COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FEVRIER 2018
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 06 février 2018, à 20h00, sous la présidence de Monsieur
Michel BRULHART, Maire
Présents : Valérie DI PAOLO VUAILLAT, Patrick DUMAS, Christophe CHEVROLAT, Marie-Jeanne
CLARET, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Stéphane MERANDET, Stéphanie
BELOTTI, Johan VERNATON, Florian MOREL, Frédéric DESBORDES.
Absents excusés : Michel LAPLACE, Romero RICCI (procuration à Christophe LEBRUN)
Secrétaire de séance : Stéphanie BELOTTI

Le compte-rendu du 09 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité.

I – Délibérations
1/ Approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de la route des Cheneviers
et de la rue Saint-Jean
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été engagée afin de réaliser les
travaux d’aménagement de la route des Cheneviers et de la rue Saint-Jean dès le mois de février
2018.
L’opération comprend :
- La mise en œuvre de signalisation horizontale (passage piéton, bande de parking…),
- La mise en œuvre de signalisation verticale (panneaux stop / cédez-le-passage),
- L’installation de potelets,
- La pose de dalles et pavés,
- La réalisation de travaux de terrassements.
4 entreprises ont remis une offre dans les délais impartis. A l’issue des négociations et compte-tenu
des critères d’évaluation, il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise SEMINE SER pour un
montant de 300 061,25 € H.T.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
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2/ Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz
naturel et de services associés coordonné par le SIEA et autorisation de signer les marchés
et/ou accords-cadres et marchés subséquents
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la loi n°2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ont
été progressivement supprimés depuis le 1er janvier 2015, pour les sites ayant une Consommation
Annuelle de Référence (CAR) de plus de 30 MWh/an.
A cet effet, il est proposé de conclure une convention pour adhérer au groupement de commande
coordonné par le SIEA.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.

3/ Convention de partenariat à intervenir avec le Département de l’Ain pour le
fonctionnement de la bibliothèque municipale
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention proposée par le Département de
l’Ain dans le cadre du fonctionnement de la bibliothèque municipale.
L’objectif de ce partenariat est de développer la lecture publique sur le territoire en renforçant
notamment les ressources matérielles et en accompagnant les bénévoles.
Cette convention est signée pour trois ans et pourra être renouvelée après la réunion d’évaluation
du partenariat.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.

4/ Attribution d’une subvention au Sou des Ecoles pour la classe découverte 2018
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du projet de classe découverte des
CM1 et CM2 du 26 au 30 mars 2018.
Le coût total du séjour s’élève à 14 250 € comme suit :
Il est proposé de participer aux frais en allouant une subvention de 4 000 € au Sou des Ecoles. Les
crédits seront inscrits au budget 2018 - compte 6574 « Subvention de fonctionnement ».
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
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II/ Date des réunions prévues
Mercredi 07/02/18 à 18h30 à la CCPG :

Environnement / Développement durable

Jeudi 08/02/18 à 18h30 à la CCPG :

Economie

Mardi 13/02/18 à 18h00 à la CCPG :

Social / Santé

Mardi 20/02/18 à 19h00 à la CCPG :

Aménagement

Mardi 20/02/18 à 20h30 à St-Jean :

Comité consultatif CPINI

Mercredi 21/01/18 à 18h00 à Prévessin :

Patrimoine

Jeudi 22/02/18 à 20h00 à la CCPG :

Conseil communautaire

Mardi 27/02/18 à 18h00 à Prévessin :

GVD

Mercredi 28/02/18 à 18h30 à la CCPG:

Culture / Tourisme

Mercredi 28/02/18 à 18h00 à Prévessin :

Comité technique Régie des eaux gessiennes

Vendredi 02/03/18 à 20h30 à St-Jean :

AG CPINI

III – Factures payées
Electricité bâtiments communaux
(sept à nov 2017)

EDF

1511.08€

Pneus du tracteur

CHEVILLARD

4408.85€

Assurance protection juridique (2018)

GROUPAMA

1598.73€

Assurance véhicules et bâtiments
communaux (2018)

GROUPAMA

16108.01

Infogonville

Delphine Corcelle

1200.00€

Sel de déneigement

JURA MONT BLANC

1169.56€

BOURG TRAITEUR

5764.78€

SOGEDO

1322.79€

CABINET RACINE

3491.00€

Maintenance logiciel (année 2018)

BERGER LEVRAULT

2222.70€

Loyer photocopieurs école
(1er trimestre 2018)

XEROX

1967.04€

Repas cantine décembre 2017
(2ème

Consommation eau école
semestre
2017)
Honoraires d’avocat (Chometton,
Debreu, Giraudier)

Vacations des pompiers année 2017
Consommation gaz bâtiments
communaux (2ème semestre 2017)

8385.14€
TOTAL GAZ

4706.38€
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IV/ Commissions
1/ Social
Repas des Ainés le 25 février 2018 : préparation de la salle polyvalente le 24 février à 14h.

2/ Infogonville
Les articles sont à rendre pour le 25 février 2018 pour une parution mi-mars 2018.

3/ Association
Les AG de l’Amicale des Pompiers et de l’Association le Théâtre des 50 ont eu lieu.

4/ Travaux
- Implantation des containers à enterrer : réunion prévue le 19 février 2018.
- Remise en état de l’aire de jeux : date d’intervention à déterminer.
- La demande de l’association « Les Jardins Partagés » pour la mise à disposition de 4 m3 de
terre végétale, la pose d’une clôture et d’un portillon est acceptée.
- Problème de motocross dans l’ancienne carrière signalé en mairie.

5/ Education
- Depuis la rentrée de janvier, augmentation du nombre d’élèves inscrits à la cantine soit une
moyenne de 140 élèves/jour.
- Une modification de la répartition des 2 services est à envisager pour la prochaine rentrée.
- Le centre de Loisirs accueille en moyenne 20 enfants le mercredi et a accueilli 29 enfants
pendant les vacances de la Toussaint.
- Le périscolaire du matin accueille environ 23 enfants le matin et 45 le soir.

6/ Urbanisme (Commission du 01/02/18)
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC n° 001 360 17 B 0021 déposé le 21 décembre 2017
M. et Mme COUTINO Roberto et Géraldine
Sur la Vie
Construction d’une maison individuelle de 196,11 m². Garage de 25,63 m².
AVIS FAVORABLE

PC n° 001 360 18 B 0001 déposé le 29 janvier 2018
SCI GVMV
211 ZA Baritella
Extension. Création d’un bureau, local archives, garage. Superficie d’environ 100 m².
ATTENTE AVIS ADS. Inquiétude sur le devenir de cette extension.
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DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
DP n°001 360 18 B 001 déposée le 08 janvier 2018
Mme HOILER Justyna
99 rue du Gachet
Installation de deux fenêtres de toit. Aménagement de combles.
Terrasse tropézienne de 13 m².
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 18 B 002 déposée le 08 janvier 2018
M. FAVRE Gilles
25 impasse de Fontenailles
Construction d’un abri de jardin de 12,8 m²
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 18 B 003 déposée le 23 janvier 2018
M. IMBERTI Laurent
257 rue du Gachet
Construction d’un abri bateau de 21,50 m².
AVIS DÉFAVORABLE. Demande non conforme, superficie supérieure à 20 m².

DP n°001 360 18 B 004 déposée le 30 janvier 2018
M. CAGNIEAUX Jean-Michel
Route de Roulave
Construction d’une véranda de 14 m².
ATTENTE AVIS ADS. Construction proche du ruisseau. Distance inférieure à 10 m.

DP n°001 360 18 B 005 déposée le 1er février 2018
M. OLIVEIRA MENDES Agostinho
133 Clos Saint-Jean
Construction d’un abri de jardin de 10 m².
ATTENTE AVIS ADS. Manque d’informations.

DP par courrier déposée le 08 janvier 2018
M. MINET Jeoffrey
67 chemin Pré Meunier
Réalisation d’une terrasse béton de 11 x 7 m.
AVIS FAVORABLE.
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

En vue du futur PLUiH, la commission commence à réfléchir aux différentes orientations qu’elle
souhaiterait à Saint-Jean, sachant que la commune devra être préservée d’une urbanisation trop
importante.
Voici les premières pistes de réflexion :
-

Contraindre dans les zones pavillonnaires,
Programmer des orientations spécifiques dans certaines zones,
Des zones 2AU devront être supprimées,
Protéger les quartiers historiques de Saint-Jean à valeur patrimoniale,
Vigilance dans les zones traversées par un cours d’eau,
Imaginer les équipements publics de demain,
Augmenter la part de logements sociaux sur des secteurs.

Tous ces sujets ont été évoqués et seront approfondis lors d’une prochaine commission.
Cette liste n’est pas exhaustive et chacun doit y réfléchir.

V/ Commission de la C.C.P.G.
Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de la C.C.P.G.

VI/ Points divers
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le Mardi 06 Mars 2018 à 20h00 à la Mairie
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