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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 13 JUIN 2013 

L' AN DEUX MILLE TREIZE, 
le : JEUDI 13 JUIN 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean
Michel THENARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal: 07/06//2013 

ETAIENT PRESENTS : 
M: Jean-Michel THENARD, Maire 
Mmes et MM. CENA, SCHOUVEY, PERRY, BRA W AND, DE SMEDT, PERINO, 
GUILLON, BRACHET, COSANDEY, GAUDILLET, GALLA Y, PITTET, FONTAINE
LEBRUN, BUHLER-BROGLIN, PALISSES-CARDET, CROMBAC, DE FOUCAULT, 
GA Y, VIELLIARD, JOUBERT, BRUNET, CARL, SANSA, GUEGUEN, MARX, GERARD 

ABSENTS: 
Mmes et MM. STALDER, NICOUD, BA Y AT, BALMENS, VEZ, COMPAGNON 

Mme NICOUD représentée par Mme SCHOUVEY par pouvoir en date du 10 juin 2013 
M_ BA Y AT représenté par M. BRACHET par pouvoir en date du 13 juin 2013 
Mme BALMENS représentée par M. PERINO par pouvoir en date du 7 juin 2013 

Mme Anne PITTET a été élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 
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La séance s'ouvre à 19h. 

1/ Introduction 

En préambule, le Maire informe les conseillers sur un certain nombre de points. 

Les travaux de la MIEF respectent le planning prévu : l'aménagement intérieur est en cours. 
Les travaux du giratoire du Pont de Combe, menés par le Conseil général, vont commencer le 
24 juin. 
Durant les vacances d'été, des travaux d'aménagement sont prévus dans l'école du Puy-Saint
Martin pour créer une nouvelle de classe. 
Une réunion publique concernant la traversée du hameau de Lathoy aura lieu de 19 juin. La 
situation s'est améliorée, mais certaines choses restent à voir avec les habitants, notamment 
sur le sens interdit actuel. 
Par ailleurs, un contentieux sur les eaux pluviales de la promenade du crêt est à signaler. Un 
dossier a été ouvert par Veolia, compétente en la matière, et suis son cours chez les 
assurances. 
Concernant les manifestations, le Maire rappelle que la fête des bénévoles se tiendra le 
vendredi 14 juin. 
La fête de la musique se tiendra, comme tous les ans, le 21 juin, accompagnée des Musiques 
d'été (soirée flamenco le 14 juin, un concert avec l'atelier de musique du collège Rimbaud le 
19 juin et un opéra Carmen le 2 juillet). 

Antoine VIELLIARD interpelle la Municipalité sur le problème rencontré par les habitants de 
Cervonnex sous la voie départementale et la voie ferrée, une pétition d'années antérieures afin 
de demander des améliorations, toujours attendues. Depuis peu, les gendarmes verbalisent 
régulièrement lorsque les habitants arrivent ou partent de chez eux. 
Le Maire se rappelle que le problème soulevé à l'époque concernait la circulation très 
importante à cet endroit. Un sens interdit avait été mis, de façon à rendre la zone moins 
dangereuse. Mais ce sens interdit s'applique à tous les conducteurs, riverains ou non, et la 
Gendarmerie veille à l'application de cette interdiction. Les sens interdit « sauf riverains» 
sont illégaux car discriminatoires. 
Antoine VIELLIARD relève que certains doivent faire un détour important pour rentrer chez 
eux. D'autres solutions alternatives sont sans doute possibles pour les riverains. A la base, 
cette voie est prévue uniquement pour les habitants du quartier. 
François CENA rép~te que ce sens interdit a été mis à la demande des habitants. De plus, le 
statut de cette voie est particulier : ni publique, ni aux propriétaires du lotissement, elle 
appartient aux quatre promoteurs. La solution mise en œuvre n'est pas parfaite, mais elle reste 
la meilleure que la Commune a pu trouver pour résoudre ce problème insoluble. 
Le Maire souligne qu'un problème identique a été posé à Lathoy ; Les solutions publiques ne 
peuvent pas contenter toutes les revendications privées, surtout si elles sont contradictoires. 

Catherine JOUBERT soulève le problème du mini-bus de la Ville garé sur le parking privé 
des Prés de la Fontaine. 



Jean-Pierre SANGUINETTI, Directeur de la Vie Sociale, promet qu'il va faire passer le 
message. 

Pierre BRUNET alerte sur le fait qu'il a vu des conducteurs sortant de la rue de la Paix 
(Chabloux) prendre un sens interdit. Apparemment, cela arrive souvent, ce qui lui fait 
craindre un accident. Il demande à ce que les gendarmes interviennent. 

Annie PITTET est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 

Le Maire propose de retirer la délibération n°20, relative aux tarifs du secteur Jeunesse. Cette 
proposition de tarifs n' étant pas passée en commission, il est préférable de reporter cette 
délibération au Conseil municipal de juillet. 
Ce retrait est accepté à l'unanimité. 

II/ Approbation du PV du Conseil municipal du 23 mai 2013 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 23 mai 2013 est approuvé à l'unanimité. 

III/ Présentation 

La séance est suspendue pour la présentation de la réforme des rythmes scolaires par Jean
Pierre SANGUINETTI, Directeur de la Vie Sociale. 

Celui-ci retrace la démarche entreprise depuis le début de l' année, associant tous les 
partenaires concernés, le choix fait par la Municipalité en termes d'organisation des temps 
scolaires, les choix de projet éducatif (alternance d'activités à caractère sportif et culturel) et 
les moyens financiers et humains qui permettront de mener cette réforme à bien. 

Anne PITTET s'interroge sur l'articulation de cette nouvelle organisation avec les élèves de la 
Présentation de Marie, qui a choisi de ne pas changer ses rythmes scolaires. Les enseignants 
ont-ils participé à la mise en place de cette réforme? 
Jean-Pierre SANGUINETTI répond négativement: très vite, la Présentation de Marie a 
décidé de ne pas appliquer cette réforme, et donc de ne pas participer à la réflexion. En 
revanche, Madame FONT AINE, déléguée de l' Appel, a participé aux réunions avec les 
parents d'élèves du mois de janvier, puis quelques rencontres avec les services de la 
Commune. Il rappelle que les écoles privées ont le choix de s'engager ou non dans cette 
réforme. 

Catherine JOUBERT souhaite savoir si la gratuité de ses activités va pouvoir être gara~tie 
dans l' avenir. 
Le Maire assure que cette garantie est un choix politique. Après discussion, la Municipalité a 
pensé que la gratuité peut être assurée, dans la mesure où ces activités s' adressent à tous les 
enfants. Seules les garderies resteront payantes, comme dans l'organisation ,antérieure. Ce 
nouveau fonctionnement coûte, mais le curseur est placé en fonction de la volonté politique 
affichée et des capacités financières de la Commune. Actuellement, il estime que ce projet 



coûtera environ 70 000 €, consacrés à la jeunesse, avenir de nos territoires. Il est important de 
la sensibiliser à des activités, des domaines où elle ne se rendrait pas forcement. 

Antoine VIELLIARD demande plus de précisions sur le calcul de ce surcoût e~timé à 70 000 
€. Jean-Pierre SANGUINETTI explique que 6 animateurs vont être embauchés, permettant 
ainsi la résorption de la précarité de vacataires. Au prorata de la réforme des rythmes 
scolaires, soit 25% du temps de travail des animateurs, ces créations de postes coûteront 
environ 15 000 €. Mais les dépenses les plus importantes restent liées à la cantine, qui 
fonctionnera désormais 5 jours, soit environ 35 000 €. Ensuite, les coûts de transports vont 
augmenter de 8 000 € environ, car opérationnels le mercredi. En outre, les associations qui 
interviendront seront rémunérées, pour un budget de 13 000 € annuel. Bien-sûr, il s'agit 
d'ordre de grandeur. 

Frédéric SANSA estime que le risque d'une fréquentation à la carte des activités existe, 
surtout si les inscriptions se font par période et si les activités proposées demeurent gratuites. 
Ces attitudes nuiraient au projet pédagogique, qui réclame forcement de la continuité. Des 
sanctions sont-elles envisagées pour faire face à ce genre de comportement? 
Jean-Pierre SANGUINETTI informe qu'une charte sera signée par les parents, comprenant 
l'assiduité aux activités. Si l'enfant ne vient pas régulièrement aux activités, l'enfant sera 
intégré dans l'accueil de loisirs et ne pourra plus participer à ces activités. Quoiqu'il en soit, 
les enfants ne peuvent être laissés sans garde. 
Le Maire reconnait que la crainte exprimée est pertinente. Les services seront en charge de 
trouver des solutions pour éviter une fréquentation à la carte. 

Josie GA Y soulève la question l'adhésion du public, en particulier des parents. Comment faire 
pour impliquer ces usagers? A-t-on travaillé via les associations de parents d'élèves, les 
directions des écoles, ... ? 
Jean-Pierre SANGUINETTI insiste sur la composition du comité de pilotage, qui intègre 
autant les représentants de parents d'élèves, des directeurs des écoles, la MJC, ... Par la suite, 
la communication s'avèrera importante : courrier aux parents la semaine prochaine, le site 
internet de la Commune, le bulletin municipal, et, bien-sûr; les services de la Commune, 
feront le maximum. 

Le Maire remercie Jean-Pierre SANGUINETTI, ainsi que toutes les équipes fortement 
mobilisées pour ce projet. 

Isabelle GERARD s'interroge sur la responsabilité de la Commune vis-à-vis des enfants de la 
Présentation de Marie. Certains fréquentaient le centre de loisirs toute la journée du mercredi, 
soit 25 élèves environ. 
Jean-Pierre SANGUINETTI affirme que ce groupe scolaire a trouvé une solution, selon les 
informations de Madame FONT AINE. 
Le Maire précise que la Présentation de la Marie a décidé librement de ne pas participer à ce 
changement. Ils en subissent donc les conséquences. On ne peut pas trouver des solutions à 
leurs places, et surtout en supporter lés coûts. 



Isabelle GERARD affirme que certains parents ne sont pas au courant de ces changements. 

Quand va-t-on les prévenir ? 

Le ~aire affiche son étonnement. Il a affiché partout son intention de revoir les rythmes 

scolaires dès la rentrée 2013, dont le changement le mercredi matin. Les établissements 

scolaires ont été prévenus très tôt, il faut qu'ils transmettent cette information aux parents 
d'élèves. 

Michel DE SMEDT prend l'exemple de la MJC qui a dû, elle aussi, évoluer. Certaines 

activités sont maintenues le mercredi matin, d'autres pas. Mais la Commune ne peut pas 

désorganiser ses services pour 25 élèves, à moins d'augmenter considérablement la masse 

salariale. 

Antoine VIELLIARD considère que la communication en amont et la présentation de projets 
alternatifs auraient pu être faites. En outre, d'autres questions restent en suspens, comme la 

révision de la carte scolaire. 

Le Maire précise tout de même que le but n'est pas de pénaliser les enfants des écoles privées. 

Par exemple, la cantine est ouverte le mercredi midi pour les élèves des écoles publiques, 
mais également pour les autres enfants. Mais il ne parait pas pertinent d'ouvrir le centre de 

loisirs une matinée pour 25 personnes. 

Frédéric SANSA rappelle que le tissu associatif va, lui aussi, devoir changer son rythme. Ces 

associations ont-elles été prévenues? 

Le Maire explique que la première décision à prendre était le jour d'ouverture. A la très 

grande majorité des votes des parents d'élèves, le mercredi a été choisi, plutôt que le samedi. 

Dès lors, les associations en ont été informées (depuis février). Beaucoup se sont déjà 

réorganisées, en particulier pour la gestion des salles. Peu d'entre elles donnaient des cours le 

mercredi matin. 

Antoine VIELLIARD pense que cette présentation est intéressante, mais qu'il manque des 

informations sur le contenu du programme proposé aux enfants. 

Jean-Pierre SANGUINETTI projette la liste des activités prévues, même si elle reste 
provisoire. A l'heure actuelle, il y a 27 activités potentielles. L'organisation sera pensée par 

classe. 

Gregory PERRY ajoute que 3 activités, voire 5, viennent d'être proposées par la MJC. 

Isabelle GERARD aimerait voir la fiche d'inscription qui va bientôt être envoyé aux parents. 

Jean-Pierre SANGUINETTI ne peut pas accéder à cette demande: le comité de pilotage ayant 

apporté des modifications, elle sera finalisée le lendemain. 

Antoine VIELLIARD se demande comment une famille va pouvoir gérer ses enfants, à la fois 
en maternelle et en élémentaire. 

Gregory PERRY répond que l'enfant de la maternelle pourra rester dans l'école jusqu'à ce 

que son ainé, en élémentaire, ait terminé les activités. 

Antoine VIELLIARD remarque que les horaires vont considérablement évoluer : ces 

décisions ont-elles été approuvées par les conseils des écoles? 



Greg PERRY répond qu'un avis défavorable a été voté par l'école des Prés de la Fontaine. La 
raison étant que la Mairie a effectivement prévu, conformément aux sondages rendus, que 2/3 
des élèves se rendraient à ces activités, et non la totalité. Or, les parents présents n'ont pas 
obtenu de réponses satisfaisantes à leurs yeux quant au possible accueil de la totalité des 
enfants susceptibles de s'inscrire. Par ailleurs, les enseignants se sont abstenus. 
Les autres séances de conseil d'école n'ont pas encore eu lieu. 
Il est précisé que lors des conseils d'école, les élus n'ont pas droit au vote et que l'avis sur les 
rythmes scolaires demeure un avis consultatif et que la Mairie peut passer outre. 
Le Maire ajoute que le calendrier n'a pas favorisé la compréhension de la réforme: quelques 
jours avant le comité de pilotage, la présentation a été moins complète que celle qui vient 
d'être faite devant le Conseil municipal. Certaines questions sont restées sans réponse, fauté 
d'éléments fiables. 

Frédéric SANSA consent au caractère pionnier de cette année scolaire. Toutefois, le public 
visé est jeune, il alerte donc sur la sensibilité de cette politique. 

IV/ Délibérations 

1 ° / Personnel communal - Refonte des rythmes scolaires - Modification du tableau des 
emplois permanents - Création de 6 postes 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération en date du 21 mars 2013 le Conseil municipal a validé le principe de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires pour les élèves de la Ville dès la rentrêe de 
septembre 2013, conformément au décret du 24 janvier 2013. 

Sur proposition du comité de pilotage constitué à cet effet, composé de l'ensemble des 
opérateurs concernés (Parents d'élèves, Education Nationale, associations et Commune), il a 
été demandé, aux services de la Ville d'examiner les modalités d'une mise en place d'activités 
périscolaires en lien avec le projet d'école et complétant celles déjà en place. 

Pour répondre à cette commande, la _réflexion engagée a notamment conduit à fixer deux 
objectifs: 
- professionnaliser les agents intervenant auprès des enfants dans l'ensemble du cadre 
périscolaire et extrascolaire ; 
- mettre en place une politique de résorption de l'emploi précaire. 

Dans ce contexte, il est envisagé de créer 6 postes relevant des métiers de l'animation, à 
temps plein, susceptibles de répondre aux besoins actuels d'effectifs enfants accueillis. 

L'emploi d'un personnel permanent supplémentaire, se substituant ainsi partiellement aux 
personnels occasionnels, permettra une fidélisation des agents, la mise en place d'une 
formation professionnelle continue, également d'envisager un travail sur un projet de service. 



Ces créations de postes permettront ainsi au secteur Jeunesse de développer une politique 
éducative plus ambitieuse, de mieux encadrer les enfants et de proposer, en lien avec les 
autres partenaires, des activités périscolaires de qualité. 

Leurs missions consisteront, sous l'autorité du responsable du secteur Enfance-Jeunesse à 
proposer et encadrer des activités de loisirs péri et extra scolaires en direction des 3-13 ans 
dans différents domaines (jeux, sport, activités manuelles, culturelles, aides aux devoirs ... ) en 
les adaptant aux différents publics et aux différents moments de la journée (restaurant 
scolaire, mercredi, fin d'après-midi, vacances ... ). 

Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des 
Adjoints d'animation (cat. C). 

En conséquence, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ·portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
et vu les modalités ci-dessus exposées, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER la création de 6 postes, à temps plein, relevant du cadre d'emploi 
des Adjoints d'animation et modifier en conséquence le tableau des emplois 
permanents ; 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emploi et grades créés au budget de l'exercice en cours et suivants, 
chapitre 012. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

2° / Personnel communal - Modification du tableau des emplois permanents suite à 

transfert d'activité de l'Ecole de musique - Création de postes 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibération en date du 31 janvier 2013, le Conseil municipal a validé le principe de 
transfert de l'activité de l'Ecole de Musique et de Danse (association) à la Commune de Saint
J ulien-en-Genevois. 

En conséquence, conformément à l'article L 1224-3 du Code du Travail, il a été proposé aux 
salariés un contrat de droit public reprenant les éléments substantiels du contrat en cours 
(nature du contrat - CDD ou CDI -, temps de travail, rémunération notamment). 

L'association compte actuellement 18 salariés : 17 enseignants et 1 secrétaire. Elle compte 
également un micro entrepreneur assurant une prestation d'enseignement, qui ne souhaite pas 
poursuivre cette activité. 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement du service, à compter du 1er août 2013, qui s'établit comme suit: 



- 18 emplois d'enseignants relevant du cadre d'emploi des Assistants <l'Enseignement 
Artistique ( catégorie B) se déclinant de la façon suivante : 

• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (9h 15/20), spécialité piano 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (0h45/20 spécialité piano 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet ( 4h05/20), spécialité saxophone 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (2h10/20), spécialité danse 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (7h45/20) spécialité clarinette 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (8h35/20), spécialité violon 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (12hl0/20), spécialité percussions 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (3h15/20), spécialité trompette 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (0h35/20), spécialité cor 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h50/20), spécialité flûte 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h45/20) spécialité formation musicale 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (6h35/20), spécialité formation musicale 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (2h10/20) spécialité violoncelle 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (9h 15/20) spécialité guitare classique 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (lh25/20) spécialité basson 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (lh/20) spécialité hautbois 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (lh25/20) spécialité trombone/tuba 
• 1 emploi d'enseignant, à temps non complet (7h20/20) spécialité guitare électrique 

Ils seront chargés à titre principal de: 

• D'animer leur classe d'enseignement dans le respect du Schéma National 
d'Orientation Pédagogique (SNOP) 

• De préparer les cours et d'en assurer le suivi 
• De préparer et de participer aux différentes évaluations 
• D'exercer une activité de conseil et de ressources auprès des élèves et de leurs familles 
• De participer à l'encadrement de l'action culturelle de l'école (orientation, appui, choix de programmes 

de projets, etc ..... ) 

- 1 emploi de secrétaire, à temps non complet (17,5/35ème) relevant du cadre d'emploi des 
Adjoints administratifs ( catégorie C) 

Cet agent sera chargé à titre principal d'assurer l'accueil physique et téléphonique de l'école 
de musique et de danse et de tous travaux de secrétariat liés à l'activité de celle-ci. 

Ces emplois seront pourvus par les agents transférés dont les contrats de droit privé 
deviennent des contrats de droit public en CDD ou CDI selon le contrat initial. 

Dans l'hypothèse de vacances de ces postes, ceux-ci seront alors pourvus conformément au 
statut de la fonction publique par des fonctionnaires ou à défaut par des agents non titulaires 
dont les fonctions relèveront des cadres d'emplois correspondants dans les conditions fixées à 
l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils devront dans ce cas, justifier d'un 
diplôme permettant l'enseignement musical (pour les postes d'enseignants) ou d'un diplôme 
relatif aux métiers de secrétariat pour le poste de secrétaire. La rémunération sera calculée par 



référence aux grilles indiciaires correspondant aux cadres d'emplois indiqués et selon 
l'expérience justifiée. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 

Vu l'article L.1224-3 du Code du travail fixant le régime applicable à l'ensemble des salariés 
d'une entité économique dont l'activité est transférée à une personne morale de droit public 
dans le cadre d'un service public administratif, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique 
territoriale, · 

Considérant le transfert des salariés au regard de leur situation initiale (CDD, CDI, 
rémunération ... ). 

Vu l'avis _du comité technique paritaire réuni le 31 janvier 2013, 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la création des emplois ci-dessus indiqués nécessaires au 
fonctionnement de l'Ecole de musique; 

- DE MODIFIER ainsi le tableau des emplois ; 

- D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

Dominique GUEGUEN pose la question de la pertinence d'un poste de pianiste à 45 min 
hebdomadaire. 

L'éclairage lui est apporté que le professeur en question assure, comme d'autres, des cours à 
St-Julien-en-Genevois mais aussi dans d'autres écoles de musique. 

Pierre BRUNET demande plus d'informations sur les contrats choisis. Il craint l'absentéisme, 
plus important dans la fonction publique selon ses informations. 

Michel DE SMEDT répond que ce sont des contractuels de droit public. Pour être titulaire, il 
faut obtenir un concours de la fonction publique. La réaction de la Commune face à l'absence 
d'un professeur sera la même que l'association : essayer de le remplacer ou déplacer le cours. 
Il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres agents de la Commune. 

Après avoir déliQéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

Antoine VIELLIARD quitte la séance et donne pouvoir à Catherine JOUBERT. 

Michel DE SMEDT présente un diaporama synthétisant les Comptes Administratifs des 
Budget Général et Annexes pour l'année 2012. 



Pierre BRUNET constate que, si certaines données sont correctes, d'autres connaissent une 
inflation particulière depuis ces dernières années, comme les dépenses « non ventilables » qui 
dénote la gestion financière approximative de la Ville. 

Michel DE SMEDT rétorque en précisant que la catégorie « non ventilable » concerne les 
services généraux de la Commune. Or, Saint-Julien évolue très vite, la Mairie aussi. Il faut 
que la Ville accompagne ses évolutions, ce qui passe par un budget adapté. 

Pierre BRUNET comprend cet argument, mais maintient son opinion. 

Michel DE SMEDT ajoute que, depuis 2010, deux nouvelles dépenses pèsent sur le Budget 
Général: le FPIC (20 000 €, puis 80 000 €) et le FNGIR (presque 700 000 €). La réforme de 
la Taxe Professionnelle impacte énormément, et nous font comparés des chiffres qui ne sont 
pas tout à fait comparables. 

Anne BONNAFOUS, Directrice des Finances, précise que les dépenses « non ventilables » 
comprennent des opérations comptables, comme les amortissements. Quant aux « services 
généraux», ils englobent principalement le personnel non ventilable dans une fonction (soit 
une part importante des ressources humaines) et l'entretien des bâtiments communaux. Le 
classement des dépenses et recettes dans un une fonction ne relève pas du choix de la 
Commune, mais bien de règles de Finances Publiques très précises (nomenclature M14). 

Pierre BRUNET l'admet, mais estime que cela resterait pertinent si cela ne changerait' pas 
d'une année sur l'autre. Or, comme beaucoup de règles de la fonction publique, certaines 
choses changent régulièrement. 

Anne BONNAFOUS que la vie d'une Commune qui évolue rapidement et doit s'adapter à 
son contexte se reflète dans les variations des documents budgétaires. 

3° / Budget général « Ville » - Approbation du compte de gestion - Exercice 2012 -
Dressé par Madame Laurence GARIGLIO, Trésorier 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Après s'être fait présenter le budget primitif cle l'exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le. détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l' Actif, l'état du Passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Principal Ville : 

1 ° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du· 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012; 



2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires ; 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal : 

- DE DECLARER que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

4° /Budget annexe « Eau » - approbation du compte de gestion - Exercice 2012 - Dressé 
par Madame Laurence GARIGLIO, Trésorier 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe 

1 ° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012; 

1 

2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires; 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- DE DECLARER que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 



Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

5°/ Budget annexe «Stationnement» - approbation du compte de gestion - Exercice 
2012 - Dressé par Madame Laurence GARIGLIO, Trésorier 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l' Actif, l'état du Passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après s' être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe 

1 ° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 

2012; 
2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- DE DECLARER que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité 

6°/ Budget annexe « Budget partenariat évènementiel sportif» - approbation du compte 
de gestion - Exercice 2012 - Dressé par Madame Laurence GARIGLIO, Trésorier 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 



mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l' Actif, l'état du Passif, l'état des restes 

à recouvrer et l'état des restes à payer; 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe 

1 ° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012; 
2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DECLARER que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2012 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

7° / Budget principal« Ville » - Approbation du compte administratif 2012 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte 
Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Principal « Ville ». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET PRINCIPAL « VILLE » 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

section d' INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Résultat cumulé 

20 169 426.54 € 
15 328 395.94 € 

4 841 030.60 € 

9 123 466.82 € 
9 438 415.90 € 
- 314 949.08 € 



Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

- D'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité. 

8° Budget annexe « EAU » - approbation du compte administratif 2012 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte 
Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Annexe« EAU». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE « EAU » 
section de FONCTIONNEMENT 

o RECETTES: 
o DEPENSES: 

solde section 
section d'INVESTISSEMENT 

o RECETTES: 
o DEPENSES: 

solde section 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

374 487.53 € 

257 288.65 € 

117 198.88 € 

329 718.67 € 

255 307.93 € 

74 410.74 € 

- D'ARRETER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

9° Budget annexe « Stationnement>► - approbation du compte administratif 2012 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte 
Administratif del' exercice 2012 pour le Budget Annexe « STATIONNEMENT ». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE« STATIONNEMENT» 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

142 000.00 € 

123 592.87 € 



section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

119 987.50 € 

119 680.70 € 

- D'ARRETER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

10° Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif» - approbation du compte 
administratif 2012 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, donne lecture des chiffres du Compte 
Administratif de l'exercice 2012 pour le Budget Annexe « PARTENARIAT 
EVENEMENTIEL SPORTIF ». 

Ce dernier se résume ainsi : 

BUDGET ANNEXE« PARTENARIAT EVENEMENTIEL SPORTIF» 

section de FONCTIONNEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

section d'INVESTISSEMENT 
o RECETTES: 
o DEPENSES: 

Il est demandé au Conseil municipal, en l'absence du Maire : 

26 586.56 € 

17 373.41 € 

1 446.57 € 

1 446.57 € 

- D'ARRETER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section 
d'investissement les résultats de l'exercice 2012 tels que définis ci-dessus. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

11 ° Budget principal « VILLE » - affectation des résultats de fonctionnement 2012 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, informe les membres du Conseil municipal 
que les résultats cumulés de l'exercice 2012 font apparaître: 



- Section de fonctionnement : 

Recettes 18 169 426.54 € 
Dépenses (-) 15 328 395.94 € 

Excédent 2011 reporté (+) 2 000 000.00 € 

Résultat 2012 + 4 841 030.60 € 

- Section d'investissement: 

Recettes 7 296 320.12 € 

Dépenses (-) 9 438 415.90 € 
Excédent 2011 reporté (+) 1 827 146.70 € 

Résultat 2012 - 314 949.08 € 

Il propose d'affecter ce résultat de 4 841 030.60 € comme suit au budget primitif2013 : 

En section de fonctionnement - compte 002 : 2 000 000 € 

En section d'investissement - compte 1068: 2 841 030.60 € 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la proposition d'affectation des résultats 2012 au budget 2013. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

12° Exercice 2012 - Gestion des biens et des opérations immobilières - bilan des 
acquisitions et des cessions 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Vu l'article L2241-l du Code Général des Collectivités Territoriales; 

Le Conseil municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la Commune. 

Le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération et doit 
être annexé au Compte administratif. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE DELIBERER favorablement sur la. gestion des biens et des opérations 
immobilières effectuées par la Commune. 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

13° Budget « VILLE » - décision modificative 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose: 

Section de fonctionnement : 

Chapitres Dépenses Recettes 
002 - Excédent reporté + 2 000 000 € 

023 - Virement +2025 000€ -
042 - Opérations d'ordre entre +25 000€ 
section 

TOTAL 2 025 000 € 2 025 000 € 

Section d'investissement: 

Chapitres - Opérations Dépenses Recettes 
10- Fonds divers et réserves + 2 841 030.60 € 

021 - Virement + 2 025 000 € 

040 - Opérations d'ordre entre +25 000€ 
sections 

001 - Solde d'exécution d'inv. + 314 949.08 € 
Reporté 

16-Emprunt -4 450 000 € 

020 - Dépenses imprévues + 41 081.52 € 

Opération 50 - TCSP +25 000€ 

Opération 55 - Plaine del' Aire + 10 000 € 

TOTAL 416 030.60 € 416 030.60 € 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER la décision modificative du BP 2013 ci-dessus exposée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, apprÔuve à l'unanimité. 

14° Budget« Partenariat évènementiel sportif» - décision modificative 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 



Section de fonctionnement : 

Chapitres Dépenses Recettes 
011 - charges à caractère général - 1 700 € -
67 - charges exceptionnelles +200€ 

042 - opérations d'ordre entre sections + 1 500 € 

TOTAL 0€ 0€ 

Section d'investissement: 

Chapitres - Opérations Dépenses Recettes 
21 - immobilisations corporelles + 1 500 € 

040 - opérations d'ordre entre sections - + 1 500 € 

TOTAL + 1 500 € + 1 500 € 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER la décision modificative du BP 2013 ci-dessus exposée. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

15° Taxe Locale d'Equipement- remise de pénalités de retard 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Trois dossiers de demande une remise de pénalités de retard de paiement de la Taxe locale 
d'équipement (TLE) sont présentés par le Trésor Public, demandes pour lesquelles, le Trésor 
Public donne un avis favorable qu'il est proposé de suivre. 

1er cas: M et Mme CHEMINAT Julien pour. lesquels une erreur d'adresse a été 
commise; 

2ème cas : M ASMAR Denis pour lequel un retard léger a été constaté sur le paiement 
de la 2ème échéance· 

' 

3ème cas enfin: M. MEGEVAND Thierry pour lequel le retard de paiement est dû à 
une réclamation suspensive de paiement devant le tribunal administratif. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la remise des pénalités de retard pour ces trois dossiers pour un 
montant total de 2 145 €. 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

16° Travaux préparatoires au projet de tramway - dévoiement des réseaux humides et 
réseaux secs - convention de groupement de commandes avec la C.C.G. et le SY ANE 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire-Adjoint, expose: 

La Communauté de Communes du Genevois a lancé la maitrise d'œuvre pour le projet de 
tramway Genève/ Saint-Julien-en-Genevois, dont la mise en service est prévue pour fin 2018. 
En parallèle de cette mission de maîtrise d' œuvre déjà attribuée, il est nécessaire de lancer une 
étude pour les travaux de dévoiement de réseaux, situés sur l'emprise du passage du tramway. 
Le maître d'œuvre des travaux du tramway aura en charge la coordination avec l'équipe de 
maîtrise d' œuvre des travaux préparatoire de dévoiement des réseaux. 

Ces travaux de dévoiement des réseaux humides et secs relèvent respectivement de la 
compétence : 

• de la Communauté de Communes du Genevois pour les travaux d'assainissement 
des eaux usées et d'adduction en eau potable; 

• du SY ANE pour les travaux sur les réseaux secs 
• de la Ville de St Julien en Genevois pour les travaux sur le réseau d'eaux pluviales. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai· de réalisation 
des travaux concomitants au chantier de voirie, il est proposé la mise en œuvre d'un 
groupement de commandes dont la convention est présentée en annexe. 

La Communauté de Communes du Genevois est désignée, d'un commun accord, 
coordonnateur du groupement de commandes, chargé d'assurer, dans le respect du Code des 
Marchés Publics en vigueur à la date de signature de la convention constitutive, l'organisation 
de la consultation et de la passation des marchés. 

La commission d'achat du groupement est composée d'un représentant de la commission 
d'appel d'offres de chaque membre du groupement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes relatif au dévoiement des réseaux humides et secs dans le cadre du projet 
de tramway sur la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toutes pièces annexes, 

DE DESIGNER, parmi les membres ayant une voix délibératives, appelés à siéger 
dans la commission d'appel d'offres du groupement de commande: Monsieur Jean-



Claude GUILLON, titulaire, et Monsieur Joël PERINO, suppléant, tous deux 
représentants de la commission d'appel d'offres de la Ville. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

17° Foncier secteur Gare - acquisition d'une maison 

Monsieur François CENA, Maire Adjoint, expose : 

La SNCF, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, a informé la Commune de son 
intention de cession au locataire des lieux, d'une maison dans le secteur de la gare. 

Or, les articles L240-1 et suivants du Code de l'urbanisme prévoient un droit de priorité 
donné à la Commune qui a deux mois pour se prononcer sur une éventuelle acquisition. 

Le prix de cette acquisition est fixé à 80 000 €, selon l'estimation des services de France 
Domaine. 
Il s'agit d'une ancienne maison de garde-barrière du passage à niveau N°31, un ensemble 
immobilier à usage de logements, édifié sur un terrain cadastré AN n° 34a d'une surface 
d'environ 507 m2

• Il est constitué d'un bâti d'une surface globale de 85 m2 environ et 
comprend, en rez-de-chaussée, un séjour, une salle de bains, un WC et un dégagement, et à 
l'étage, deux chambres. 

Le bien en question se situe au croisement de la Rue de l' Industrie et de la Route de Lathoy 
(cf plan ci-joint), soit dans un secteur voué à évoluer dans les prochaines années. 

En effet, le Projet d'aménagement et de développement durable du projet de Plan local 
d'urbanisme de la Commune développe les projets relatifs à ce quartier dans l'objectif C: 
soutenir la mise en œuvre d'un urbanisme de projet favorisant le renouvellement urbain. 
La maison en question se situe près du centre du périmètre d'étude, entre, plus précisément, 
« un espace de mutation du tissu économique» que constitue l'actuelle ZI des Marais, et un 
« espace de renouvellement urbain à court terme » constitué par la gare et les bâtiments et 
habitations à proximité immédiate, et enfin, tout près de l'Arande qui fait l'objet d'un projet 
de renaturation. 

Compte tenu de ces éléments, il paraît opportun à la municipalité d'acquérir ce tènement. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ACQUERIR ce tènement immobilier tel que décrit ci-dessus, pour le prix de 80 000 €. 

Le Maire ajoute qu'il a rencontré le couple concerné, habitant dans cette maison depuis 
plusieurs années déjà et qui avait en projet de l'acheter. 



Aussi, il leur a indiqué que la Commune devenue propriétaire se montrerait bienveillante, et 
qu'au besoin, de menus travaux d'aménagements des abords pourraient être envisagés. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

18° Chemin du Pont Lambin, chemin piéton à Cervonnex - mise en souterrain des 
réseaux - création d'un éclairage public - plan de financement avec le Syndicat des 
Energies et de l'Aménagement numérique de la Haute-Savoie 

Monsieur Jean-Claude GUlLLON, Maire:..Adjoint, expose: 

Le 20 décembre 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre d'un groupement de 
commande entre la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, la Communauté de Communes du 
Genevois et le SYANE pour la réalisation de travaux à Cervonnex afin d'aménager le Chemin 
du Pont Lambin, le Chemin piéton et le Chemin des Grandes Rasses. 

Suite à la consultation et à la Commission d'appel d'offre du groupement, le SYANE a 
délibéré le 26 avril 2013 attribuant les marchés de travaux. 

Sur ces bases financière_s, le SY ANE envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 
2013, l'ensemble des travaux relatifs à l'opération de Cervonnex - Chemin du Pont Lambin et 
chemin piéton- figurant dans le tableau annexé. 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière ; 

Montant € TTC, chapitre 
électricité 

Montant global 128 155 € 

Participation financière communale 89 268 € 

Frais généraux 3 844 € . 

DE S'ENGAGER à verser au SY ANE 80% du montant des frais généraux (3% du 
montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 3 075 euros sous forme de fonds 
propres après la réception par le SY ANE de la première facture de travaux. Le solde 
sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération ; 
DE S'ENGAGER à verser au SY ANE, sous forme de fonds propres, la participation 
(hors frais généraux) à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation 
interviendra après la réception par le SY ANE de la première facture des travaux, à 
concurrence de 80% du montant prévisionnel, soit 71 414 euros. Le solde sera 
régularisé lors du décompte définitif. 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

19° Avenue et Pont de Ternier - mise en souterrain des réseaux - Eclairage public 
tranche ferme - plan de fmancement avec le Syndicat des Energies et de l'Aménagement 
numérique de la Haute-Savoie 

Monsieur Jean-Claude GUILLON, Maire-Adjoint, expose: 

Le 27 septembre 2012, le Conseil municipal a approuvé le plan de financement relatif aux 
travaux d'enfouissement des réseaux secs et de création d'un éclairage public sur le Pont de 

Temier. En complément de cette opération et afin de permettre la collecte du futur conteneur 
semi-enterré du bâtiment « Les Célianes » situé avenue de Ternier, une portée supplémentaire 
de réseau est à déposer. Une extension du périmètre des travaux a été demandée au SY ANE.

Ci-dessous figure le plan de financement. 

Le SYANE envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2013, l'ensemble des 
travaux supplémentaires relatifs à l'opération du Pont de Temier figurant dans le tableau en 
annexe. 

Afin de permettre la réalisation de ces travaux, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le plan de financement et sa répartition financière ; 

Montant € TTC, chapitre 

électricité 

Montant global 18 447 € 

Participation financière communale 10 454€ 

Frais généraux 553 € 

DE S'ENGAGER à verser au SY ANE 80% du montant des frais généraux (3% du 
montant TTC) des travaux et honoraires divers, soit 442 euros sous forme de fonds 
propres après la réception par le SY ANE de la première facture de travaux. Le solde 
sera régularisé lors de l'émission du décompte final de 1' opération ; 

DE S'ENGAGER à verser au SY ANE, sous forme de fonds propres, la participation 
(hors frais généraux) à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation 
interviendra après la réception par le SY ANE de la première facture des travaux, à 
concurrence de 80% du montant prévisionnel, soit 8363 euros. Le solde sera régularisé 
lors du décompte définitif. 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

20° Subventions aux associations scolaires 

Monsieur Gregory PERRY, Maire Adjoint, soumet au vote du Conseil municipal l'attribution 
des subventions suivantes, telles qu'indiquées sur le tableau ci-dessous: 

Il s'agit d'un complément à la délibération du 21 mars dernier, étant noté que le vote de ces 
nouveaux montants ne dépasse pas l'enveloppe votée au BP 2013 pour le service scolaire. 

Bénéficiaire Montant Commentaire 

Association de l'Ecole 
primaire François Buloz 

Association de 
primaire des Prés 
Fontaine 

l'Ecole 
de la 

Le Conseil municipal est sollicité pour : 

Remboursement à la coopérative de l'école 
2 600 € François Buloz des prestations des 

moniteurs de ski lors des sorties effectuées 
par les élèves en janvier et février 2013 (la 
prise en charge de ces prestations a été 
prévue au BP 2013 à l'article 611 soit au 
chapitre 0 11 et non au chapitre 65). 

Remboursement à la coopérative de l'école 
1 950 € des Prés de la Fontaine des prestations des 

moniteurs de ski lors des sorties effectuées 
par les élèves en janvier et février 2013 (la 
prise en charge de ces prestations a été 
prévue au BP 2013 à l'article 611 soit au 
chapitre 0 11 et non au chapitre 65). 

VOTER favorablement à l'attribution des subventions ci-dessus indiquées. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'ùnanimité. 

21° Convention d'objectifs liant la Commune au club Athlé Saint-Julien 74 

Monsieur Eric BRACHET, Maire-Adjoint, expose : 

L'association ASJ 74 a pour but la pratique de l'athlétisme en loisir et compétition. Le club 
organise des entrainements sur le site de la Paguette pour ses adhérents. Au-delà de ses 



activités traditionnelles, le club organise aussi chaque année des manifestations sur le 

territoire de la Commune, du canton et d'au-delà, avec notamment l'Ekiden des quatre 
hameaux, l'Ultra-montée du Salève ou aussi en lien avec Vitam, la Vitam-run. 

La collectivité, soucieuse de la qualité des interventions proposées par les intervenants 

sportifs, a une attention particulière pour l'aspect du développement du « sport santé » et 
orienté « développement durable », ce qui se traduit par : 

l'assistance technique du club à la formalisation de proposition , de parcours divers 
(marche nordique, circuits) pour tous les publics de la Ville, 
les interventions vers les publics jeunes et variés à travers un encadrement spécifique 
de manifestations (USEP, cross des écoles, ... ) 
la collaboration avec les services jeunesse et scolaire de la Ville (temps périscolaire et 
extrasco laire) 

Aussi, il est convenu de cofinancer ces différents projets. 

Pour tous ces objets, ASJ 74 souhaite pouvoir être accompagné financièrement. Les objectifs 
et le sens de ces actions rejoignent les priorités de la collectivité en matière sportive 
notamment l'aspect « santé » et la promotion du « sport pour tous ». 

Une convention reprenant ces éléments a été établie. 
Le montant proposé pour la réalisation des actions de cette convention est de 16 402,5 €. 
La commission « sport et jeunesse » consultée le 28 Mars dernier, a donné un avis favorable à 
la proposition de convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la convention établie entre la collectivité et l'association ASJ 74, 
comprenant une contrepartie financière pour la Ville d'un montant de 16 402,5 €. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 1 abstention (Mme 
FONTAINE-LEBRUN). 

Eric BRACHET évoque les discussions qu'il a eues lors d'une réunion d'échanges avec ses 
collègues de l'ANDES. Les difficultés rencontrées sur ce type de convention ne trouvent pas 
de solutions satisfaisantes pour le moment ; à savoir que les provisions budgétaires faites au 
niveau de la ville (somme totale à verser en cas d'objectifs remplis par l'association) sont 
prévues de la même façon ces recettes, en totalité, dans leur propre budget prévisionnel. Le 
bilan de la convention est alors délicat car les associations se trouvent en difficulté lorsque 
toute la somme ne peut être versée au regard des objectifs remplis ou non. 
Une solution est en tous cas recherchée afin de rendre plus dynamique cette gestion des 
conventions d'objectifs. 

22° Vestiaires du Rugby - ·demande de subvention 

Monsieur Jean-Michel THENARD, Maire, expose : 



Les travaux de rénovation et agrandissement des vestiaires du rugby touchent actuellement à 
leur fin. 

L'ambition de cette opération est d'irradier sur l'ensemble du territoire, bien au-delà des 

limites de la Commune et de rendre ce sport accessible au plus grand nombre. 

Les principales avancées opérées grâce à cette opération sont : 

1 ° L'amélioration des conditions offertes aux équipes féminines, par la 
création de vestiaires séparés. 

2° Le doublement de capacité des vestiaires et par voie de conséquence 

l'augmentation du rythme des matchs et une nette amélioration des conditions 

d'accueil des collégiens (qui favorisera une augmentation de leur 

fréquentation) 

3° La réhabilitation du bâtiment a prévu une salle dédiée au club équipée d'un 

espace de réunion et petite restauration. 

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute-Savoie a lancé un appel à projet 

dans le cadre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 

La Ville souhaite déposer un dossier de demande de subvention pour cette opération éligible 

au titre de la construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels. 

Le coût global de l'opération est de 772 755,00 € HT et se décompose comme suit: 

Coût des travaux : 

Maîtrise d'œuvre 

Frais d'études 

TOTAL OPERATION 

Le plan de financement serait le suivant: 
Etat (CNDS) 
Conseil Général 
Fonds frontaliers (FDDT) 
Reste à la charge de la collectivité 

MONTANT TOTAL 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

650 231,00 € HT 

97 152,00 € HT 

25 372,00 € HT 

772 755,00 € HT 

80 000,00 € HT (10,4 %) 
50 000,00 € HT (6,5 %) 

150 000,00 € HT (6,5 %) 
492 755,00 € HT (76,7 %) 

772 755,00 € HT 

D'APPROUVER le programme de rénovation et agrandissement des vestiaires du 
rugby, pour un montant de 772 755 € HT 

D'APPROUVER le plan de financement proposé 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions ou fonds 
de concours auprès des partenaires pour ce projet 



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 18/05/2013 au 07/06/13) 

• N° 20/13 - travaux de réseaux AEP, EU et EP, - route dès Vignes- marché de maîtrise 
d' œuvre - attribution de marché 

• N° 21/13 - recours au Tribunal Administratif contre le permis de construire n° 
07424312A0019 délivré le 31/12/2012 à SARL PRIMALP - mandat donné à Maître 
LIOCHON 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 19 juin2013 

La Secrétaire de séance, 
AnnePITTET 
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Commune 

N° de contrat 

~ 

SAINT JULIEN GENEVOIS 
13068 
07/03/12 

21.0243 ~~e · 
Sytidi<al ~s enei91~ ,t . 
d~ Ïti•llf.rtaQCH~n~ numéri~~ 
de!aHa11ta·S,1v~ 

Nombre de candélabres ; 

Nombre de con5oles : 

2 

0 

PLAN DE FINANCEMENT 
PROGRAMME 2013 

OPERATION : Pont Ternier complémemnt 

Votre interlocuteur technique : ,: Gerâldlnè' (:iÈl,;AVEAÛ': 
Votre interlocuteur administratif : 191.~fif!:!JO t:.ONQé11lfAMP 

REPARTITION DU FINANCEMENT 

Numéro d'opération : . Opération: 
12.044 Pont Ternier complémemnt 

. . Participation du SYANE Pàrtlcipation de la co.mmune .. 
-0 
C ., O! .. 

E E -0 
C: .. C: 

E -0 C fD C 0 
Montant HT de Montant TTC de i! .!! :8 ~ ,g :;:: 

Nature TVA i! C, .. C: -0 C: '4> la dépense la dépense 
0 

o. "Cl 4> ~ ~ Q. .. ~ 9 
4> ... .!! ... ! ., 
-0 C: C 'O C: ::, 
0 C: ,- Z:ë 0 

(.) < -0 Cl) 
, 

Taux de 
Participation 

TVA à charge Taux de 
Participation TVAà 

Total 
surmontant Total SYANE surmontant charge dela 

participation 
HT 

duSYANE participation HT commune 
commune 

Electricité 

1 M1 12.044 07 j Mise en souterrain réseau 4 870,60€ 954,64 € 5 825,24€ 1 40% 1 948,24 € 954,64€ 2 902,88 € 1 60% 2 922,36€ 0,00€ 2 922,36€ 

1 M1 12.044 08 1 Mise en souterrain branchements 2 435,30€ 477,32 € 2 912,62€ 1 40% 974, 12 € 477,32€ 1 451,44€ 1 60% 1461,18€ 0,00€ 1 4!:>1,18 € 

Sous-total 7 305,91 € 1 431,96 € 8 737,86€ 2 922,38 € 1 431,96 € 4364,32€ 4 383,54€ 0,00€ 4 383,54€ 

Arrondi à 8 738€ Arrondi à 4354€ Arrondi à 4384€ 

--·-·· _,..._ ---··- FC1VA = 15,482 % du TTC 

1 EP 12.044 09 1 Eclairage Public• Génie civil, réseau et matériel 1 6 494,14 e 1 272,85 € 7 766,99€ 1 30% 1 1 948,24€ 1 202,71 € 3 150,95 € 1 70% l 4 545,90€ 70,14 € 4 616,04 € 

Sous-total! 6494,14€ 1 272,85€ 7 766,99 € 1 1 948,24€ 1 202,71 € 3 150,95€ 1 4 545,90 € 70,14 € 4616,04€ 

Arrondi à 7 767€ Arrondi à 3151 € Arrondi à 4616€ 

Réseaux de Tétéoommunicalions 

1 FT 12.044 1 O j Mise en souterrain France Téléoom 1623.53€ 318,21 € 1 941,74 € 1 30% 467,06 e 0,00€ 487,06€ 1 70% 1 136,47 € 318,21 € 1 454.68€ 

Sous-total 1 623,53 € 318,21 € 1941,74€ 487,06 € 0,00€ 487,06 € 1136,47 € 318,21 € 1 464,68 € 

Arrondi à 1 942€ Arrondi à 487€ Arrondi à 1 455€ 

TOTAL 15 423,58 € 1 3 023,02 € 18 446,69 € 6 357,66 €1 2 634,67 € 7 992,33€ 10 065,91 € 1 388,35 € 10 454,26€ 

Arrondi à 18 447€ Arrondi à 7 993 € Arrondi à · 10 454€ 

Frais généraux à la charge de la commune : 3 % du montant total TTC 
(ho!~Génie Çi_vil pour Fibre Optique - Cofle_ct_e~~---

553€ 
Los frnls généraux du SYANE fero11t l'ob/et d"un rèqloment séparé sous forme de fonds proptos cor,formément aux 

Instructions or règles de/a comptablllt.é publique. Ce recowrement sera effectué au moment da l'émission des 

docume.nrs commat1dant à l'ontraprlso le démarrnge dos travaux. 

La participation de la commune sur !es travaux et honoraires divers fera l'objet d'un recouvrement sous forme : 
- soit d'annuités après émission du décompte final de l'opération si la commune opte pour un prêt contracté auprès du SYANE, 
- soit de fonds propres. 60 % de la quole-part, soit B 363 euros, sera appelé lors de !'-émission des documents commandant à l'entreprise le démarrage des travaux. Le solde sera régularisé lors de !'émission du 

décompte final de l'opératlon 
et BO % des frais généraux, soit 442 euros, sera appelé !ors de l'émis:.ion des documents commandant à l'entreprise le démarrage des travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du 

décompte final de l'opération 
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PLAN DE FINANCEMENT 
PROGRAMME 2013 

Votre Interlocuteur technique : 

Votre lnter1ocuteur administratif : 

Géraldine DELAVEAU 

Marie Jo LONGCHAMP 

Nombre de consoles : 11 OPERATION: chemin du Pont Lambin - Chemin Piéton à Cervonnex 

Numéro d'opération : Opération: 
12.052 chemin du Pont Lambin • Chemin Piéton à Cervonnex ., . 

'0 
C ., .. .. 

E E '0 
C .. C 

E '0 C ni C 0 

f! .ll! ,g ~~ ~ Nature 
"' CIJ C ... E 'tl ., 1J .. Q. 
C. .. i! .!l! i! 0 .. .., .. .. ., .:, 
'tl C 1'; '0 ë :::, 
0 C ,- z 'b 0 u < '0 (J) 

-·-·· . ,,_ r- ··-

1 EP 12.052 00 !Eclairage Pllblic - Génie civil, réseau et matériel 

Sous-total 

Rèseaux de Télécommunications 

l FT 12.052 01 1 Mise en souterrain France Télécom 

Sous-total 

TOTAL 

!=rais généraux à la charge de la commune ; 3 % du montant total TTC 
(hors Génie Civil pour Fibre ()plig_ue - Gollecte) 

Montant HT de 
TVA 

la dépense 

86 047,34 € 16 865,28 € 

86 047,34€ 16 865,28 € 

Arrondi à 

21105,95 € 4136,TT€ 

21106,96 E 4136,77 E 

Arrondi à 

107 153,29 € 1 21 002,05 € 

Arrondi à 

La participation de la commune sur les tra11aux et honoraires divers fera l'objet d'un recouvrement sous forme: 

Montant TTC de 
la dépense 

102 912,62 € 1 
102 912,62 € 

102 913 € 

25 242,72€ 1 

26 242,72 € 

26 243€ 

128166,34 € 

128 155€ 

3844E 

REPARTITION DU FINANCEMENT 

Participation du SYANE Participation de la commune 

Taux de 
Participation 

TVA à charge Taux de 
Participation TVAà 

Total surmontant Total SYANE surmontant charge de la 
participation duSYANE partlclpatlon commune 

HT HT commune 

FCTVA = 15,482 % du TTC 

Plafond- 1 16 620,00 € 15 935,97€ 32 555,97 € 1 Plafond 1 69427,34€ 929,31 ~ 70'356,65€ 

1 16 620,00 € 15 935,97 € 32555,97€ 1 69 427,34€ 929,31 € 70 356,65€ 

Arrondi à 32556€ Arrondi à 7D 357€ 

30% 6 331,79 € 0,00€ 6 331,79 € 1 70% 14 774,16€ 4136,77€ 16910,93€ 

6 331,79€ 0,00€ 6 331,79 € 14 774,16€ 4136,77 € 16 910,93 € 

Arrondi à 6332€ Arrondi à 18 911 € 

22 951, 79 E 1 16 936,97 € 38 B67,76 € 84 201,60 € 5 066,08 € 89 267,58 E 

Arrondi à 38 887€ Arrondi à 89 268 € 

Les frais généraux du SYANE feront l'ob{ot d 'un règlement sêparê sous forme de fonds propres conformflment aux 

Instructions et règles de la comptabi/fté pub/Igue. Ce recouvrement sera effectué au moment de /'émission des 

documents çommandant Il l'entreprise le démarrage des travaux. 

- soit d'annuités aprés émission du décompte final de l'opération si la commune opte pour un prêt contracté auprès du SYANE, 
- soit de fonds propres. BO % de la quote-part, soit 71 414 euros, sera appelé lors de l'émission des documents commandant à l'entreprise le démarrage des travaux.Le solde sera régularisé lors de l'émission du 

décompte final de l'opération 
et Bo % des frai& généraux, soit 3 075 euros, sera appelé lors de l'émission des documents commandant à l'entreprise le démarrage des travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du 

décompte final de l'opération 


