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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2020 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 04 février 2020, 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, Stéphanie BELOTTI, Cécile MAGNIN, Johan VERNATON, 

Florian MOREL 

 

Excusés : Stéphane MERANDET, Michel LAPLACE 

 

Absents : Romero RICCI, Frédéric DESBORDES 

 

Secrétaire de séance : Marie-Jeanne CLARET 

 

Le compte-rendu du 07 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

I/ Délibérations 
 

1/ Demande de subvention au titre de l’aide régionale pour l’aménagement du territoire 
« Contrat Ambition Région » dans le cadre des travaux de rénovation de la salle polyvalente 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de rénovation de la salle polyvalente dans le cadre 

de sa mise aux normes d’accessibilité. 

 

Ces travaux sont susceptibles d’être éligibles à l’aide régionale pour l’aménagement du territoire 

« Contrat Ambition Région » du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, il est donc proposé à 

l’assemblée de déposer la demande de subvention correspondante auprès des services compétents. 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

 

2/ Modification du tableau des emplois de la collectivité à compter du 1er février 2020 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment 

l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant ; et que celui-ci doit mentionner sur quel (s) grade (s) et à quel 

niveau de rémunération il habilite l’autorité à recruter, 

 

Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des emplois de la collectivité et que le poste 

de responsable de l’accueil de loisirs correspond au cadre d’emploi des animateurs territoriaux, 

Monsieur le Maire propose de créer un poste à 35h/semaine dans ce cadre d’emploi. 
 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
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3/ Approbation des tarifs du camp d’été organisé par l’accueil de loisirs du 03 au 07 août 
2020 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de camp d’été organisé par l’accueil de loisirs. 

 

Le camp se déroulera du 03 au 07 août 2020 à Montrevel en Bresse et comprendra différentes 

activités : catamaran, paintball, pédalo, piscine…. 

 

Il est proposé de fixer les tarifs en fonction du quotient familial comme suit : 

 

- Quotient A (0-670) :   180 € 

- Quotient B (671-820) :  220 € 

- Quotient C (821-940) :  240 € 

- Quotient D (941-1500) : 265 € 

- Quotient E (1500 et +) : 290 € 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

Arrivée de Florian MOREL à 20h08 

 

4/ Attribution d’une subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Collonges pour 
l’organisation du Cross départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Ain 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 

de Collonges organise, en partenariat avec le SDIS et l'UDSP, le Cross Départemental des Sapeurs-

Pompiers de l'Ain le samedi 25 Janvier 2020 à Péron (collège). 

 

Il est proposé de participer aux frais liés à l’organisation de cette journée et du vin d’honneur en 

allouant une subvention de 100 €. Les crédits seront inscrits au budget 2020 - compte 6574 

« Subvention de fonctionnement ». 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

 

II/ Date des réunions prévues 
 

Mercredi 05/02/20 à 14h30 à l’agglo :    Comité de pilotage PLUiH 

Mercredi 12/02/20 à 18h30 à Péron :   Rob SIVOS 

Mardi 18/02/20 à 19h00 à l’agglo :    Aménagement 

Mercredi 19/02/20 à 18h30 à Péron :   Budget SIVOS 

Samedi 22/02/20 à 9h30 à Péronnas :   AG SIEA 

Mercredi 26/02/20 à 18h00 à Prévessin :   Cotech Régie des eaux 

Jeudi 27/02/20 à 20h00 à l’agglo :    Conseil communautaire 
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III/ Factures payées 

 

Consommation gaz bâtiments 

communaux mai à novembre 2019 
ENGIE 8 697.75 € 

Fourniture papier mairie + école MICHAUX PAPETERIE 1 349.76 € 

Entretien poste de relevage caserne 

pompiers 
VALLIER 1 397.20 € 

Mise à jour des plans d’eaux pluviales SOPRECO 1 133.75 € 

Piscine école novembre 2019 VALSEO 1 728.00 € 

Piscine école décembre 2019 VALSEO 1 296.00 € 

Repas cantine novembre 2019 BOURG TRAITEUR 6 627.92 € 

Repas cantine décembre 2019 BOURG TRAITEUR 4 755.32 € 

Travaux de bucheronnage ONF 2 088.59 € 

Redevance incitative 2ème sem. 2019 PAYS DE GEX AGGLO 3 258.59 € 

Cotisations assurances du personnel 

2020 
GRAS SAVOYE 18 155.46 € 

Régularisation des cotisations 

assurances du personnel 2019 
GRAS SAVOYE 6 064.32 € 

Protection juridique 2020 GROUPAMA 1 646.08 € 

Cotisations assurance véhicules et 

bâtiments 2020 

GROUPAMA 15 843.70 € 

Chèques déjeuner 2020 GROUPE UP 7 048.00 € 

Maintenance des logiciels BERGER LEVRAULT 2 323.51 € 

Honoraires avenant MOE salle 

polyvalente 
CLERMONT Architecte 6 066.24 € 

Location photocopieurs 1er trim. 2020 XEROX 3 757.50 € 

Infogonville décembre 2020 Delphine CORCELLE 1 200.00 € 

 

 

IV/ Commissions 
 

1/ Social 
 

Le repas des aînés se déroulera le dimanche 16 février, avec la participation des enfants de l’accueil 

de loisirs et l’école de musique. 

 

Les bonnes volontés sont attendues le 15 février à 14h pour la mise en place de la salle. 

 

2/ Scolaire 
 

Le Conseil d’école aura lieu le 17 mars prochain ; un bilan avec les ATSEM et l’accueil de loisirs est 

prévu courant février. 
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3/ Travaux 
 

- Les travaux de la RD 984 sont terminés. Quelques finitions et l’engazonnement seront 

réalisés au printemps. 

 

- Les travaux de réfection du perron de la salle communale sont terminés, la barrière définitive 

devrait bientôt être posée. 

 

- L’entreprise en charge du marquage au sol a réalisé une ligne continue sur la route du Chêne 

ce qui empêche les automobilistes de tourner pour se rendre au point vert. Le nécessaire 

sera fait pour transformer cette ligne blanche en pointillés. 

 

- Un poteau sera à enlever face au cabinet médical 

 

- Le SIEA a annoncé lors de son l’assemblée générale du 27 janvier dernier que la commune 

de Saint-Jean-de-Gonville était l’une des mieux desservie par la fibre optique dans le 

département de l’Ain. 

 

 

4/ Urbanisme (Commission du 14 janvier 2020) 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

PC n°001 360 19 B 0022 déposé le 10 décembre 2019 

Commune de Saint-Jean-de-Gonville 

153 rue du Champ de Foire 

Réhabilitation de la salle polyvalente. Changement des fenêtres, isolation, extension, remise aux 

normes des sanitaires. 

ATTENTE AVIS ADS 

 

PC n°001 360 19 B 0023 déposé le 23 décembre 2019 

M. PERARD Mickaël 

Chemin de Grand Champ 

Construction d'un bâtiment de stockage de 591 m² et installation d'un tunnel d'élevage de 

bovins 

AVIS DÉFAVORABLE. Pas de réseau d’eaux pluviales. Les réseaux secs ne sont pas en bord de route. Zone 

de captage non compatible avec des constructions 

 

PC n°001 360 19 B 0024 déposé le 26 décembre 2019 

M. HYPPOLITE Jeannot 

170 route de Choudans 

Construction d'une maison individuelle de 218,04 m². Garage de 56,54 m². 

Terrain de 639 m². Toit plat végétalisé. 

AVIS FAVORABLE 

 

PC n°001 360 20 B 0001 déposé le 07 janvier 2020 

Mme GALLOPIN Laetitia 

68 route de Roulave 

Construction d’une maison de 132 m² 

AVIS FAVORABLE. Manque le garage sur le cerfa. 
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DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX 
 

DP n°001 360 19 B 0043 déposée le 19 novembre 2019 

M. PEREZ Julien 

24 chemin des Biolets 

Construction d’une pergola 

AVIS FAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0044 déposée le 19 novembre 2019 

M. PEREZ Julien 

24 chemin des Biolets 

Construction d’un carport pour 2 voitures 

AVIS DÉFAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0045 déposée le 22 novembre 2019 

Mme PRODON Evelyne 

25 chemin du Vieux Nant 

Division d’une parcelle en 2 lots de 400 m² 

AVIS FAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0046 déposée le 16 décembre 2019 

M. GAUTHIER Thomas 

283 rue de la Louvatière 

Création de 3 fenêtres au sous-sol. Changement d’une fenêtre en porte. 

AVIS FAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0047 déposée le 17 décembre 2019 

M. KATZ Sébastien 

360 route de Choudans 

Construction d’une piscine de 9 m x 4 m 

AVIS FAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0048 déposée le 18 décembre 2019 

M. DUMONT François 

175 chemin de Pré Meunier 

Construction d’une piscine de 9 m x 4 m. Installation d’une clôture en panneaux rigides de 1,60 m 

de haut. Construction d’une pergola. 

AVIS FAVORABLE 

 

DP n°001 360 19 B 0049 déposée le 23 décembre 2019 

M. KATZ Sébastien 

360 route de Choudans 

Construction d’un muret de clôture de 1,50 m. 

AVIS DÉFAVORABLE. Mur de clôture 1m maximum. 

 

DP n°001 360 20 B 0001 déposée le 06 janvier 2020 

M. VALETTE Jacques 

52 chemin des Vignes de Choudans 

Panneaux photovoltaïques d’une surface de 13 m². 

AVIS FAVORABLE. 
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DP n°001 360 20 B 0002 déposée le 08 janvier 2020 

Mme CHARROIN Amandine 

183 allée des Vignes de Choudans 

Construction d’un enrochement en terrasse. 

AVIS FAVORABLE. Manque de plans avec mesures. 

 

Pour information, un courrier a été adressé à deux pétitionnaires dont les constructions en cours sur 

la commune ne respectent pas les permis de construire déposés en mairie. 

 
 
V/ Commissions de la Communauté d’agglomération 
Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de Pays de Gex Agglo. 

 

GVD 
 

Une rencontre avec SUEZ a été organisée suite aux dysfonctionnements constatés l’été dernier dans 

la collecte des bacs. Une pénalité de 131 000 € a été appliquée à l’entreprise. 

 

PLUiH 

 

Seules les demandes concernant des parcelles ayant fait l’objet d’un permis de construire ou 

d’aménager seront prises en compte. 

 

Régie des eaux  

 

Le niveau des nappes phréatiques est en légère hausse. 

 

Conseil communautaire 

 

- Le plan d’actions de la Réserve naturelle a été présenté. 

- Le budget 2020 a été voté. 

 

 

VI/ Divers 
 

- Cécile MAGNIN donne lecture à l’assemblée d’un article paru dans la presse genevoise concernant 

le trafic routier aux heures de pointes aux différentes douanes. 

 

- Valérie DI PAOLO soulève le problème de stationnement gênant près de la fontaine devant la 

boulangerie. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le Mardi 03 Mars 2020 à 20h00 à la Mairie 


