LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
26 novembre 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
Franck DENIAUD (quitte la séance à 21 h)
Absents Olivier JUREDIEU – ZIOSI Pierre
Secrétaire de séance Jeanine BLANC
Mr le Maire remercie les conseillers municipaux de leur présence et remercie aussi Monsieur
Christophe BOUVIER, de sa présence, venu présenter le passage de la CCPG en Communauté
d’agglomération.
Mr Bouvier rappelle à l’assemblée que le passage en agglomération, voté favorablement à 75 %
lors du conseil communautaire du 27/09/2018, doit être validé avec soit : deux tiers des
communes représentant la moitié de la population totale concernée, soit la moitié des
communes représentant deux tiers de la population totale.
Il rappelle les avantages financiers importants de l’Etat.
Mr le Maire remercie Mr Bouvier pour sa présentation.
Le conseil municipal prendra sa décision lors de la prochaine séance (10/12/2018)
Approbation des comptes-rendus du conseil municipal du 26 septembre, 8 octobre et 10 octobre
2018 - Accord unanime

URBANISME
Numéro de
dossier

Non du demandeur

Nature du projet ou des
travaux

PC00121018B0002 Chalet Louis Marchand

Réaménagement de l’aile
ouest du bâtiment

17/07/2018

ACCORD

PC00121018B0003 GROSSIORD Caroline

Extension d’un chalet

05/07/2018

ACCORD

PC
00121018B0004

MAGNIER Luc

Réhabilitation d’une
ancienne ferme

/

Demande pièces
complémentaires

DP
00121018B0005

MEON Micheline

Création d’un abri de
jardin

/

Demande pièces
complémentaires

Création d’un abri de
jardin

/

Demande pièces
complémentaires

Transformation d’un
garage en habitation

/

Accord tacite au 5 aout 2018

DP00121018B0006 MATHIEU Eric

DP00121018B0007

GRANDCLEMENT
CHAFFY Daniel

Date de
décision

Décision
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FINANCES
Accord pour décision modificative pour ajustement crédits en section Fonctionnement et
Investissement
Accord pour attribution d’une subvention de 460 euros à Lélex Elance, Sté de Chasse la
Diane et Culture pour Tous / Bibliothèque - Accord pour signature tous documents relatifs
à la bibliothèque( convention partenariat avec le Département, etc…)
Indemnité Trésorier : le conseil décide de reconduire sa demande de concours du comptable
pour assurer des prestations de conseil, et d’allouer l'indemnité de conseil à M. André
RIETZMANN à 100 %
Mairie de Chézery-Forens : sollicite une participation fnancière pour des travaux effectués à la
gendarmerie Accord de principe sous réserve que les communes membres du Groupement
participent également

RPI SIVOS
Sollicite le versement d’une subvention supplémentaire de 5 800 € par commune
correspondant à une dette URSSAF suite à arrêts de travail et à la mise en place de la
compétence garderie. Accordé
Arrêté préfectoral 4/10/18 portant modification des compétences du SIVOS (organisation
des cantines, achat des fournitures scolaires, achat du matériel scolaire, organisation et
financement des garderies périscolaires et recrutement des agents)
Compte-rendu de la réunion du 7 novembre du conseil d’école.

CCPG
Aménagement du parvis de l’église : attribution 2018 du fond de concours – 25 500 euros

AIRE DE CAMPING CAR
Le conseil autorise la signature du contrat assistance pour les bornes, fixe les tarifs comme à
l’origine pour régularisation et les maintient, autorise le Maire mettre en œuvre toutes
formalités utiles pour l’encaissement par la régie de recettes

CENTRE DE LOISIRS
Accord pour signature de la convention avec la Caf pour le contrat enfance jeunesse
Accord pour signature des conventions et avenants concernant le fonctionnement hiver 2018
Rapport annuel 2018
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SECOURS SUR PISTE - tarifs
Adopté à l’unanimité comme suit :

Prestations

Communes TTC

Zones rappochées secours et transports de moins de1 km
(Campanules, Fiéret 12 à 1, Périllat 6 à 1, Edgar)

208,00 €

Zones éloignées secours et transports de plus de 1 km
(Fiéret>12, Périllat>6, Lys 6 à 1, Narcisses, Anémones 13 à 1, Myosotis, Aster 14 à 1,
Œillet, Rhodos 4 à 1)

374,00 €

Front de neige
Soins effectués aux postes de secours

52,00 €

Zone exceptionnelle
Tout ce qui ne fait pas parti du domaine balisé nécessitant l’intervention de plus de 2
secouristes

740,00 €

Temps passé par pisteur( prix horaire)

89,00 €

Heure de transport en dameuse

243,00 €

Heure de transport en scooter des neiges

84,00 €

Heure d’exploitation des télécabines en dehors des horaires d’ouverture au public

385,00 €

l’évacuation des blessés nécessite un transport en ambulance,
le tarif appliqué est fixé ainsi :
-

Premier transport sanitaire privé
Trajet de moins de 15 km (cabinet médical de Lélex)

600,00 €

Trajet de plus de 15 km

600,00 €

(centres hospitaliers )

En cas d’impossibilité des transporteurs sanitaires privés le transport des blessés sera effectué par le
SDIS.
-

Tarifs du SDIS

Distance inférieure ou égale à 15km
Distance supérieure à 15 km

2018

2019

220 €
370 €

225 €
378 €
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PNRHJ
Prise de connaissance de la fiche projet concernant la réfection et la mise en valeur du pont
du Rouphy – En attente d’identification du maître d’ouvrage

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS –
Délibération ajout création d’un poste à 35 h courant 2019 - adjoint administratif
CCPG
Accord pour signature convention de mise en œuvre du RGPD (règlement général
proctection des données) avec une participation financière (47.38 € la première année)
Nomination de B Mermillon – Secrétaire de Mairie - déléguée à la protection des données
BUREAU DE POSTE
CR réunion avec Mr Pelletier concernant le devenir du bureau de poste et du distributeur
de billets – Ce dernier fonctionnera jusqu’à fin mars 2019 – Le bureau de poste sera
maintenu en 2019
DENOMINATION DES RUES
Mise à jour par ajout de la voie du Col de Crozet -

CCPG
-

ADS : CR du 16 octobre 18
Gestion des milieux Naturels : CR 24 mai 18 érosion berge Valserine (Fruitière)
Régie des eaux Gessiennes : CR du 26/09/18 et du 31/10/18
Environnement : CR du 16/10/18 IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules
Electriques) Accord du conseil pour signature de toutes conventions relatives à ce
sujet – L’emplacement de la borne sera situé au Nord du bâtiment de la Poste.

DIVERS

SIEA : Réunion publique Lélex le 4 décembre 18 (fibre optique)
Réunion Commissions Géographiques d’Echanges Péron le 5 décembre 18
Gentianes Gentiana : PV de l’AG du 27 octobre 18 + courrier concernant les chats
errants
Ian Thompson : Mail concernant les branchages provenant de la Semcoda
Tour Cycliste Pays de Gex : dimanche 9 septembre 2019 sollicite une subvention
Patrick Levrier : Courrier concernant clôtures ASA Pralouse : mise à disposition arrêté et statuts

Prochain conseil : lundi 10 décembre 2018 19 h
Vœux : Jeudi 24 Janvier 2019 - 19 h
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