LELEX
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
4 Février 2020 18 H 30
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 Patrick LEVRIER Franck DENIAUD – Olivier JUREDIEU
Jeanine BLANC Pierre ZIOSI
Secrétaire de séance : Jeanine BLANC
Le compte-rendu du 17 décembre 2019 est accepté à l’unanimité
URBANISME
DP 00121019B0007
DP 00121019B0008
PC 00121020B0001

BUSSARD Laurent
GROSSIORD Roger
GROSSIORD Roger

Création de places de stationnement
Extension de « La cabanne » pour stockage
Construction de « la cabanne »

REFUS
EN COURS
IRRECEVABLE

ACQUISITIONS FONCIERES
Terrain Ginette GROSPIRON
Monsieur le Maire rappelle les pourparlers engagés avec Madame Ginette Grospiron, propriétaire de la parcelle
cadastrée D 324 – lieudit « au château » d’une contenance de 584 m2 située dans l’emplacement réservé R6 au
PLU de 2012. Cet achat permettrait d’organiser la circulation future en direction des terrains de « La Collènne »
terrains classés en zone OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) par la Commune.
Le prix défini avec Mme Ginette GROSPIRON est de 30 € euros le m2
Accord du conseil

Echange avec Mr Paul GRANDCLEMENT CHAFFY
Monsieur le Maire explique qu’au vu de l’organisation de la circulation future de la Collène,
Vu le projet d’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) « La Collène »
Vu la sécurisation nécéssaire lors de manifestations devant la salle des fêtes (plan vigipirate)
Vu le document d’arpentage du 21 mai 2019, M. Grand-Clément Chaffy Paul a donné son accord pour
céder à la commune une bande de 4 m sur sa parcelle D323 ;
en contre partie le commune s’engage à la mise en place d’une nouvelle haie de 5 arbres de 1,80 m
(charmille Carpinus betulus en cépée) occultante qui remplacera celle existante supprimée.
La commune s’engage également à créer 4 places de parking en stabilisé à l’arrière de la maison.
Accord du conseil
TRAVAUX
Devis éclairage de l’église- façade sud – 16 000 euros – Accord du conseil
REFORME DE LA TAXE D’HABITATION
Suite à sa rencontre avec Mr Reitzmann, Trésorier de la commune, Mr le Maire apporte quelques précisions
ocncernant la réforme de la taxe d’habitation.
CAPG
-

Calendrier prévisionnel des assemblées
URBANISME - ADS Compte rendu du comité de suivi du 23 janvier
AMENAGEMENT compte-rendu de la commission du 14 janvier
GEMAPI compte-rendu des réunions de concertation 26/27 novembre et 5/6 décembre
RESERVE NATURELLE HJ Plan de gestion 2020/2029 comité consultatif le 13 février 2020

Livre Blanc de la sécurité intérieure
Compte-rendu de la réunion tenue en sous-préfecture le 22 janvier 2020

SEMCODA
Mise à disposition de l’état des encours garantis par la Collectivité
SIVOS CHEZERY-FORENS LELEX
Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2020
Divers
Réunion pour la réfection du Pont du Rouffy 13/02/20
Autorisation accordée suite à la demande du Cri de la Goutte pour implanter un stand le dimanche 23 février
L’emplacement sera précisé.

La séance est levée à 20 h

