction
TDF : Construction d’un pylône, création d’une dalle béton
pose clôture acier.

ACCORD

LEVRIER Patrick : Construction d’un abri à camping-car

EN COURS D’INSTRUCTION
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FINANCES
Accord pour décision modificative : ajustement des crédits investissement et fonctionnement
ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE DE L’AIN
Mr le Maire expose au conseil que cette agence a pour objet d’apporter aux communes
adhérentes une assistance d’ordre technique, juridique ou financier, information et formation dans les
domaines de la voirie, l’eau, l’aménagement de l’espace et l’urbanisme, le développement économique,
l’énergie et les bâtiments. Elle interviendra sur 3 niveaux, selon la demande : soit simple conseil, soit
assistance à maîtrise d’ouvrage, soit assistance à maîtrise d’oeuvre.
Il s’agit d’un établissement public administratif, indépendant du Département, dont le conseil
d’administration est désigné en assemblée générale et composé de 10 conseillers généraux, 10
adhérents (maires et pts d’EPCI et de représentants de personnes qualifiées (CAUE, ordre des
Géomètres…). L’engagement est pris pour 2 ans. La cotisation est annuelle (0.50 €/habitant et les
missions d’AMO confiées sont facturées à la prestation.
Le conseil municipal décide unanimement d’adhérer et autorise le maire à signer tout document pour
la mise en oeuvre de sa décision.
ARCHIVES
Mr le Maire rappelle que sous la mandature précédente, la commune avait contacté le Centre
de Gestion de l’Ain afin d’établir un état des lieux des archives présentes à la mairie de Lélex ,
considérées comme bien communal. Celui-ci a été réalisé début juillet 2014 (environ 70 mètres
linéaires) Une formation des agents sera prévue.
Avis favorable du conseil pour 2015.
Déplacement coffret EDF
Mr le Maire expose, qu’en 2011, il avait été décidé de signer une convention avec Mr Rocchia pour
le déplacement du coffret Edf situé sur la voie d’accès au Centre de Secours lieudit « les Septfontaines » .
Les travaux ont été été différés. Une nouvelle demande vient d’être faite, les devis ont été actualisés, il est
rappelé que tous frais liés à ce dossier seront supportés par le demandeur (jonction pour câble, etc…).
Le conseil autorise le Maire à signer la nouvelle convention.
CCPG
Dans le cadre de la compétence CCPG pour la création, l’entretien et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage, Mr le Maire informe qu’il n’émet aucune opposition au transfert de son
pouvoir de police envers le Président de l’EPCI.
SIVOS SCOLAIRE
Nouveaux horaires de l’école de Lélex
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
*matin
entrée 8 h 30
*après-midi
entrée 13 h 00
Mercredi
entrée 8 h 30

sortie 11 h 30
sortie 15 h 15
sortie 11 h 30

Compte rendu réunion du 3 septembre 2014
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SIEA
Une des commissions géographiques d’échanges entre les élus locaux et le SIEA ayant pour
objectif de favoriser la proximité et le dialogue et d’aborder les opérations en cours sur le territoire
concerné aura lieu jeudi 23 octobre 2014 à 14 h à la salle polyvalente de Lélex Cette commission réunit environ une trentaine de communes. Les délégués titulaires et suppléants
sont invités.
VALZ’IK
Lecture d’un courrier de l’Association qui :
 retrace son historique pour informer la nouvelle assemblée et informe des manifestations
qu’elle souhaite organiser soit sur Lélex, soit sur Mijoux.
Accord à l’unanimité pour l’organisation du concert « Lélex part en live » à la salle
polyvalente, en mars 2015, il est précisé qu’un cahier des charges sera établi et que des élus
accompagneront les membres de l’Association pour une sécurité optimale de cette
manifestation,
 sollicite une subvention : réponse lui sera adressée indiquant qu’une somme de 460 euros a
été inscrite au BP 2014 et mandatée le 23 juillet 2014
 souhaite une possibilité de stocker leur matériel – (demande examinée prochainement)
FORESTIERE
* Samedi 20/09 : la FOREST'ENDURO VTT, 1ère édition se déroulera sur le domaine skiable de Lélex; 2 manches sur
3 parcours/épreuves sur la journée avec ouverture de la télécabine la Catheline de 8h45 à 17h30.
* Dimanche 21/09 : compétition et rando de VTT avec le passage du 100 km et le départ du 65 km Dames, Juniors
Hommes et Open.
Epreuves du Championnat de France XC Marathon 2014.
Des arrêtés municipaux concernant la circulation et le stationnement seront pris pour une parfaite organisation.

CCAS




Mnemosis : Programme MEMOVISION – « Seniors, venez tester votre mémoire »
En partenariat avec la CPAM, une projection gracieuse aura lieu le 25/09/2014 à 14 h 30 à la
salle polyvalente de Lélex pour les communes de Lélex, Mijoux, Chézery-Forens
Semaine bleue – Elle se déroulera du 13 au 19 octobre 2014 – La Commune offrira le goûter
Repas CCAS – (Lélex-Mijoux) Cette année, il aura lieu à LELEX, la date reste à définir.

DIVERS
Défibrillateur - Accord pour signer le contrat de service 194 euros HT par an
DARK DOG MOTO TOUR 2014 passage à Lélex le 29/9/2014 (environ 200 motos)

La séance est levée à 21 h 15
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