LELEX
Compte-rendu conseil municipal
28 juillet 2021 19 h
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Roger GROSSIORD, Maire, en séance ordinaire.
Etaient présents
GROSGURIN Laurence CASY Jérémy LEVRIER Patrick - Adjoints
GABRIEL-ROBEZ Delphine MERMET Jacques - GROSGURIN Jean-Pierre - conseillers
Excusés : - PERONNET Gilles pouvoir pour Roger GROSSIORD
TREMBLAY Sacha pouvoir pour Patrick LEVRIER
MATHIEU Cendrine

Secrétaire de séance Laurence GROSGURIN
**********
Le compte-rendu de la séance du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité
Décisions du Maire
Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire rend
compte des décisions prises en application de la délégation de compétences accordée par le conseil
municipal par délibération du 10 juillet 2020
Décision 06 07 2021 : signature d’une convention de mise à disposition d’un terrain communal (du 7 au 31
juillet 2021) pour exercice d’une activité football pour l’Association Centre d’Accueil Permanent de Thoissey
– chalet Louis Marchand
Décision 15 07 2021 : signature d’une convention de mise à disposition de matériel communal (structures
gonflables) fête du Dahu le 1er août 2021 pour l’Association les Amis de St Michel à Lélex

Urbanisme
Permis de construire
N°00121021B0001
N°00121021B0002

GRANDCLEMENT David Création d’une grange stockage foin et
SC VALSERINE
Réhabilitation d’une résidence

N°00121021B0003
N°00121021B0004
N°00121021B0005
N°00121021B0006

GRANDCLEMENT David
GROSGURIN Cyril
THOMPSON Ian
THOMPSON Ian

Déclaration préalable
N°00121021B0002
N°00121021B0003
N°00121021B0004
N°00121021B0005
N°00121021B0006
N°00121021B0007
N°00121021B0008

ALIX Guillaume
PRANGERE Philippe
MOURET Anthony
CALEGARI Florent
THOMPSON Ian
MOLE Maurice
REBHANN Julien

ACCORD

Secondaire
Construction d’un bâtiment agricole
Rénovation d’une ferme
Construction d’un préau
Construction d’un préau

ACCORD
ACCORD
REFUS
REFUS
EN COURS

Création d’un abri bois
Pose d’une piscine hors sol
Création de 4 fenêtres
Créations de fenêtres de toit et
Modification de fenêtre en porte fenêtre

ACCORD
OPPOSITION
ACCORD

Fermeture d’un préau pour création
d’une salle à manger
Ravalement de façades
Création d’une annexe et modification
des façades sud et nord

ACCORD
OPPOSITION
ACCORD
OPPOSITION

Compte rendu de la commission travaux et autres commissions du 22 juillet
Travaux de remise en état du fossé coté Moulin Neuf : devis 2 500 € accepté
SIEA rapport d’exploitation éclairage public 2020 – A disposition en mairie
Enseigne 01 : Accord du conseil pour implantation de 7 drapeaux (au lieu de 14 prévus initialement) vote : 7
pour + 2 contre. Le devis devra être remis à jour (il concerne 14 installations et pas 7)
CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
Accord pour signature de l’avenant 2 concernant la demande de subvention pour l’activité de l’ALSH hiver
2021 (6443.94 €) et une demande d’acompte pour la subvention Eté 2021 (9 000 €) Considérant le montant
de cette activité, une réflexion pour un fonctionnement différent sera à mener prochainement.
Budget - Finances
Accord du conseil
• pour ajustement des crédits budgétaires en fonctionnement et en investissement.
Décision modificative pour inscription en dépenses imprévues de 5 000 euros pris le chapitre
Travaux
• pour fixer un tarif prestations exceptionnelles effectuées par le tracteur communal + chauffeur 200
euros HT
• pour demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour le projet
Ludipark et pour la porte mairie-école dans le cadre du dossier Accessibilité PMR
• pour demande de subvention Dotation territoriale – Département de l’Ain Contractualisation 2022
Investissement pour le projet d'extension et de réhabilitation du refuge de la Loge.

Mr le Maire fait le point sur les subventions attribuées à ce jour, à savoir :
-

Multiactivité + Fitness = 17 267 € + 12951€
Accessibilité Mairie/Ecole : 10 576 €
Escaliers village : 20 000€
Rénovation salle des fêtes : 7 000€
Mise en valeur de l’église : 11 000€

SALLE POLYVALENTE
Accord du conseil concernant les documents mis en place par la commission ( projet de règlement
d’utilisation, contrat à intervenir avec caution, état des lieux) pour chaque location.
Mise en place du système de réservation : possibilité de contacter directement par le biais d’une adresse
mail dédiée (louezvossallesalelex@gmail.com)
Cette adresse sera communiquée également par le biais de la page Facebook et sur les panneaux
d’affichage.
SITE INTERNET
Accord du conseil (8 POUR)pour prestation annuelle de mise à jour rédactionnel du site de la commune de
lélex avec la société hello Webdesign pour 2 300 € et 500 € de migration du site.
ACQUISITION DAMEUSE
Après avoir signé un contrat de location pour deux mois pour 20 000 euros HT, décision est prise
de finaliser cet achat. Il reste donc 30 000 euros HT à régler.

Accord du conseil (9 POUR)

Construction bloc sanitaires au Frenet
L’opération consiste en la création d’un bâtiment couvert pour recevoir des sanitaires WC
hommes/femmes/ handicapés + local technique + zone de lavage VTT sur une partie. La proposition
financière pour la maîtrise d’œuvre de la Sarl Digonnet se monte à 18 500 euros TTC.
Le conseil valide le contrat de maîtrise d’œuvre, le charge de demander toute subvention possible
pour le projetet l’autorise le maire à déposer la demande de permis de construire
PNRHJ
Accord pour signature de la convention autorisant le Parc à accéder, circuler, effectuer des travaux sur les
propriétés de la commune dans le cadre des travaux d’amélioration de la franchissabilité piscicole au niveau
du seuil pour la création de la neige de culture à Lélex.
LOCAL 232 sis aux Gentianes
Courrier de Me Rozet, Avocat domicilié à Bourg en Bresse représentant la commune dans l’affaire
concernant la dette locative et l’expulsion de l’occupante - L’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le
Tribunal Judiciaire de Bourg ordonne l’expulsion et rejette la demande de délais. La commune demande que
l’huissier engage l’expulsion.
Emplacement Taxi
Une demande d’autorisation de stationner a été adressée à la mairie. Une procédure est à respecter, le
dernier détenteur est avisé, sans réponse de sa part, un arrêté municipal d’autorisation sera pris après avis
de la Préfecture.
SIVOS
Lecture du procès-verbal du conseil d’école du 6/5/21 et du 2/7/21
Mr Marc-Antoine Lechartier a été élu Président suite à la démission de Mme Cendrine Mathieu.
Délibération pour subvention si achat purificateurs air (école – garderie)
CAPG
ADS Compte-rendu du comité de suivi du 9 juillet 2021
SOCIAL SANTÉ Renoncement au transfert de police du maire lutte contre l’habitat indigne
GVD Gravats et déchets verts

DIVERS
Tour Ain : une réunion d’organisation avec les bénévoles est prévue (pour les parkings, etc) feu artifice le soir
Vide Grenier – Il doit avoir lieu le 15 Août
Passage du RAID du SUD - voitures anciennes – le 18 septembre

Fin de la séance 22h

