MAIRIE de MIJOUX
Rue Dame Pernette
01410 Mijoux

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2016

La réunion s’est ouverte à 18 h 30, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LAPEYRERE,
Maire.
Etaient présents : tous les membres en exercice, à l’exception de :
Excusés : Mr E.BADOT, Mr D.ZANOUN
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Yves LAPEYRERE

I. Demande de subvention de l’association Monts Jura Sport Evènement
L’association Monts Jura Sport Evènement organise en mars 2017 les championnats de
France de Ski Alpin sur le site de Lélex comme ils l’ont fait en 2009. L’association sollicite la
« changement des véhicules »commune de Mijoux pour une subvention à hauteur de 5000
euros. Ces championnats de France se dérouleront du 24 au 26 mars prochain sur le site de
Lelex-Crozet.
L’association demande à la Commune de Mijoux une subvention d’un montant de 5000 €.
Plusieurs communes ont accordé des subventions à cette association pour l’organisation de cet
évènement, ainsi que la région Rhône Alpes Auvergne, le Conseil Général de l’Ain et la
Communauté de Communes du Pays de Gex.
Monsieur Le Maire propose de répondre favorablement à cette demande considérant l’impact
médiatique d’un tel évènement pour la station des « Monts-Jura ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde la subvention demandée par
l’association « Monts-Jura Sport Evènement ». Une décision budgétaire modificative va être
prise pour que ce montant soit inscrit sur le compte 6745.
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II. Information sur le dossier « changement de véhicule »
Les bons de commande des véhicules ont été adressés aux fournisseurs en juillet dernier.
Le Véhicule Ford qui remplace le renault trafic a été réceptionné en date d’hier.
La date de livraison du véhicule qui remplace l’IVECO n’est encore pas communiquée.
Le nouveau tracteur valtra est arrivé chez le fournisseur qui se charge actuellement de procéder à
l’adaptation de nos accessoires sur ce nouvel engin (lame de déneigement, fraise à neige…). Le
conseil décide d’équiper ce véhicule de pneus cloutés en usine par le fabricant à la place de chaînes à
neige.

III.

Information sur le dossier « réfection des enrobés »

Le chantier de réfection des enrobés du parking devant les garages communaux est en cours,
les enrobés devrait être finis la semaine prochaine sauf conditions météo défavorables.
La voirie de la route menant au lotissement des Bovettes a été reprise.
Les enrobés des parkings de La Vattay sont prévus, un courrier a été adressé à la mairie de
Gex ainsi qu’au SMMJ les sollicitant pour une participation à la réfection de ces enrobés.
L’enrobé de la cour de l’école a également été repris.
Reste le chemin de La Joux Verte qui est particulièrement abimé, le conseil décide de
contracter un emprunt de 30000 euros sur 5 ans afin de refaire correctement ce chemin
communal avant l’hiver, à défaut d’une telle remise en état les opérations de déneigement
pourraient être compromises.
Réfection du poteau incendie situé sur la partie haute de la rue Royale : le conseil accepte le
devis de l’entreprise Di Lena and Co, le poteau en question ayant manifestement été percuté
par un véhicule, une déclaration de sinistre sera adressée à l’assurance de la commune pour
une prise en charge de cette réparation.
IV.

Questions et délibérations diverses

SIVOM de la Valserine : La commune de Mijoux va devoir verser sa contribution au SIVOM
pour respecter les termes de la DSP signée avec la société GAIA, soit 25000 euros, une
décision modificative va être prise en ce sens.
Le conseil s’interroge sur les termes de la DSP du golf et n’exclut pas de contester la mise en
œuvre de cette dernière.
Le conseil autorise le maire à signer la convention avec ERDF pour le déplacement d’un poste
électrique situé sur le Site de La Faucille, ce poste est actuellement implanté sur le territoire
de la commune de Gex, les travaux en cours d’aménagement du site nécessite son
déplacement, la nouvelle implantation se trouve sur une parcelle appartenant à la commune de
Mijoux et sur son territoire.
Le conseil accepte la proposition du maire de regrouper les réunions de conseil prévues pour
les mois de novembre et décembre en une seule séance à programmer entre le 07 et le 14
décembre 2016 et ferait suite à une réunion publique d’information sur les transferts de
compétences et leurs conséquences, qui se déroulera à la salle des fêtes de Mijoux le samedi
26 novembre 2016, et qui sera suivi d’un pot de l’amitié.
Il est 20h00 heures, rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
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