
1/4 

  

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 AVRIL 2021 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 06 avril 2021, à 20h00, sous la présidence de Monsieur 

Michel BRULHART, Maire 

 

Présents : Michel BRULHART, Patrick DUMAS, Emmanuelle LAURE, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, 

Cécile MAGNIN, Loïc CHRISTIN, Leila MANET, Charline PERRIER, Frédéric LEGER, Adeline SIBELLE, 

Elody BULLIARD 

 

Absents excusés : Angélique VAN HOECKE (procuration à Emmanuelle LAURE), Fabien JACQUET 

(procuration à Michel BRULHART), Claude MOREIRA (procuration à Patrick DUMAS), Nicolas PIDOUX, 

Philippe GAVAGGIO 

 

Absents : Laurent IMBERTI, Jean-Pierre DEMORNEX 

 

Secrétaire de séance : Cécile MAGNIN 

 

Le compte-rendu du 02 mars 2021 et le compte-rendu du 30 mars 2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

I/ Délibérations 
 

1/ Avenant n°1 au marché de travaux de l’entreprise PONCET CONFORT DECOR relatif à la 

réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente – Lot n°07 « Isolation – Plâtrerie - 

Peinture » 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 02 juin 2020 attribuant le marché de travaux 

relatif à la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente – lot n°07 « Isolation - Plâtrerie - 

Peinture » à l’entreprise PONCET CONFORT DECOR pour un montant de 82 307,50 € H.T. soit 

98 769,00 € T.T.C. L’ensemble de ces modifications entraîne une augmentation de 2 776,29 € H.T. et 

fixe le nouveau montant du marché 85 083,79 € H.T. 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

 

2/ Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation de marchés 

de travaux, de services et de fournitures des communes du Sud et Centre Gessien 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 07 avril 2015, la commune 

de Saint-Jean-de-Gonville a adhéré au groupement de commandes pour la passation de marchés de 

travaux, de services et de fournitures des communes du Sud Gessien. 

 

Cette convention ayant pris fin le 1er mars 2020, il convient à ce jour de constituer un nouveau 

groupement de commandes avec les communes de Challex, Chevry, Collonges, Crozet, Farges, Léaz, 

Péron, Pougny, Saint-Jean-de-Gonville et Sergy. 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 



2/4 

 

 

3/ Demande d’ouverture de classe au sein de l’école primaire de Saint-Jean-de-Gonville pour 

la rentrée 2021-2022 

 

CONSIDERANT que 250 enfants sont actuellement scolarisés à l’école de Saint-Jean-de-Gonville ; 

 

CONSIDERANT que 25 départs sont prévus à la fin de l’année scolaire (CM2) ; 

 

CONSIDERANT que 34 nouvelles inscriptions ont été enregistrées pour la rentrée 2021-2022 ; 

 

CONSIDERANT que l’effectif prévisionnel de la rentrée est donc de 259 enfants ; 

 

CONSIDERANT que le seuil d’ouverture d’une classe est fixé à 252 enfants ; 

 

Le Conseil Municipal demande à l’académie de Lyon l’ouverture d’une classe supplémentaire au sein 

de l’école primaire de Saint-Jean-de-Gonville à compter de la rentrée de septembre 2021. 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 

 

III/ Planning mensuel des réunions 

Jeudi 08/04/21 à 10h30 en mairie :    Commission des Impôts Directs 

Jeudi 08/04/21 à 19h00 en visioconférence :  Aménagement 

Mercredi 14/04/21 à 18h30 à Péron :   SIVOS 

Mercredi 14/04/21 à 18h30 en visioconférence :  Déplacements 

Mardi 20/04/21 à 18h30 en visioconférence :  Economie/Tourisme/Culture 

Mercredi 21/04/21 à 18h30 en visioconférence :  Finances 

Jeudi 22/04/21 à 17h00 à Farges :    Convention groupement de commandes 

Jeudi 22/04/21 à 18h00 en visioconférence :  Environnement 

Mardi 27/04/21 à 18h30 en visioconférence :  Cadre de vie 

Mercredi 28/04/21 à 18h00 au Technoparc :  Cotech Régie des eaux 

Jeudi 29/04/21 à 19h00 à Gex :    Conseil communautaire 

 

IV/ Dépenses 
 

Situation n°2 salle polyvalente METAMIANTE 12 012.51 € 

Situation n°1 salle polyvalente MCP 12 085.20 € 

Situation n°5 salle polyvalente JACQUET 9 328.32 € 

Situation n°2 salle polyvalente 
CARRELAGE DU HAUT 

BUGEY 
7 140.99 € 

MOE salle polyvalente phase DET CLERMONT Architecte 2 406.61 € 

Chèques déjeuner 2021 GROUPE UP 7 048.00 € 
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Produits d’entretien DACD 1 842.34 € 

Repas cantine février 2021 BOURG TRAITEUR 4 730.34 € 

Curage canalisations VALLIER 1 008.00 € 

Infogonville 1er trimestre 2021 CORCELLE Delphine 1 200.00 € 

Assurance du personnel 2021 GRAS SAVOYE 18 352.76 € 

 

 

 

V/ Commissions 
 

1/ Scolaire 

 

Suite aux dernières mesures gouvernementales, un accueil prioritaire est assuré par l’école et le 

centre de loisirs pour les enfants des soignants et des personnels indispensables à la gestion de la 

crise. 

 

 

 

2/ Travaux 

 

- Les travaux de la salle polyvalente devraient être terminés à la fin du mois d’avril. 

 

- Un rendez-vous est prévu le 07 avril avec l’entreprise MARKOSOL pour le marquage des rues de la 

Charrière et de l’Eglise. 

 

- 3 entreprises ont été consultées pour la réalisation des travaux de réfection de peinture à l’école. 

Les devis sont en cours d’étude. Les travaux devront impérativement être réalisés au mois de juillet. 

 

- Un relevé topographique de la route de Roulave va être effectué par un géomètre avant de débuter 

les travaux d’aménagement. 

 

 

3/ Urbanisme/contentieux 

 

- Le tribunal a donné raison à la commune dans le cadre du recours de Mme ROSS contre le permis 

de construire de M. GAUTHIER. 

 

- Les travaux entrepris illégalement par M. FERROLLIET ont été interrompus. 

 

- La procédure suite au recours déposé par les consorts VUITTON contre le permis d’aménager 

« Entre Lacs et montagnes » est toujours en cours. 

 

- M. RIVIERE a déposé un recours contre l’arrêté de stationnement pris par la commune rue de 

l’Eglise. 

 

- M. BOUKHRIS souhaite clôturer sa propriété située chemin de Pré Meunier avec des panneaux 

rigides anthracite. Il propose d’en installer également à ses frais sur la partie communale, côté école. 
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Les membres du Conseil municipal sont favorables à cette proposition à la condition que la 

commune récupère la clôture déposée. 

 

VI/ Commissions de la Communauté d’agglomération 
 

Les comptes-rendus sont consultables sur le site internet de Pays de Gex Agglo. 

 

Rencontre 

 

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur le Président de Pays de Gex Agglo en présence du Directeur 

Général des Services et du Directeur de cabinet. 

 

Ont été abordés les points suivants :  

 

- Le manque de transports dans le Sud gessien, 

- La réhabilitation de la voie ferrée en voie verte. 

 

Monsieur le Maire leur a rappelé que ce dossier devrait logiquement être porté par l’Agglomération. 

 

 

Régie des eaux Gessiennes 

 

Un Cotech a été organisé afin de se prononcer sur le projet de pompage à Pougny. Les membres 

présents ont décidé à l’unanimité de poursuivre la procédure. 

 

 

Conseil communautaire 

 

Le budget 2021 a été voté. 

 

 

V/ Points divers 
 

- Gens du voyage 

 

Plusieurs caravanes se sont installées lundi sur le terrain situé derrière la salle polyvalente. Monsieur 

le Maire a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Thoiry, la procédure d’expulsion est en 

cours. 

 

- Tracteur 

 

Le tracteur de la commune est en réparation. Le devis s’élevant à plus de 7 000 €, il conviendra de 

s’interroger sur l’achat éventuel d’un nouvel engin. 

 

La séance est levée à 20h45 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le Mardi 04 mai 2021 


