COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 02 avril 2019, à 20h00, sous la présidence de Monsieur
Michel BRULHART, Maire
Présents : Valérie DI PAOLO VUAILLAT, Patrick DUMAS, Marie-Jeanne CLARET, Christophe
CHEVROLAT, Christophe LEBRUN, Stéphanie BELOTTI, Cécile MAGNIN, Stéphane MERANDET, Johan
VERNATON, Romero RICCI, Frédéric DESBORDES, Florian MOREL
Absents excusés : Janine BAIL, Michel LAPLACE (procuration à Romero RICCI)
Secrétaire de séance : Johan VERNATON
Le compte-rendu du 05 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.

I/ Délibérations
1/ Validation du programme d’actions établi par l’Office National des Forêts pour l’année
2019
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de l’Office National des Forêts (O.N.F.)
relative au programme d’actions 2019 préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier,
en application de l’article D214-21 du Code Forestier, et conforme au document d’aménagement
de la forêt et aux engagements de l’ONF liés à la norme ISO 14001.
Total investissement :
9 250,00 € H.T.

Total fonctionnement :
3 260,00 € H.T.

Total opération :
12 510,00 € H.T.

Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
2/ Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre du cabinet AINTEGRA relatif à
l’aménagement de la RD 984
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 06 mars 2018 attribuant le
marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement de la RD 984 au cabinet AINTEGRA pour un
montant de 31 360 ,00 € H.T. soit 37 632,00 € T.T.C.
A ce jour, il convient de fixer par avenant le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre
comme suit :
-

Coût prévisionnel définitif des travaux : 995 000,00 € H.T.
Taux de rémunération : 4,90 %
Honoraires de maîtrise d’œuvre : 48 755,00 € H.T.

Cette délibération est acceptée à 12 voix pour et 2 abstentions.
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3/ Approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de la traversée de Saint-Jeande-Gonville – RD 984
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été engagée afin de réaliser les
travaux d’aménagement de la traversée de Saint-Jean-de-Gonville – RD 984.
Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée, 3 entreprises ont remis une offre
dans les délais impartis.
Le cabinet AINTEGRA, maître d’œuvre de l’opération, a procédé à l’ouverture des plis reçus le 06
mars. Au vu du rapport d’analyse établi le 20 mars 2019 et compte-tenu des critères d’évaluation,
il est proposé d’attribuer le marché à l’entreprise COLAS pour un montant de 882 213,90 € H.T.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.

II/ Date des réunions prévues
Mercredi 03/04/19 à 18h30 à Challex :

SIVOS

Mercredi 03/04/19 à 20h00 à la maison communale:

AG Amicale gonvilloise

Mardi 09/04/19 à 18h00 à l’agglo :

Social/Santé

Mardi 09/04/19 à 20h00 à Saint-Jean :

Conseil municipal budget

Mercredi 10/04/19 à 14h00 en mairie :

Réunion travaux salle polyvalente

Mercredi 10/04/19 à 18h30 à l’agglo:

Culture/Tourisme

Jeudi 11/04/19 à 9h00 à St-Genis :

CA Régie des eaux

Jeudi 11/04/19 à 18h30 à l’agglo

Economie

Vendredi 19/04/19 à 14h00 à Châtillon :

AG SEMA

Mardi 23/04/19 à 19h00 à l’agglo:

Aménagement

Mercredi 24/04/19 à 18h00 à Prévessin :

Cotech Régie des eaux

Jeudi 25/04/19 à 20h00 à l’agglo :

Conseil communautaire

Mardi 30/04/19 à 18h00 à l’agglo :

GVD

III/ Factures payées
Consommation électrique bâtiments
novembre 2018 – janvier 2019

EDF

2 461.98 €

Consommation gaz décembre 2018

TOTAL ENERGIE

6 967.00 €
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Produits d’entretien

SNAL

1 542.19 €

Réfection protections poteaux école

CHENEVAL

1 070.00 €

Vin d’honneur vœux du maire

SARL DERUDET

1 010.00 €

Frais de garderie 2018

ONF

1 351.76 €

FNGIR 1er trimestre 2019

DGFIP

32 220.00 €

Repas cantine février 2019

BOURG TRAITEUR

4 986.06 €

Cotisation médecine du travail 2019

CENTRE DE GESTION

1 440.00 €

Acompte n°6 aménagements routiers
Cheneviers – Saint Jean

SER SEMINE

54 007.15 €

Solde aménagements routiers
Cheneviers – Saint Jean

MILLET PAYSAGE

9 826.00 €

Solde aménagements routiers
Cheneviers – Saint Jean

VIA SYSTEM

31 722.69 €

IV/ Commissions
1/ Infogonville
Le prochain bulletin municipal sera diffusé mi-juin.

2/ Social
Des fleurs ont été offertes aux habitantes de plus de 90 ans qui n’ont pu participer au repas des
aînés le 24 février dernier.

3/ Associations
- Suite au désistement de la personne en charge des locations de salles, la commission s’est réunie
le 30 mars dernier afin de trouver une solution. Des propositions seront faites prochainement au
conseil municipal.
- L’association « les Cupules – Alternative gonvilloise » a informé la mairie de sa dissolution à
compter du 27 février 2019.

4/ Scolaire
- Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020 se déroulent sur deux jours, le 1er et 08 avril.
- Un service minimum assuré par l’accueil de loisirs a été mis en place lors de la journée de grève
du 19 mars. 60 enfants ont ainsi été accueillis.
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- Le conseil d’école du 12 mars dernier a été l’occasion de faire un bilan sur les activités scolaires
(raquettes, piscine, découverte nature…), les initiatives des enfants (mise en place du recyclage
papier, nettoyage de la cour, création d’un code civilité), et les divers besoins (renouvellement
du parc vélos, achat de couchettes supplémentaires…).
- La kermesse annuelle aura lieu le 22 juin.

5/ Travaux
Bâtiments/infrastructures
- Une visite d’huissier est prévue le 04 avril pour l’ascenseur de l’école.
- Les graffitis réalisés sur l’abri bus du poids public devront être effacés.
- L’entreprise JL TP procède actuellement à l’aménagement extérieur de la salle polyvalente, côté
voie ferrée.
- L’aire de jeux de la salle communale sera accessible d’ici peu.
Voiries/réseaux
- Les travaux de réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales ont débuté sur la RD 984.
- La fuite sur le réseau des fontaines rue du Gachet devra prochainement être localisée et réparée.
- L’enfouissement des réseaux secs est actuellement en cours route de Roulave.
La prochaine commission Travaux aura lieu le lundi 15 avril à 19h00.

6/ Urbanisme (commission du 20 mars 2019)
PERMIS DE CONSTRUIRE
PC n° 001 360 19 B 0002 déposé le 25 février 2019
M. LACAILLE Guillaume
1405 Grand Route
Rénovation d’une maison : extension, modification des façades, des ouvertures du soussol. Surface créée : 132,7 m². Surface supprimée : 15,6 m².
AVIS FAVORABLE

PC n° 001 360 19 B 0003 déposé le 06 mars 2019
M. GAUTHIER Thomas
283 rue de la Louvatière
Construction de deux maisons mitoyennes passives : 192 m², 96 m² garage au total.
AVIS FAVORABLE. Sous réserve modification façades et toit. Aspect maison, toit bac acier.

PC n° 001 360 19 B 0004 déposé le 19 mars 2019
M. GAOUAR Haroun
145 route de Goisin
Création d’un garage de 51,3 m².
AVIS FAVORABLE
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DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX
DP n°001 360 19 B 0004 déposée le 24 janvier 2019
M. BAALI Ahmed
48 route de Roulave
Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 19 B 0005 déposée le 22 février 2019
ECO GREEN DEVELOPPEMENT
244 chemin de Pré Meunier
Installation de 2 546 m² de panneaux photovoltaïques en toiture (ferme)
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 19 B 0006 déposée le 25 février 2019
M. BRULHART Pierre
85 rue de la Charrière
Ravalement de façades, création et transformation d’ouvertures. Construction d’un
local à vélos.
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 19 B 0007 déposée le 04 mars 2019
M. GREVOT Lionel
219 route de la Cendière
Construction d’un muret de clôture. Pose de panneaux ajourés de clôture. Installation
de 2 portails.
AVIS FAVORABLE

DP n°001 360 19 B 0008 déposée le 13 mars 2019
M. BAALI Ahmed
48 route de Roulave
Construction d’une véranda d’environ 30 m² et d’un sas d’entrée.
Distances du ruisseau à vérifier.

DP n°001 360 19 B 0009 déposée le 18 mars 2019
M. MERANDET Alfred
36 rue du Gachet
Modification de toiture sur jardin.
EN ATTENTE AVIS ADS. Manque de précisions.

La prochaine commission Urbanisme aura lieu le mardi 16 avril à 18h30.

V/ Commissions de la Communauté d’agglomération
Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de Pays de Gex Agglo.
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Environnement
- La prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
a entrainé des dépenses relativement élevées pour l’agglomération. Les élus réfléchissent
actuellement à la mise en place d’une éventuelle taxe.
- Une rencontre avec les services techniques de chaque commune sera organisée afin d’aborder la
question de l’entretien des fossés.
- Après concertation avec les apiculteurs gessiens, il est conseillé aux communes de prévoir des
fleurs adaptées à la préservation des abeilles lors de la mise en place des massifs communaux.
Economie
- Le projet de l’incubateur a été présenté.
- Un nouveau bâtiment va être implanté sur le Technoparc afin d’accueillir les locaux de la pépinière.
PLUiH
Le PLUiH a été voté au Conseil communautaire du 28 mars dernier. Les 27 communes ont
maintenant 3 mois pour délibérer. Si l’une d’entre elle émet un avis défavorable, le conseil
communautaire devra à nouveau statuer.

VI/ Points divers
Usine d’embouteillage de Divonne-les-Bains
Les membres du Conseil municipal font part de leur préoccupation quant à l’impact écologique et
environnemental de la future usine d’embouteillage de Divonne-les-Bains.
Il est demandé à Monsieur le Maire de solliciter la Communauté d’agglomération afin qu’une étude
d’impact soit réalisée.
Voie ferrée
Certaines portions de voie ferrée ont récemment été enlevées par Réseaux ferrés de France ;
aucune communication n’a été faite en mairie. Une demande d’information sera prochainement
adressée aux services compétents.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu
le Mardi 07 Mai 2019 à 20h00 à la Mairie
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