LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
11 Décembre 2017 à 19h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire
Etaient présents
Ian THOMPSON Jean-Pierre GROSGURIN Adjoints
Marie-Hélène GROSSIORD Pierre ZIOSI
Patrick LEVRIER
Absents : Roger GROSSIORD
Olivier JUREDIEU
Excusés : Franck DENIAUD (pouvoir pour GROSGURIN JP)
Jeanine BLANC (pouvoir pour GENEVRIER B)
Secrétaire de séance Marie-Hélène GROSSIORD
***********
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 21 novembre
Urbanisme

Numéro de dossier

Non du demandeur

PC00121016B0001M3 PARMENTIER Frédéric

Nature du projet ou des Date de
travaux
décision
Modification porte
garage en porte et
fenêtre et modification 24/11/2017
de la surface du garage
en surface plancher

Décision

Accordé

FINANCES
Accord du conseil pour procéder à l’ajustement crédits budgétaires en fonctionnement et
investissement ainsi que pour l’instauration du régime indemnitaire- astreintes hivernales et le
remboursement des frais de déplacements - réunions ou formations (élus et personnel territorial)
selon justificatifs
Investissement : accord pour le paiement des dépenses d’investissement avant le vote du BP dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget 2017
Accord pour inscription écritures d’amortissement à la demande de la Trésorerie
SMMJ
Accord pour signature de la convention ouverture supplémentaire téléski du Muiset (1200 euros).
La partie concernant la mise en place de « modules de saut » en nocturne pour 6 200 euros devra
être supprimée.
ASSURANCE
A la demande de Groupama – assureur de la commune – le cabinet d’avocats Petit – chargé des
intérêts de la commune dans l’affaire l’opposant au Préfet de l’Ain – PC Leplâtre -Transmet sa
convention d’honoraires POUR SIGNATURE (3 080 euros HT) Accord du conseil

REFUGE DE LA LOGE
Me Pierre Respaut, Notaire, prépare l’acte de vente (60 000 € + 3 000 € frais enregistrement)
Le conseil prend la décision de confier une mission d’état des lieux et plans d’aménagement à
l’architecte, Olivier Juredieu, pour une somme de 15 000 €.
CCPG
Notification de la modification n° 1 du PLU intercommunal Valserine – il sera procédé à une enquête
publique prochainement.
Présentation de la réunion interco du 8 novembre :
service civique et bilan sur l’amélioration des délais de paiement dans les communes, le
recouvrement des produits locaux, l’activité des régies, la clôture de l’exercice 2017 et la réforme de
la taxe d’habitation
Compte-rendu par Mr le Maire des différentes présentations visionnées lors de la réunion tenue à
Mijoux le 28 novembre entre les services de la CCPG et les services techniques des communes,
à savoir :
L’avancement sur la prise de compétence eaux pluviales
Les actualités relatives à la prise de compétence GEMAPI
La nouvelle organisation du service maitrise d’ouvrage au sein du pôle technique et ingéniérie
La mise en place d’un cadastre solaire sur le Pays de Gex
L’élaboration du PLUiH – Révision du SCOT
La formation « 0 phyto » pour les agents communaux
L’état des lieux de la compétence mobilités et développement de l’offre transport collectif
Le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques (pour rappel, la cmmune de Lélex
se porte candidate)
Les actions du programme local de prévention des déchets
Pour la commune de Mijoux, commune dans laquelle se déroulait cette réunion : information sur la
création d’un city stade
CLECT
Les prises de compétence CCPG se font avec un transfert d’argent évalué entre communes et CCPG.
Actuellement, la négociation s’effectue pour le Tourisme et le golf. Début 2018, la négociation se fera
pour la prise de compétence eaux pluviales.
SIDEFAGE
Ian THOMPSON reste le représentant de la Commune.
VIA VALSERINA
Prochaine réunion le 20 décembre 2017
RPI LELEX-CHEZERY
Procès-verbal du conseil d’école du 16 novembre 2017
Rappel : dans le cadre de la restructuration des rythmes scolaires, Mme Challamel, pédiatre animera
une conférence-débat mardi 12/12 à 20 h à la salle des fêtes de Chézery.
DOMAINE SKIABLE : réunion du 29 novembre à Crozet et SMMJ SECOURS SUR
PISTES :Communication sur ASSUR’GLISS
MAIRES RURAUX DE L’AIN : Compte-rendu assemblée générale du 7 octobre tenue à Samognat

PETITES ANIMATIONS HIVERNALES
Accord pour petit spectacle « Clown » - Les disponibilités des espaces seront données après la
réunion du 21/12 -planning utilisation salle St Michel et salle polyvalente
Accord pour mise à disposition de la salle St Michel pour « la Semaine du Yoga » en février 2018
Pots d’accueil – du fait de l’installation de la patinoire à la salle polyvalente, vacances de Noël :
pas de pots d’accueil mais sont bien programmés pour les vacances de Février.
Déneigement de la commune : mise en place de conventions avec les différents intervenants
Aqualex : rencontre pour le projet d’aménagement de la Platière. La Semcoda recherche un porteur
de projet . A suivre

La séance est levée à 21 h 15

