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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2021 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 1er juin 2021, à 20h00, sous la présidence de Monsieur Michel 

BRULHART, Maire 

 

Présents : Michel BRULHART, Angélique VAN HOECKE, Patrick DUMAS, Emmanuelle LAURE, Fabien 

JACQUET, Janine BAIL, Christophe LEBRUN, Cécile MAGNIN, Loïc CHRISTIN, Charline PERRIER, Frédéric 

LEGER, Adeline SIBELLE, Laurent IMBERTI, Elody BULLIARD 

 

Absents excusés : Leila MANET (procuration à Michel BRULHART), Nicolas PIDOUX (procuration à 

Laurent IMBERTI), Claude MOREIRA 

 

Absents : Philippe GAVAGGIO, Jean-Pierre DEMORNEX 

 

Secrétaire de séance : Emmanuelle LAURE 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du décès de Monsieur Michel BENOIT-GONNIN, ancien 

conseiller municipal, ancien employé communal, ancien pompier et chef de corps du CPI de Saint-

Jean-de-Gonville.  

 

Toutes nos pensées vont à sa famille. 

 

 

Le compte-rendu du 04 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

I/ Délibérations 
 

1/ Désignation du représentant de la commune de Saint-Jean-de-Gonville siégeant à la 

Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes pour la passation de marchés 

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

 

VU la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation de marchés de 

travaux, de services et de fournitures des communes du Sud Gessien signée en date du 22 avril 

2021 ; 

 

CONSIDERANT qu’un représentant doit être élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 

Commission d’Appels d’Offres de chaque commune concernée par la procédure de consultation ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

DESIGNE Monsieur Michel BRULHART, représentant de la commune de Saint-Jean-de-Gonville, 

pour siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes pour la 

passation de marchés de travaux, de services et de fournitures des communes du Sud Gessien. 
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DESIGNE Madame Angélique VAN HOECKE, délégué suppléant de la commune de Saint-Jean-de-

Gonville, pour siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes 

pour la passation de marchés de travaux, de services et de fournitures des communes du Sud 

Gessien. 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 

 

 

2/ Contrat d’apprentissage au sein de l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2021-2022 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 

à 29 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 

application dans une collectivité territoriale. 

 

Après consultation du Comité technique pour les conditions d’accueil de l’apprenti, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée de conclure pour la rentrée scolaire 2021-2022, le contrat 

d’apprentissage suivant :  

 

Service 

d’affectation 
Diplôme préparé Durée de la formation 

Accueil de loisirs 
Bac professionnel Services aux 

Personnes et Aux Territoires (SAPAT) 

Du 1er juillet 2021 au 

30 juin 2022 

 

Cette délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

 

II/ Planning mensuel des réunions 

Mercredi 02/06/21 à 12h00 à la salle polyvalente :   Ouverture des plis MAC livraison repas 

Mercredi 09/06/21 à 18h00 en visioconférence :   Environnement 

Jeudi 10/06/21 à 18h30 à Gex :     Conférence des maires 

Lundi 14/06/21 à 18h00 en visioconférence :   Social/Santé 

Mardi 15/06/21 à 18h30 en visioconférence :  Cadre de vie 

Mercredi 16/06/21 à 18h30 en visioconférence :  Finances 

Lundi 21/06/21 à 18h30 en visioconférence :  Déplacements 

Mardi 22/06/21 à 18h00 à la salle polyvalente :  Conseil d’école 

Mardi 29/06/21 à 18h30 en visioconférence :  Economie/Tourisme/Culture 

Mercredi 30/06/21 à 18h00 au Technoparc :  Cotech Régie des eaux 

 

III/ Dépenses 
 

Situation n°2 salle polyvalente NINET FRERES 12 250.06 € 

Situation n°5 salle polyvalente ACCORD ALU 11 086.69 € 
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MOE salle polyvalente phase DET CLERMONT Architecte 2 406.61 € 

Vente de bois ONF 2 071.49 € 

Maîtrise desserte forestière ONF 21 000.00 € 

Gaz bâtiments mai 2021 DIRECT ENERGIE 1 219.34 € 

Repas cantine avril 2021 BOURG TRAITEUR 2 689.95 € € 

Produits d’entretien SNAL 1 404.95 € 

Réparation mur école BRUNO VEROT 4 200.00 € 

Entretien tondeuse GARRY BRESSE 1 825.85 € 

Tableaux électrique salle polyvalente GONTARD FORAZ 3 508.69 € 

Publication consultation marché à 

bons de commande fourniture et 

livraison de repas 

BOAMP 1 080.00 € 

 

 

IV/ Commissions 
 

1/ InfoGonville 

 

Le Bulletin municipal est parti à l’impression le mercredi 2 juin, il sera livré le mercredi 9 juin. 

 

 

2/ Scolaire 

 

Ecole 

 

Il y a eu 35 nouvelles inscriptions à l’école, 25 élèves vont entrer en 6ème à la rentrée 2021 et quelques 

départs seront enregistrés pour cause de déménagement. Pour rappel, le seuil est fixé à 252 élèves 

pour une ouverture de classe. Le mobilier est déjà commandé, si toutefois l’ouverture de classe n’a 

pas lieu, il sera stocké pour une future utilisation. 

 

La directrice actuelle a obtenu sa mutation, le poste est donc à pourvoir. Ce sera forcément un 

enseignant à plein temps qui sera nommé. 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 22 juin. 

 

Accueil de loisirs 

 

Les effectifs du centre de loisirs sont en hausse. La journée la plus fréquentée est le jeudi avec 82 

enfants le soir au périscolaire et 155 élèves inscrits à la cantine. 

Le prochain comité de pilotage se tiendra le jeudi 17 juin, le PEDT y sera validé. 

 

3/ Travaux 

 

 Salle polyvalente 

 

La réception des travaux de rénovation de la salle polyvalente a été faite le jeudi 20 mai. 
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Quelques réserves ont été émises et les intervenants ont jusqu’au jeudi 4 juin pour régler les 

problèmes constatés, une réunion de chantier aura lieu le même jour pour lever les réserves. 

 

Espaces verts 

 

Etant donné l’arrêt maladie d’un des employés de la voirie dont nous ne connaissons pas le terme, la 

mairie a fait appel à deux entreprises pour effectuer l’entretien des espaces verts sur la Grand Route, 

la route de la Louvatière et la route de la Cendière. En effet, tout le travail ne peut pas être effectué 

par les deux employés présents. 

 

 Ecole  

 

Les travaux de peinture commenceront au début des vacances scolaires. 

 

 Boulangerie  

 

Nous sommes toujours dans l’attente d’un retour de l’architecte chargé du projet. 

 

 Travaux route de la Roulave  

 

Un géomètre est intervenu le 26 mai dernier pour réaliser le relevé topographique. Une canalisation 

d’eau devra être changée sur le bas de la route. Il a été demandé à la Régie des Eaux d’intervenir 

rapidement, avant l’aménagement de la voirie. 

 

 Divers 

 

Les études pour l’enfouissement des réseaux secs route de la Cendière et Vie de l’Etraz sont en cours. 

Le bureau d’études est en contact avec les différents propriétaires afin d’obtenir les autorisations 

d’accès aux parcelles privées. 

 

 

V/ Commissions de la Communauté d’agglomération 
 

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

 

 

VI/ Points divers 
 

Installation d’un rucher 

 

Un apiculteur a fait une demande pour installer un rucher posé sur plots ou roues chemin du Gachet, 

sur le terrain agricole de la famille Mérandet. Ce terrain n’étant pas exploité et l’apiculteur 

s’engageant en échange à l’entretenir, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Bureaux de vote 

 

Monsieur le Maire fait le point sur la désignation des assesseurs et des permanences pour les 

élections du 20 juin 2021. Il manque quelques assesseurs suppléants.  

 

Bureau de vote pour les élections départementales 

 

Président : Michel BRULHART 
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Président suppléant : Emmanuelle LAURE 

8H00-10h30 : Janine BAIL 

10H30-13H00 : Claude MOREIRA 

13H00-15H30 : Frédéric LEGER 

15H30-18H00 : Serge BAIL 

Secrétaire : Angélique VAN HOECKE 

 

Bureau de vote pour les élections régionales 

 

Président : Patrick DUMAS 

Président suppléant : Cécile MAGNIN 

 

8H00-10h30 : Christophe LEBRUN 

10H30-13H00 : Franck LE CERF 

13H00-15H30 : Jean-Pierre DEMORNEX 

15H30-18H00 : Loic CHRISTIN 

Secrétaire : à déterminer 

 

Nettoyage salle polyvalente 

 

Monsieur le Maire remercie tous ceux venus samedi 29 mai pour le nettoyage de la salle polyvalente 

et notamment les associations qui ont bien joué le jeu puisqu’une trentaine de personnes étaient 

présentes. 

 

La séance est levée à 20H45. 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le Mardi 06 juillet 2021 


