COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DÉCEMBRE 2017
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 05 décembre 2017, à 20h00, sous la présidence de
Monsieur Michel BRULHART, Maire

Présents : Valérie DI PAOLO VUAILLAT, Patrick DUMAS, Christophe CHEVROLAT, Marie-Jeanne
CLARET, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Stéphane MERANDET, Johan VERNATON, Michel
LAPLACE, Florian MOREL
Absents excusés : Janine BAIL, Stéphanie BELOTTI (procuration à Valérie DI PAOLO VUAILLAT),
Frédéric DESBORDES (procuration à Florian MOREL)
Absent : Romero RICCI
Secrétaire de séance : Stéphane MERANDET

Le compte-rendu du 07 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

I – Délibérations
1/ Modification du tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er
janvier 2018
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Madame Valérie MURAT occupe depuis le 1er février
2016 un poste de secrétaire de mairie d’une durée hebdomadaire de 30 heures.
En accord avec l’agent, il est proposé de réduire sa durée hebdomadaire de travail et de la fixer à
26 heures à compter du 1er janvier 2018.
Le Comité Technique du Centre de Gestion de l’Ain a émis un avis favorable à cette demande en
date du 17 novembre 2017.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.

2/ Décision modificative n°05/2017 – Régularisation des prévisions budgétaires
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal une décision modificative à
émettre pour permettre le versement d’une subvention exceptionnelle à la Bibliothèque de SaintJean-de-Gonville.
En effet, les crédits budgétaires de 2017 inscrits en dépenses ne sont pas suffisants. Il convient
d’effectuer les mouvements ci-après :
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BUDGET COMMUNAL
Désignation des articles
Num

Libellé

Recettes

Dépenses

6574

Subvention de fonctionnement

+ 344,00 €

022

Dépenses imprévues

- 344,00 €

Cette délibération est acceptée à l’unanimité.

II/ Affaires en cours
1/ Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du nouveau courrier de M. et Mme
INTERLEGATOR relatif au Conseil municipal du 03 octobre dernier. Aucune réponse ne sera faite.
2/ La DREAL a été interpellée par une habitante de Saint-Jean-de-Gonville au sujet du site de la
Ravoire (Mornex) exploité par l’entreprise NABAFFA.
Compte-tenu que l’autorisation délivrée en 2002 n’est plus valable, l’entreprise doit déposer une
demande pour remise en état du site.
Dans l’attente de cette régularisation, un arrêté préfectoral a été pris en date du 24 novembre
dernier suspendant l’activité de l’entreprise sur ce site. Un dossier doit être fourni dans un délai de
15 jours.
Une solution pérenne devra également être envisagée pour régulariser la situation des autres
entreprises gonvilloises.
3/ Les visites médicales du personnel communal sont terminées. Suite aux préconisations de la
médecine du travail, les fiches de poste des agents techniques seront prochainement redéfinies.

III/ Date des réunions prévues
Lundi 04/12/17 à 20h30 à la CCPG :

Finances

Mardi 12/12/17 à 18h00 à la CCPG :

Social/Santé

Mercredi 13/12/17 à 18h30 à la CCPG :

Environnement

Mercredi 13/12/17 à 18h30 à la CCPG :

Aménagement

Jeudi 14/12/17 à 18h30 à la CCPG :

Economie

Mercredi 20/12/17 à 18h30 à la CCPG :

Culture/Tourisme

Jeudi 21/12/17 à 20h00 à la CCPG :

Conseil communautaire
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IV – Factures payées
Etude faisabilité salle polyvalente

COSINUS

1 800.00 €

Travaux rue de la Gare

EIFFAGE

1 987.86 €

Repas cantine octobre 2017

BOURG TRAITEUR

5 715.24 €

Consommation gaz bâtiments

TOTAL

1 603.23 €

Solde Cotisations 2017

SIEA

12 439.49 €

Consommation électricité bâtiments

EDF

3 074.29 €

V/ Commissions
1/ Scolaire
-

Ecole

- Le Conseil d’école a eu lieu le 09 novembre dernier. Environ 240 enfants sont inscrits.
Le budget annuel de 11 000 € a légèrement été dépassé. Des manuels supplémentaires ont été
achetés pour environ 2 000 €, ainsi que des tablettes numériques pour équiper une classe mobile.
Des nouveaux lits ont également été rajoutés dans les dortoirs. La commune a été remerciée pour
tous ces investissements.
- Les activités se poursuivent, malgré le nombre restreint de parents agréés pour les sorties piscine.
- Les entretiens individuels organisés avec les ATSEM sont positifs. Le nouveau rythme de travail mis
en place permet une meilleure communication.
-

Périscolaire / Accueil de loisirs

Le personnel de l’accueil de loisirs forme une bonne équipe bien organisée.

2/ Associations
-

Bibliothèque

Les différentes activités organisées par la bibliothèque ont du succès. Les élus sont invités à
participer selon leurs disponibilités.
-

Colis de Noël

La distribution est prévue le jeudi 14 décembre à 15h à l’hôpital de Gex.
-

Fenêtres de l’Avent

Cette année les 24 soirées sont réservées. Les nouveaux arrivants sont bien impliqués.
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3/ Infogonville
La parution du dernier bulletin est prévue pour le 13 décembre prochain.

4/ Travaux
-

Bâtiments/infrastrutures

- Les dossiers de mise en accessibilité des bâtiments communaux sont en cours d’élaboration. Les
élus disponibles sont sollicités pour réaliser les métrés nécessaires dans chaque bâtiment.
- Une réunion est prévue avec M. Clermont, architecte, pour les travaux de mise aux normes de la
salle polyvalente. Ce projet pourrait bénéficier d’une subvention de la Région.
- L’aire de jeux derrière la salle polyvalente a été vandalisée. Le montant des réparations s’élève à
plus de 3 000 € et n’est pas pris en charge par l’assurance.
- Une journée de nettoyage des captages des fontaines sera prochainement organisée.
-

Voirie

- Les deux radars pédagogiques vont être déplacés dans d’autres rues de la commune.
- Les poteaux cassés rue de l’Eglise seront bientôt remplacés.
-

Pollution

Une pollution a été constatée il y a quelques jours sur le ruisseau de la Doua. L’origine n’a pu être
déterminée.

5/ Urbanisme
La prochaine commission est prévue le 18 décembre à 19h00.
-

Travaux M. FERROLLIET

Malgré le refus du permis déposé par M. FERROLLIET le 03 mars 2016, les travaux ont quand même
été commencés sur le hangar agricole. La commune a donc déposé une plainte.
L’audience au Tribunal Correctionnel a eu lieu le 09 novembre dernier et le juge a statué en faveur
de la commune. Nous sommes dans l’attente du procès-verbal.
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V/ Commission de la C.C.P.G.
Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la C.C.P.G.
1/ Aménagement de l’espace
- Une « maison de services au public » est en projet afin d’accompagner les usagers dans leurs
démarches numériques (CAF, CPAM, retraite…).
- Un technicien va être recruté pour gérer la plateforme énergétique et conseiller les particuliers.
- Un centre de formation spécialisé dans la sécurité et la sûreté numérique va être créé sur le site
de la cité des Savoirs à Ferney-Voltaire.
2/ Transports
Suite au transfert de la compétence « transports », la dotation de la Région s’élèvera à environ
7 millions d’euros par an.
3/ Patrimoine
- Une déchetterie-ressourcerie va être implantée sur Ornex.
- Des portiques sont en cours de réalisation sur le Technoparc de Saint-Genis Pouilly pour en limiter
l’accès.

VI/ Points divers
- Le CPINI de Saint-Jean-de-Gonville a posé sa candidature pour l’organisation du congrès
départemental en 2019.
- La cérémonie des vœux est prévue le samedi 20 janvier 2018 à 11h00 à la salle polyvalente.
- Le repas annuel aura lieu le samedi 17 mars 2018.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le Mardi 09 Janvier 2018 à 20h00 à la Mairie
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