LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
26 Juin 2018

à 19h

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER, Maire, en
séance ordinaire
Etaient présents
Roger GROSSIORD
Jean-Pierre GROSGURIN Ian THOMPSON Adjoints
Marie-Hélène GROSSIORD Jeanine BLANC Patrick LEVRIER
Pierre ZIOSI
Olivier JUREDIEU
Excusé : Franck DENIAUD (pouvoir pour BLANC Jeanine)
Secrétaire de séance Jeanine BLANC
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 avril 2018
La rectification suivante est apportée :
Depuis septembre 2017 le projet Aqualex a été relancé (400 lits). A ce jour un opérateur pour
l’hébergement « Hamac Loisirs » est intéressé. La partie « Balnéo » du projet reste en attente d’un
opérateur. Un projet d’étude pour 16 000 € est inscrit au budget de la commune.
8 voix POUR
2 abstentions

URBANISME 26 juin 2018
Numéro de dossier

Non du demandeur

Nature du projet ou des
travaux

Date de
décision

Décision

18/6/18

Demande rejetée. Pas fourni
les pièces complémentaires
demandées

PC 00121018B0001

Le Télémark Gilles Peronnet

Création d’ouvertures

PC00121018B0002

Chalet Louis Marchand

Réaménagement de l’aile
ouest du bâtiment

Dossier en instruction

PC00121018B0003

GROSSIORD Caroline

Extension d’un chalet

Dossier en instruction

DP 00121018B0001

TRAINI Michel

Création d’un abris jardin
et bois

Demande rejetée. Pas fourni
les pièces complémentaires
demandées.

DP 00121018B0003

MEON Micheline

Changement de destination
d’une partie de la maison

Refus non notifié

DP 00121018B0004

GROSGURIN Jean-Pierre

Crépi façade

DP 00121018B0005

MEON Micheline

Création d’un abri de jardin

15/06/2018

Accord Tacite
Déposé 26/0618

FINANCES
Accord du conseil pour
* EPFL : à la demande de la Trésorerie, une opération d’ordre est à inscrire au budget Recettes
article 27638 pour 125 189.28 et dépenses même somme article 2111 – accord du conseil
* Vente de bois 36 €/m3 – programme ONF 2018 accepté * Décision modificative pour ajustement des crédits budgétaires (investissements)
*Remboursement frais de déplacement élus et personnels au vu des missions et formations
depuis le dernier état produit
* PROFILS ETUDE : Accord pour signature de la lettre de commande aménagement du parvis de
l’église –Inscription complémentaire 15 000 €
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres non renouvelée lors de l’élection municipale de 2015 est mise à
jour :
titulaires GROSGURIN Jean-Pierre , THOMPSON Ian, LEVRIER Patrick et
suppléants BLANC Jeanine, DENIAUD Franck, Pierre ZIOSI.
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Accord pour signature de la convention de mise à disposition d’une solution avec le Département
de l’Ain
FAMILLES RURALES
Centre Accueil de Loisirs : accord pour signature avenant été – 10 400 euros frais de gestion
compris
DEMANDES DE SUBVENTION
Délibération et décision modificative budgétaire pour
*Feu d’artifice 13 juillet – 2 000 € Association Culture pour Tous
*Participation de 1 000 € à Lélex’élance pour l’animation structures gonflables
Accord pour décision modificative en fonctionnement
*Valzik : une inscription de 920 euros a été faite au BP 2018
Ville de Gex
Courrier pour une proposition de conventionnement pour la participation aux dépenses de
fonctionnement des annexes sportives des élèves inscrits au collège Charpak 280 €
Réponse négative
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Proposition de GERISK pour mise à jour du PCS et du Document Unique (information sur les
risques majeurs) : 2750 euros - Accord
CIITELECOM :
Suite à la réunion tenue en mairie avec démonstration, accord du conseil pour une solution
d’automate d’appel d’alerte hébergée – prise en compte des besoins de la commune pour la
prévention des risques via la diffusion de messages d’alerte par automate d’appels téléphoniques,
envoi de télécopies, envoi de SMS et envoi de courriels.

SIEA Modification des statuts
La chambre régionale des comptes et la Préfecture ont pointé une irrégularité dans la gestion des
dépenses des travaux réalisés par le SIEA pour les collectivités en vertu du principe d’exclusivité
qui a pour conséquence de dessaisir les communes sur les compétences transférées. Seuls, les
travaux liés à la compétence électrification rurale pourront être cofinancés en fonctionnement et
en investissement.
Les travaux d’éclairage et de génie civil de télécommunication sont concernés par la modification
des statuts ; ils seront imputés au compte 6554 en section de fonctionnement du budget
communal – Accord unanime
SIEA
Prise de connaissance de divers devis concernant projet enfouissement des réseaux électriques et
communication RD991 sud de Lélex, mise en valeur de la place de l’église,
LA POSTE
Mr Le Maire et Roger Grossiord rendent compte de la réunion concernant l’avenir du bureau de
poste, le 25/4/18 – Une autre réunion aura lieu en octobre prochain
Il convient d’être vigilant quant à la présence du Distributeur Automatique de Billets (DAB) à
suivre…
REFUGE LA LOGE
Une visite d’un technicien de l’Agence Départementale d’Ingéniérie a eu lieu ce jour – à suivre
AQUA’LEX
La CCPG n’a pas, dans son projet de territoire, inscrit le projet « Aqualex » dans la configuration
actuelle. La collectivité ne sera pas cautionnaire du prêt de construction.
Dans cette configuration, le projet reste un projet privé avec une ouverture de chantier déposée
en mairie le 19 février 2018.
CCPG
Seconde réunion pour validation des zones U/AU et de travail sur les zones A/N du PLUiH avec
Pierre Alain Thiebaud et Lucille Linard
Débat sur le PADD du PLUiH : suite à plusieurs vices de forme, la procédure d’élaboration s’en
trouve juridiquement fragilisée. Un nouveau débat devra s’organiser au sein des 27 conseils
municipaux gessiens – Une date sera annoncée prochainement
Approbation de la modification N°1 du PLUi Valserine – délibération CCPG du 26 04 2018
Affichage en mairie
Eaux Pluviales : demande de programmation de travaux de voirie 2019 à faire connaitre au Pôle
Environnement
Développement de la filière bois : une étude a été lancée
ALEC 01

Chaufferie bois CR réunion du 22 06 – Documents à transmettre – sont chargés du dossier Ian
Thompson et Jean-Pierre Grosgurin
STATION VERTE
Marie-Hélène Grossiord a représenté la commune à la réunion à Nantua le 6 juin.
PARCOURS VTT
Mme Pernod Beaudon, nous informe que la REGION AUVERGNE RHONE ALPES s’est prononcée
sur une demande de subvention portée par la communauté de communes du Pays de Gex dans le
cadre du Contrat Ambition Région concernant l’opération « Aménagement d’un parcours VTT
Monts-Jura »
COURRIERS
Monsieur Benoit Hubert sous-préfet de Gex, suite à notre demande pour maintenir le chemin
provisoire situé pont de la Platière et le Pont de la Fruitière mise en place afin de réaliser les
travaux du réseau assainissement, indique que le maintien de cette voie induirait une destruction
définitive de la zone humide. Il propose de prendre l’attache des services de l’Unité Gestion de
l’Eau au sein de la DDT afin de vérifier la conformité et la faisabilité d’un projet de création d’une
voie douce.
DIVERS
Raymond Elodie (Chézery-Forens) : recherche de terrains fauche ou pâture
GENEVOIS FRANÇAIS : Incitation à la déclaration de résidence
CCPG/LELEX’ELANCE : CR réunion du 5 avril 18 (itinéraires de randonnée)
UNION CYCLISTE GESSIENNE : Etape contre la montre Pâques 2019

La séance est levée à 22 h 45
***********

