COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2018
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 05 juin 2018, à 20h00, sous la présidence de Monsieur
Michel BRULHART, Maire
Présents : Valérie DI PAOLO VUAILLAT, Patrick DUMAS, Christophe CHEVROLAT, Marie-Jeanne
CLARET, Cécile MAGNIN, Stéphane MERANDET, Stéphanie BELOTTI, Johan VERNATON, Michel
LAPLACE, Romero RICCI, Florian MOREL, Frédéric DESBORDES.
Absents excusés : Janine BAIL (procuration à Michel BRULHART), Christophe LEBRUN (procuration
à Romero RICCI).
Secrétaire de séance : Michel Laplace
Le compte-rendu du 02 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.

I – Délibérations
1/ Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-communication
de l’Ain (S.I.E.A.)
Le Comité Syndical, lors de sa réunion du 13 avril 2018, a validé le principe d’une modification des
statuts du S.I.E.A. portant sur l’ajout à l’article 6 « Budget – Comptabilité » de la phrase suivante :
« Les quotes-parts contributives des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux
mis en œuvre par le Syndicat. Les modalités en seront définies par le comité syndical ».
En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des
Communes adhérant au SIEA de se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette modification
statutaire. Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur cette modification statutaire.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
2/ Demande de subvention auprès de Sylv’Acctes Rhône-Alpes dans le cadre des travaux
sylvicoles
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est possible, depuis cette année, de bénéficier d’une
aide complémentaire par le biais de l’association Sylv’Acctes pour les travaux sylvicoles portés par
l’ONF pour un montant de 12 681 € H.T.
Sylv’Acctes Rhône-Alpes propose de subventionner cette opération hauteur de 40%.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
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3/ Mise en œuvre de la télétransmission des actes budgétaires et administratifs soumis au
contrôle de légalité
VU la délibération du Conseil municipal du 02 novembre 2015 approuvant la mise en œuvre de la
télétransmission des actes au contrôle de légalité en adhérant aux services du Syndicat
Intercommunal AGEDI ;
VU la délibération du 07 novembre 2017 actant le retrait de la commune de Saint-Jean-de-Gonville
du Syndicat Intercommunal AGEDI suite à l’acquisition de logiciels auprès du prestataire Berger
Levrault
CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner un nouveau tiers pour la télétransmission des actes ;
Il est proposé de signer un nouveau contrat de souscription entre la commune et la société Berger
Levrault pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
4/ Modification du tableau des emplois de la collectivité à compter du 1er septembre 2018
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture de l’accueil de loisirs sur la commune de
Saint-Jean-de-Gonville depuis le 1er septembre 2016.
Suite à l’augmentation croissante des effectifs, il convient de réorganiser ce service en
modifiant le tableau des emplois de la commune pour la rentrée comme suit :
- Création d’un poste d’adjoint d’animation permanent à temps complet ;
- Augmentation de la durée hebdomadaire de 4 postes d’adjoints techniques permanents
à temps non complets (restauration) ;
- Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (restauration) ;
- Augmentation de la durée hebdomadaire d’un poste d’adjoint d’animation permanent à
temps non complet.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
5/ Subvention Football Sud Gessien
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal une décision modificative à émettre
pour permettre le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association du Football Sud
Gessien. Cette subvention de 1 600,00 € est destinée à l’installation d’abris de touche sur le terrain
de Thoiry.
Les crédits budgétaires de 2018 inscrits en dépenses n’étant 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

+ 1 600,00 €

022

Dépenses imprévues

- 1 600,00 €

Cette délibération est acceptée à 13 voix pour et 2 voix contre (Valérie Di Paolo – Stéphanie
Belotti)

II/ Date des réunions prévues
Mercredi 06/06/18 à 19h30 à la mairie :

Commission Urbanisme PLUiH

Jeudi 07/06/18 à 18h30 à la salle voûtée :

Conseil d’école

Jeudi 07/06/18 à 19h00 au Fort l’Ecluse :

Conseil des Maires

Mardi 12/06/18 à 18h00 à la CCPG :

Social/Santé

Mardi 12/06/18 à 19h00 à la CCPG :

Aménagement

Mercredi 13/06/18 à 18h30 à la CCPG :

Culture et Tourisme

Mercredi 13/06/18 à 18h30 à la CCPG :

Environnement

Jeudi 14/06/18 à 19h00 :

Conseil des Maires

Vendredi 15/06/18 à Thoiry :

AG Foot Sud Gessien

Lundi 18/06/18 à 18h30 à Gex :

AG Accueil Gessien

Mardi 19/06/18 à 19h00 :

Conseil des Maires

Mercredi 20/06/18 à 18h30 :

CPINI

Mardi 26/06/18 à 18h00 à Prévessin :

GVD

Mercredi 27/06/18 à 18h30 à la CCPG :

Economie

Mercredi 27/06/18 à 18h00 à Prévessin :

Comité technique Régie des Eaux

Jeudi 28/06/18 à 20h00 à la CCPG :

Conseil communautaire

Jeudi 28/06/18 à 20h00 à la salle polyvalente :

AG St Jean Gym
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III – Factures payées
AUTOLAVEUSE SALLE POLYVALENTE

FCH

6290.98€

LOYERS PHOTOCOPIEURS ECOLE
2EME TRIM 2018

XEROX

1967.04€

CONTRIBUTION FINANCIERE 2018

SDIS 01

22691.91€

REMPLACEMENT ECLAIRAGE TERRAIN
DE BOULES

BOUYGUES
ENERGIES

6536.40€

ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX

EDF

2054.43€

PRODUITS D’ENTRETIEN

DACD

1148.94€

REPAS CANTINE

BOURG TRAITEUR

4560.92€

HONORAIRES AVOCAT DOSSIER
DE FREITAS

RACINE

1575.00€

REPARATION JEUX SUITE VANDALISME
HONORAIRES POUR ETUDE BETON
ARME EXTENSION SALLE POLYVALENTE

DIVERS CITE
SERVICES
CHAPUIS
STRUCTURES

3034.80€
1800.00€

IV/ Commissions
1/ Infogonville
En cours de préparation.
Distribution prévue semaine 24.
2/ Associations
Une réunion a eu lieu le 21/05/18 suite aux demandes d’occupation des salles.
Les demandes d’occupation des salles sont validées pour les associations Vividanse et St Jean Gym.
La demande de l’Association Les Imprévisibles est rejetée pour la salle de motricité, des propositions seront
faites pour l’occupation d’autres salles. Les demandes des Mini Schools et de la sophrologie sont rejetées.

Vividanse organise un spectacle le 16/06/18 à 15h30 au Théâtre du Bordeau.

3/ Scolaire
Une réunion de préparation a eu lieu le 25/05/18 en vue du Conseil d’école prévu le 7/06/18.
Un bilan de fin d’année sera effectué avec les ATSEMS afin de préparer la prochaine rentrée
scolaire.

4/ Travaux
Les travaux Route de Choudans sont en cours.
L’emplacement du tir du feu d’artifice du 13 juillet a été déterminé.
Les plans béton pour les jeux dans le parc de la Maison Communale sont en cours de réalisation.
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5/ Urbanisme (Commission du 07 mai 2018)
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC n°001 360 17 B 0006 déposé le 30 mars 2018
AT n°00136018 B 0001 déposée le 30 mars 2018
M. RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise
Transformation d’un garage en école, demande d’aménager un ERP.
Un rendez-vous est prévu avec M. RIVIERE.
Problème de places de stationnement. Effectifs cumulés des 2 écoles importants (49+29)

PC n° 001 360 18 B 0007 déposé le 09 avril 2018
Mme ROMANI Suzanne
186 rue Saint-Jean
Construction d’un logement dans un corps de ferme, construction d’un abri.
AVIS FAVORABLE.

DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
DP courrier reçue le 23 avril 2018
M. FLAMAND Alain
209 route de Choudans
Déplacement d’un abri jardin existant de 15 m²
AVIS FAVORABLE

DP courrier reçue le 30 avril 2018
Mme CHEVROLAT Laurence
Impasse de la Charrière
Transformation d’une porte-fenêtre en une fenêtre de même largeur. Aucun vis-à-vis.
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 18 B 0013 déposée le 22 mars 2018
M. BONNET Jean-Claude
Chemin Pré Meunier
Division des parcelles 802 et 803 en 2 lots de 758 m² et 866 m²
AVIS FAVORABLE
La Commission demande que l’accès à la voie publique de la parcelle sud soit contiguë à l’accès
existant du voisin

DP n°001 360 18 B 0014 déposée le 06 avril 2018
Mme HUGON Nelly
63 chemin Pré Meunier
Division de la parcelle 1396 en 2 lots de 500 et 489 m²
AVIS FAVORABLE
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DP n°001 360 18 B 0015 déposée le 06 avril 2018
Société PLENETUDE – Lotissement Terra Vesta
Route des Vignes de Choudans
Agrandissement des ouvertures des vides sanitaires, installation de portes en
aluminium.
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 18 B 0016 déposée le 27 avril 2018
Mme BENOIT-GONIN Sophie
170 route de Choudans
Implantation d’un abri jardin en limite de propriété
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 18 B 0017 déposée le 30 avril 2018
M. RIVIERE Jean-Christophe
51 rue de l’Eglise
Construction d’une terrasse en limite de propriété qui couvrira un préau.
Rendez-vous pris avec M. RIVIERE. Avis plutôt favorable.

DP n°001 360 18 B 0018 déposée le 30 avril 2018
M. VUAILLAT Jean-Pierre
228 rue de Mornex
Construction d’une terrasse en limite de propriété qui couvrira une place de
stationnement existante située en contrebas. Création d’une place de stationnement
accessible depuis cette terrasse.
Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre de même largeur.
Dossier irrecevable.

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
Pour le départ en retraite de Pierre un apéro est prevu le vendredi 29/06/18 à 18h30 à la Maison
Communale.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le Mardi 03 Juillet 2018 à 20h00 à la Mairie
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