
Mairie 

de 
SAINT•JULIEN·EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 21 MARS 2013 

L' AN DEUX MILLE TREIZE, 

le: JEUDI 21 MARS 
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: 15/03/2013 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Jean-Michel THENARD, Maire 
Mmes et MM. CENA, SCHOUVEY, PERRY, BRA WAND, DE SMEDT, PERINO, 
GUILLON, STALDER, BRACHET, BAYAT, GAUDILLET, PITTET, FONTAINE
LEBRUN, BUHLER-BROGLIN, PALISSES-CARDET, CROMBAC, VIELLIARD, 
BRUNET,CARL,GUEGUEN,MARX,GERARD 

ABSENTS: 
Mmes et MM. NICOUD, COSANDEY, BALMENS, GALLAY, VEZ, COMPAGNON, DE 
FOUCAULT, GAY, JOUBERT, SANSA 

Mme G_ NICOUD représentée par Mme D_ SCHOUVEY par pouvoir en date du 18/03/13 
M. J. S. COSANDEY représenté par M.F. CENA par pouvoir en date du 20/03/13 (à partir 
du point N° 13) 
Mme C BALMENS représentée par M. J. PERINO par pouvoir en date du 20/03/13 
M. G. GALLA Y représenté par M. E. BRACHET par pouvoir en date du 19/03/13 
M. J.L. DE FOUCAULT représenté par M. M. DE SMEDT par pouvoir en date du 19/03/13 
Mme J. GA Y représentée par Mme A. ST ALDER par pouvoir en date du 20/03/13 
Mme C. JOUBERT représentée par Mme D. GUEGUEN par pouvoir en date du 20/03/13 
M.F. SANSA représenté par M. A. VIELLIARD par pouvoir en date du 19/03/13 

Mme Martine PALISSES-CARDET a été élue secrétaire de séance à l'unanimité_ 

*************** 
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François CENA indique qu'on est dans la phase finale du PLÜ qui sera soumis pour l'arrêt, 
donc la proposition aux habitants et administrations concernées, lors de la prochaine séance 
du Conseil municipal. D'ici le 18 avril, une commission urbanisme travaux élargie à tout le 
Conseil est prévue, le jeudi 4 avril. A cette occasion sera délivré le document en version écrite 
pour permettre d'enrichir le débat en conseil. 
La réunion publique aura lieu le 27 mars à 18h30 salle du Savoie. Le Maire invite les 
membres du Conseil à venir nombreux à la séance du 4. 

Michel DE SMEDT rappelle que la semaine du développement durable commence le 2 avril, 
avec notamment la conférence sur un avenir énergétique soutenable (Négawatt) le 4 avril, à 
20h, à l'Arande, en présence d'un véritable professionnel. En outre, le 9 avril, à 20h, au 
cinéma Rouge et Noir: projection de « Promised Land» (film de Gus Van Sant) avant sa 
sortie nationale. Un débat sur la transition énergétique se tiendra à la fin de la projection. 
Le marché éco-bio aura lieu le samedi 6 avril. Plusieurs conférences et spectacles se tiendront, 
sur l'agriculture biologique, les nouveaux modes d'habitat. .. Il invite tous les présents à venir 
nombreux. 

Mercedes BRA WAND indique également qu'à l' Arande, le 12 avril se déroulera un spectacle 
de hip-hop « Les S'Tazunis » de grande qualité qui interroge notre rapport aux Etats-Unis. 

La séance s'ouvre à 19 H 10. 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2013 

Après modification en séance à la demande de Mme NICOUD, concernant les remerciements 
qui lui ont été adressés pour son implication auprès de la Communauté de Communes, le 
procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
François CENA indique que ce compte-rendu retrace dans toute sa richesse les débats qui ont 
eu lieu concernant les discussions sur le pacte financier avec la Communauté de communes. 
En revanche, dans un article de presse, les raccourcis utilisés ont choqué certains membres de 
la Communauté, et ne reflètent pas la qualité des débats. Il propose donc d'envoyer au 
Président de la CCG le compte rendu officiel pour la bonne information du Conseil. Cette 
proposition est acceptée. 

11/ Délibérations 

Le Conseil municipal accepte à l'unanimité de modifier l'ordre du jour, en retirant la 
délibération concernant l'affectation du résultat, ce dernier n'ayant pas pu être communiqué 
par la Trésorerie, et en ajoutant une délibération concernant la modification des rythmes 
scolaires, même si cette dernière n'est pas obligatoire, dans un souci de transparence. 
En outre, compte tenu du manque d'informations dans_ le rapport préparatoire à la délibération 
relative au vote des crédits d'autorisation de programme et de crédits de paiement pour la 
Maison intergénérationnelle, le vote de cette dernière est reporté au Conseil municipal du 18 
avril. 



1 ° Budget général « ville » - approbation du budget primitif 2013 

En préalable, Monsieur le Maire souhaite faire une mise au point sur les méthodes employées 
ces derniers jours dans la Ville, à travers l'utilisation de blogs, articles de journaux ... 
Sur la forme, il s'agit implicitement d'attaques personnelles, .en particulier l'utilisation du 
terme « études fondamentales », qui relève du marketing pur, et renvoie à son statut de 
chercheur, qu'il assume depuis 10 ans qu'il est Maire. Ce genre de sous-entendus n'apporte 
rien aux débats, et il rappelle la nécessité de ne pas oublier la déontologie. Il relève qu'on a 
déjà essayé de lui coller une image d'autocrate, d'indécis, et_ que maintenant c'est l'étiquette 
de chercheur. .. qui ne devrait pas fonctionner mieux que les deux autres. 
En outre, au ni veau de la méthode, il est très surpris puisqu'à sa connaissance, une 
délibération n'est valable qu'une fois votée par le Conseil municipal, pas avant, puisque c'est 
une proposition de l'exécutif. Il s'étonne donc de cette forme de démocratie qui consiste à 
faire des pétitions avant le vote en Conseil. 
Il rappelle le déroulé des opérations budgétaires. D'abord il y a eu une proposition, dans un 
contexte budgétaire contraint. L'exécutif a pris ses responsabilités et a affiné un budget avec 
les services, difficilement, comme dans toute situation de budget rigoureux. Puis il y a eu une 
Commission finances durant laquelle l'opposition n'a pas émis de critique, ce qui rend 
d'autant plus surprenante la pétition par la suite. 
Cette manière de mêler ce qui relève du débat et ce qui est décidé est assimilable à du 
populisme, et il exprime son souhait que les méthodes de Stauffer ne traversent pas la 
frontière. Il invite le Conseil à lire « la démocratie des crédules» de Bronner, livre qui vient 
de sortir. On y lit que « l'information d'un élu doit être complète, sincère, et pas 
approximative ». Distillée de la même façon, ni juste ni fausse, tout le mondé sait faire. 
Par contre, le Maire exprime sa peur que le citoyen ne se détache non seulement de la 
politique en général mais surtout de la politique municipale. Il s'interroge sur la raison de ces 
informations tronquées: la méconnaissance, l'incompétence, le cynisme? Il rappelle qu'il y a 
un ou deux ans, certains membres de l'Assemblée relevaient que les impôts des communes du 
canton étaient beaucoup trop faibles et qu'ils devaient être augmentés ... 
Dans un esprit positif, il conclut en disant « merci », car il a pu constater à travers les 
différents écrits réalisés que la Majorité avait une excellente gestion. En effet, les 
« bénéfices » comme ils sont - à tort - appelés montrent une gestion peu dispendieuse 
puisqu'ils permettent de mettre de l'argent de côté, et il n'a relevé aucune critique sur le 
programme et ce qui est fait, juste sur le principe de l'augmentation des impôts. 
Il ajoute que la Politique, ce n'est pas avoir une vision de comptable, mais c'est avoir une 
vision de la Ville pour l'avenir. C'est ce qu'a la Municipalité, et c'est sans doute ce qui la 
différencie de la Minorité dans les méthodes actuellement. 
Il regrette que d'excellents outils de communication conduisent à des dérives. Pour ne pas 
compliquer les choses, la Majorité a donc décidé de revenir au budget d'origine. Néanmoins, 
le Maire rappelle les ordres de grandeur: 2% d'augmentation représentaient 100 000 €, il 
pense qu'il faudra les trouver. Mais que chacun prenne ses responsabilités: puisque la Ville 
est bien gérée et qu'il y a beaucoup de recettes, il ne voit pas pourquoi les impôts seraient 
augmentés dans le futur ... Si une augmentation devait être proposée par la suite, il faudra s'en 
expliquer car soit il y a des raisons de le faire, soit il n'y en n'a pas ... On verra ça dans 
quelques mois. On ne peut pas conduire une Ville qui se développe aussi vite dans des 
conditions difficiles au gré du vent. Il faut y ajouter du bon sens et appliquer les décisions qui 
conviennent. 

Michel DE SMEDT relève pour sa part qu'il est surprenant de confondre un résultat avec un 
bénéfice. Ou on ne sait pas lire le budget, ou il y a une volonté de dissimuler des informations. 



Antoine VIELLIARD souhaite clarifier ce qui a été dit et demande si la délibération sur le 
vote des taux est retirée. 

Le Maire lui répond que les taux sont maintenus au même niveau que l'an dernier et que le 
projet d'augmentation des impôts est abandonné. Il souhaite une ville pacifiée. Il ajoute que 
l'idée principale de cette augmentation des impôts de 2% était le courage et la transparence, 
sans attendre les élections, pour donner au citoyen un signal clair : nous avons des questions 
de développement importantes, il y a les entrées de ville, le tram, il y a aura dans l'avenir des 
financements à faire ... Cette année les choses ne sont pas en péril, dont acte. Puisqu'il y a eu 
des informations tronquées qui ont mis la ville à feu et à sang, même s'il ne s'agit que d'une 
cinquantaine de personnes, on repart sur la base de 2012. Chacun prendra ses responsabilités 
dans le futur. 

Michel DE SMEDT remercie les services pour le travail et présente le 5eme budget de cette 
mandature. 
Il rappelle d'abord ce qu'est un budget: 
- Des chiffres certes mais derrière ces chiffres des services à la population, des projets, des 
réalisations 
- Des chiffres mais derrière ces chiffres des choix qui expriment une stratégie de ville 
- Des chiffres qui ont nécessité cette année en particulier, suite aux nombreuses demandes 
validées par les commissions, un travail d'analyse et de discussion. 
Ce budget reste celui d'une ville en mouvement qui doit se positionner à l'avenir comme l'un 
des pôles urbains de la métropole genevoise tout en gardant son identité, d'une ville 
contradictoire qui bénéficie de moyens financiers » extraordinaires » (les fonds frontaliers et 
le casino). 
Ces moyens permettent de bénéficier d'une imposition plutôt faible. Ces moyens financiers 
sont dirigés de manière préférentielle vers l'investissement car ils peuvent être sujets à des 
mouvements erratiques liés par exemple à une fermeture brutale du casino ou un repli de 
l'économie genevoise. 
Aussi, il propose, dans la construction du budget, de renforcer la part dédiée au virement à 
l'investissement. Cette augmentation marque la volonté de la Municipalité de dédier le moins 
de recettes « extraordinaires »possible au fonctionnement. 
Ce budget intègre aussi les différentes décisions prises au cours de l'année 2012 : 
- La municipalisation de l'Ecole de Musique 
- Le recrutement de huit« emplois d'avenir» 
- L'accompagnement de la nouvelle réforme des rythmes scolaires 
- Le lancement de la Maison Intergénérationnelle 
- Le renforcement de la structure des équipes en particulier les Services Techniques pour 
suivre à la fois l'entretien du patrimoine et l'ensemble des investissements gros et petits. 
Comme l'a rappelé le Maire, la Municipalité s'est interrogée sur la pertinence d'une légère 
augmentation d'impôt qui aurait permis d'augmenter de 100 000 € nos recettes réelles. Cette 
proposition, il l'avait faite dans un souci de responsabilité pour leur permettre d'anticiper et 
de continuer de garder un bon niveau de service au citoyen. 
Il ajoute qu'il avait aussi une arrière-pensée liée à l'évolution des dotations en lien avec la 
richesse et le niveau de pression fiscale de la Commune et des systèmes de prélèvements des 
communes dites riches au profit des communes dites pauvres mis en place en 2011. Elles sont 
basées essentiellement sur trois critères : 
- Le revenu des habitants 
- L'effort fiscal 



- Les ressources de la Commune 
Une arrière-pensée car un responsable financier est certes un homme de projet mais aussi un 
homme prévoyant et peut être toujours inquiet. En effet nos ressources vont avoir tendance à 
se stabiliser voire pour certaines à diminuer. (Toutefois une information très positive sur le 
dynamisme de la place de Genève l'a plutôt rassuré sur le court terme). Leur devoir, malgré 
tout, est bien d'appréhender l'avenir avec le sérieux et le courage nécessaire. 
Comme le dit Bernanos : « On ne subit pas l'avenir, on le fait ». 
Il passe donc à la présentation- des chiffres mais avant donne une information: qui à la fois 
l'irrite mais qu'il comprend compte tenu de la faiblesse de plus en plus marquée des services 
de l'Etat, nous n'avons pas obtenu de la part de la trésorerie les éléments validés concernant 
les résultats des budgets investissement et fonctionnement. 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget 
primitif 2013 de la« ville». 

Il précise que ce budget ne tient pas compte des résultats de l'exercice 2012. 

Le budget principal « ville » s'équilibre : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 
En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 

Cette dernière sera votée par chapitre et par opération. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'ADOPTER le budget principal « ville ». 

17 089 765.00 € 
14 175 548.62 € 

Sur l'augmentation des impôts, Pierre BRUNET indique qu'il ne comprend pas qu'une 
Municipalité augmenter les impôts l'année avant les élections, pour 100 000 € ... Il souhaite 
comprendre pourquoi la Municipalité avait souhaité le faire. 

Michel DE SMEDT lui répète qu'il souhaite que les dépenses de fonctionnement ne soient 
pas couvertes par les recettes «extraordinaires». A ce niveau-là, il existe demain des enjeux 
de projets importants, et la Municipalité souhaitait donc avoir des capacités 
d'autofinancement renforcées pour que la Commune devienne auto-suffisante en terme de 
fonctionnement. Il avait également une arrière-pensée pour la Dotation de Solidarité Urbaine, 
car certes il s'agit de la dernière année du mandat, mais la Municipalité est là pour faire 
avancer la Ville. 

Pierre BRUNET lui répond que c'était courageux voire inconscient, mais que cela révèle une 
différence fondamentale entre la gauche et la droite: la Majorité veut augmenter les impôts, 
eux veulent réduire les dépenses. 

Michel DE SMEDT lui répond que le budget proposé au départ avait 300 000 € de plus en 
dépenses, et que ces dernières ont été réduites. La Majorité a à la fois réduit les demandes 
dans les services, même si cela n'a pas été mis sur la place publique, et travaillé sur les 
recettes. 

Pierre BRUNET s'étonne de l'augmentation du personnel. 



Le Maire lui répond qu'il s'agit d'augmentation automatique compte tenu de l'évolution de la 
Ville et des services proposés : cantines, .... 

Pierre BRUNET estime que des efforts ont sans doute été faits mais qu'ils n'ont pas été 
suffisants. 

Le Maire pense que Pierre BRUNET sous-estime la vitesse d'évolution de la Ville, et que la 
seule option est soit d'augmenter les impôts, soit de réduire les services. La Municipalité n'a 
pas fait ce dernier choix car elle constate que la Commune est complétement dichotomique, 
avec d'un côté des gens aux revenus très élevés, de l'autre des gens qui n'en ont pas. Par 
exemple, la municipalisation de l'école de musique entraine une hausse, minime car la 
Municipalité a essayé de travailler en ce sens,.mais quand même. Est-ce que la minorité aurait 
proposé d'augmenter les tarifs? quitte à exclure une partie de la population? 

Pierre BRUNET lui répond qu'il a voté pour la municipalisation, et qu'il est convaincu par le 
projet, mais que sur la gestion, il faut être plus rigoureux. 

Michel DE SMEDT lui répond qu'en terme de dépense, le projet est bon non lorsqu'on ne 
peut plus augmenter les dépenses, mais lorsqu'on ne peut plus rien retrancher. Cette année, les 
projets sont montés ainsi. 

Après une suspension de séance, Antoine VIELLIARD souhaite ajouter les éléments suivants. 
Il félicite la Majorité pour sa décision de ne pas augmenter les impôts. Il ajoute que depuis le 
début du mandat, la Minorité est pragmatique: elle affirme dans le projet de Ville de 2008 
qu'elle n'est pas opposée sur le principe à une augmentation d'impôts, mais que cette 
dernière, pour être acceptable, doit remplir un certain nombre de conditions non remplies ce 
soir, car elle doit être précédée de réalisation d'économies de gestion, et être le dernier 
recours, et votée uniquement suite à la demande d'une large partie de la population de 
services supplémentaires. 
L'augmentation qui été proposée ce soir était inacceptable pour plusieurs raisons. 
Tout d'abord, la Commune dispose de moyens financiers considérables. La première 
délibération de ce soir consistait à affecter le résultat de la section de fonctionnement de 4,8 
millions. Il parle bien d'un excédent budgétaire, et pas de bénéfice. A sa connaissance, aucune 
Commune de cette taille en France ne dispose d'un tel autofinancement. 
Deuxième raison : les moyens de la Commune ont doublé au cours des 10 dernières années. 
Les recettes du casino ont énormément contribué à l'augmentation des recettes. Les fonds 
frontaliers ont plus que triplé depuis 10 ans. Comment le Conseil municipal aurait-il pu 
demander aux habitants de se serrer un peu plus. la ceinture alors que la Commune a tellement 
augmenté ses recettes qu'elle doit désormais porter des bretelles ... 
Troisième point: le débat de ce soir porte sur l'augmentation des taux d'imposition. La 
quatrième augmentation en 10 ans. Depuis les élections municipales de 2001 le taux 
d'imposition de la taxe d'habitation avait déjà augmenté de 8% celui de la taxe foncière avait 
déjà augmenté de 27%. Il ne parle ici que des taux d'impositions. Dans le même temps les 
bases locatives ont été réévaluées de 2% par an en moyenne. En 10 ans elles ont donc 
augmenté de 20% environ. Le montant total des impôts payé par les habitants a cumulé ces 
deux hausses. La taxe d'habitation a donc déjà augmenté de 28% depuis 2001 et la taxe sur le 
foncier bâti a elle augmenté de 47% depuis les élections de 2001. Il y a un moment où il faut 
savoir s'arrêter. 
Quatrième argument: oui, il est vrai que les taux d'imposition sont plus faibles à St Julien que 
dans les communes de taille comparable. Le Maire a relevé qu'il y a quelques années, il 



avait suggéré que les Communes augmentent les taux d'imposition, mais il l'invite à relire ce 
qu'il avait écrit à l'époque: il disait que les Communes du canton ayant un besoin impératif 
de financer des projets avaient les marges nécessaires pour augmenter les taux. Il ne l'a jamais 
recommandé, car il pense qu'il y a d'autres sources de financement, et en l'occurrence pour 
Saint-Julien il en existe. Mais on ne peut comparer ces taux avec les autres Communes de 
même taille car nos dépenses en revanche sont beaucoup plus élevées que dans ces 
Communes-là. Les habitants qui résident dans des logements neufs ont des bases très élevées 
et les habitants de St Julien doivent assumer un coût de la vie supérieur à ceux des Communes 
comparables. 
Cinquième argument : avant de songer à augmenter les impôts de ceux qui les paient, il faut 
au préalable s'assurer que ces impôts sont payés par tous et de manière équitable. Or nous 
savons désormais que près de 10% des habitants ne paient pas de taxe d'habitation car ils ne 
sont pas déclarés. C'est une question d'égalité: comme dans Liberté, Egalité, Fraternité. 
Sixième argument: on nous dit qu'il est important que la Commune s'assure des marges 
financières pour l'avenir. Mais il rencontre régulièrement ces Saint-Juliennois qui ont chaque 
jour un peu plus de mal à boucler leur budget en raison du coût de la vie dans le Genevois 
français. Ces habitants qui consacrent plus de la moitié de leur budget aux coûts de leur 
logement même quand il est social. Ces marges financières que la Commune souhaitait pour 
elle-même, de nombreux habitants ne les ont déjà plus. Cette augmentation d'impôts aurait 
contribué à obliger près d'une centaine d'habitants à quitter la Commune. Les recettes 
générées par l'augmentation d'impôts auraient en grande partie été consommées par la 
création d'un poste à l'ordre du jour de cette séance: une poste de conseiller en économie 
sociale et familiale. Il aurait effectivement fallu aider les familles pour payer cette 
augmentation d'impôt utilisée à aider les familles pour payer le poste. 
Septième argument: les dotations d'Etat pour les collectivités vont baisser, et c'est une 
nécessité pour que le pays cesse de transmettre aux générations futures des montagnes de 
dettes. Mais ces baisses de dotation doivent se traduire par des économies, par une gestion 
plus rigoureuse. Par des choix politiques plus stricts. Jamais il n'a été question dans le débat 
national que ces baisses de dotation se traduisent par des augmentations d'impôts locaux. 
Huitième argument: ce budget est incohérent. Côté recettes, il pêche par un excès de 
prudence. Tous les postes de recettes sont sous-estimés: malgré l'augmentation proposée, 
l'augmentation de la population et l'augmentation des bases le budget prévoit une baisse 
recettes fiscales de plus de 100 000 euros. Il prévoit une baisse des fonds frontaliers et des 
dotations d'état de 200 000 euros. On pourrait applaudir à une telle prudence si cette prudence 
se retrouvait dans les dépenses. Mais au contraire, les dépenses pêchent par optimisme : les 
charges de personnel augmentent de +8,6% - même en Chine on n'augmente pas les charges 
de personnel aussi vite-, les charges à caractère général de +6,9%. Alors que la Municipalité 
dispose des moyens de la commune lors des points presse, il serait prudent de renoncer à 
demander aux habitants de financer ces points presse par des augmentations d'impôts. 
Neuvième argument: le projet d'agglomération est un projet de rééquilibrage des emplois et 
des logements. Il nous fixe comme objectif de faciliter la création d'emplois. Loin de 
l'encourager cette augmentation des impôts qui se serait appliquée aussi aux entreprises, les 
aurait pénalisées dans la création d'emplois. 
Dixième argument: une augmentation d'impôt doit surtout faire l'objet d'un consensus 
démocratique largement partagé. Mais cette augmentation d'impôt n'a pas été annoncée dans 
le projet municipal de la Majorité. Les Saint-Juliennois qui leur ont accordé leur confiance se 
sentiraient trahis s'ils avaient voté cette augmentation d'impôt. Ce Conseil municipal lui
même n'a pas été informé à temps. La loi oblige en effet à la tenue d'un débat d'orientation 
budgétaire. Durant ce dernier, il n'a jamais été question d'une augmentation des taux 
d'imposition et il le regrette. 



Dernier argument sur la Commission finances à laquelle la Minorité a participé. La Minorité y 
a assisté et a écouté, conformément à ce qui a été dit à de multiples reprises en Conseil 
municipal, à savoir que les Commissions ne sont pas décisionnaires. Il invite la Municipalité à 
ne pas s'étonner si la Minorité garde pour elle ce qu'elle pense durant les Commissions 
puisque ce qu'elle y dit ne sert à rien. A cette occasion, l'augmentation d'impôts n'a pas été 
approuvée, et Antoine VIELLIARD précise qu' il a même eu la franchise de dire au Maire 
directement qu'il y était extrêmement réticent. 

Le Maire confirme qu'à cette occasion Antoine VIELLIARD lui a dit« oui mais c'est Cédric 
MARX». 
Antoine VIELLIARD conclut que pour toutes ces raisons, et compte tenu du renoncement à la 
hausse des taux, la minorité s'abstiendra sur le budget. 

Le Maire se demande si la Minorité et la Majorité vivent dans la même Ville. Il estime que 
cela révèle une vraie différence entre la théorie et la pratique. Il note de nouveau l'efficacité 
de gestion, même si l'appréciation qualitative peut être difficile, surtout quand on est dans 
l'humain. 

Antoine VIELLIARD souligne que l'étude écofinances lancée par la Ville est désastreuse car 
elle montre tous les leviers de financement que la Commune n'a pas encore utilisés pour 
augmenter ses recettes. 

Le Maire souligne le problème de méthode. Il s'étonne de voir diffuser, notamment dans les 
blogs, ce document remis en Commission finances, compte tenu du fait que le travail des 
commissions est censé être confidentiel. Il ajoute qu'un travail sur les résidences secondaires 
et logements vacants est en cours, une première réunion a eu lieu ce jour avec la direction des 
impôts, mais que la réalité du travail est souvent différente de la théorie, et que la 
Municipalité travaille avec les administrations telles qu'elles existent. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 23 voix pour, 8 abstentions (Mme et 
M. VIELLIARD, JOUBERT, BRUNET, CARL, SANSA, GUEGUEN, MARX, GERARD). 

2° Budget annexe « Stationnement » - 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 les chiffres suivants : 

Section de fonctionnement : 

Recettes 142 000 € 
Dépenses (-) 123 592.87€ 
Excédent 2011 reporté + 15 544.92 € 
Résultat 2012 + 33 952.05 € 



- Section d'investissement: 

Recettes 119 987.50 € 
Dépenses (-) 119 680.70 € 
Déficit 2011 reporté (-) 11 693.66 € 
Résultat 2012 - 11 386.86 € 

Il propose d'affecter ce résultat de 33 952.05 €, comme suit au BP 2013 : 
En section d'investissement- compte 1068: 33 952.05 € 

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. 

3° Budget annexe« Stationnement -» - approbation budget primitif 2013 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget 
primitif 2013 du budget annexe« stationnement». 

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2012 qui sont incorporés par 
anticipation au budget primitif. 

Le budget annexe« stationnement» s'équilibre: 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à: 120 000 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à : 122 452.05 € 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le budget annexe« stationnement» 2013. 

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

4° Budget annexe« Stationnement» - subvention d'équilibre 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

La collectivité finance la réalisation du parking construit sous l'hôpital par l'emprunt, sans 
pour autant avoir la possibilité de générer une recette par une hausse excessive des tarifs. 

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil municipal de verser une subvention 
d'équilibre du budget général« ville» au budget annexe« stationnement». 



Les subventions d'équilibre permettant aux budgets des SPIC (service public industriel et 
commercial) d'être équilibrés restent une exception encadrée par l ' article L 2224-1 du Code 
général des Collectivités territoriales (CGCT), qui distingue 3 cas : 

- lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des 

contraintes particulières de fonctionnement. Ces contraintes doivent se traduire par des 
sujétions particulières en termes d'organisation et de fonctionnement du service ( ex. : 
ouverture d'un parking à des périodes de très faible affluence ou situé dans un secteur 
moins attractif pour des raisons liées à des opérations d'urbanisme); 
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, 
en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés 
sans augmentation excessive des tarifs ; 
- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget général aurait pour conséquence une hausse excessive'des tarifs. 

La subvention d'équilibre prévue pour ce budget 2013 s'appuie ainsi sur le premier élément, à 
savoir le fait que : 

- la Municipalité a décidé de mettre en place une zone bleue sur la voirie, ce qui prive la 
Commune de recettes. 

Par ailleurs, le CGCT précise que 1~ collectivité doit fixer les règles de calcul et les modalités 
de versement de la subvention ainsi que le ou les exercices concernés. 

La subvention d'équilibre, pour l'année 2013 couvre l'amoindrissement de la redevance du 

fermier perçue par la Commune, amoindrissement dû à ce changement d'exploitation du 
service. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ALLOUER une subvention d'équilibre du budget général «ville» au budget 
annexe« stationnement» à hauteur de 80 000 € pour 2013. 

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

5° Finances- création d'un budget annexe« Lotissement Sous Combe>► 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Il existe un budget annexe « ZAC du Viaduc » soldé en 2007. 
Celui-ci a retracé l'acquisition de terrains par la Commune jusqu'alors. 

Aujourd'hui, la Commune s'apprête à réaliser les travaux de viabilisation de cette zone. 
Plusieurs entrepreneurs localement implantés manifestent leur intérêt pour ces parcelles en 

vue d'extension, déplacement ... Ces terrains viabilisés seront donc vendus. 



Aussi, il semble opportun de retracer l'ensemble de ces opérations dans un budget 

indépendant du budget général,. d'autant plus que cette « activité » étant concurrentielle, elle 
est soumise à une déclaration de TVA auprès des services de l'Etat. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE CREER un budget annexe« Lotissement Sous Combe» à compter du 1er avril 
2013. 

- D'ACTER que ce budget est assujetti à la TV A. 

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

6° Budget annexe « Lotissement Sous Combe » - intégration des terrains 
acquis 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

La Commune a intégré dans le budget général les terrains acquis dans le cadre de la ZAC lors 
de la clôture du budget annexe « ZAC du Viaduc » en 2007. 
La valeur totale s'élevait à 239 147.86 €. 

Ce nouveau budget annexe « Lotissement Sous Combe » étant cree, il convient, 
comptablement, de« revendre» les terrains au budget annexe, et de convenir d'un prix. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'INTEGRER au budget annexe « Lotissement Sous Combe» les terrains acquis 
pour leur valeur initiale, soit pour un montant global de 239 147.86 €. 

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

7° Budget annexe « Lotissement Sous Combe » - approbation budget 
primitif 2013 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget 
primitif2013 du nouveau budget annexe« lotissement Sous Combe». 

Le budget annexe s'équilibre ainsi : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à: 849 147.86 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 849 147.86 € 



Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ADOPTER le budget annexe « lotissement Sous Combe » 2013. 

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

8° Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif» - affectation des 
résultats de fonctionnement 2012 

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

- Section de fonctionnement : 

Recettes 9 407.09 € 
Dépenses (-) 17 373.41 € 
Résultat 2011 + 17179.47 € 
Résultat 2012 + 9 213.15 € 

Section d'investissement: 

Recettes 1 446.57 € 
Dépenses 0€ 
Résultat reporté - 1446.57 € 
Résultat 2012 0 € 

Il propose d'affecter ce résultat de 9 213 .15 €, comme suit au BP 2013 : 
En section de fonctionnement - chapitre 001 : 9 213 .15 €, en fonction du besoin de 
financement de la section. 
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. 

9° Budget annexe « Partenariat évènementiel sportif» - approbation budget 
primitif 2013 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, procède à la lecture et commente le budget 
primitif 2013 du budget annexe« partenariat évènementiel sportif». 

Il précise que ce budget tient compte des résultats de l'exercice 2012 au budget primitif. 



Le budget annexe « partenariat évènementiel sportif» s'équilibre : 

En section de fonctionnement, en dépenses et recettes, à : 15 213 .15 € 

En section d'investissement, en dépenses et recettes, à: 0 € 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D' ADOPTE~ le budget annexe« partenariat évènementiel sportif» 2013. 

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

10° Budget annexe« Partenariat évènementiel sportif» - amortissements 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

L'instruction comptable M14 prévoyant l'amortissement des biens figurant dans les budgets 
annexes oblige la Commune à fixer une durée d'amortissement des immobilisations pour 
chaque catégorie de biens. 

Il est tout d'abord proposé que les biens d'une valeur inférieure ou égale à 2 500 € soient 
amortis en une seule fois. 

Il est proposé de reprendre pour application à compter du 1er janvier 2013 la liste qui suit: 

Biens amortissables Durée 
Matériels pour affichage permanent 2 ans 
Petits matériels sportifs 3 ans 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

D'APPROUVER le principe d'amortissement en une seule fois pour les biens d'une 
valeur inférieure ou égale à 2 500 € ; 

D'APPROUVER la grille de durée d'amortissement des biens. 

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

11° Vote des taux d'imposition des impôts locaux 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, propose la stagnation des taux des 
contributions directes pour 2013. 



Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

1 TH TFB TFNB CFE 1 

1 Taux2013 13.03 % 10.73 % 37.27 % 18.76 % 1 

- D'ADOPTER les taux d'imposition ci-dessus énoncés. 

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

12° Attribution des subventions 2013 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose les subventions pour l'année 2013, 
comme indiquées dans le document ci-joint annexé. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D'ATTRIBUER les subventions 2013. 

Mercedes BRA W AND indique que la participation aux Musicales a été revue à la hausse car 
il s'agit d'une manifestation importante pour la Ville. 

Pierre BRUNET regrette qu'une fois de plus, la subvention pour Guitare en Scène soit 
considérée comme une subvention «culturelle», alors qu'il s'agit d'une des seules activités 
touristiques de la Ville. La Commune a la chance de faire venir grâce à ce festival des gens de 
grande qualité. Il demande quelle action et quel effort sont menés par la majorité pour 
entrainer une conséquence économique pour la Vill~. Pour lui, il n'y en a aucun, et il le 
reproche à la Municipalité. 

Le Maire explique que l'animation de la Ville passe aussi par les musicales, et que le festival 
guitare en scène n'est qu'une partie de l'événement. En outre, il rappelle que l'événement lui
même fait de la publicité pour la Ville, que faire de plus ? 

Pierre BRUNET propose qu'un film de promotion de Saint-Julien soit diffusé par les 
festivaliers, pour vendre la Ville. 

Le Maire lui rappelle que le tourisme est une compétence communautaire, s1 ce n'est 
genevois. La logique doit dépasser les frontières de la Commune. 

A sa demande, il est précisé que Geneviève NICOUD estime que la subvention pour Guitare 
en Scène est trop élevée, tout comme celle pour l 'Eveil de Thairy. , 

Il est précisé que la subvention à l'OGEC est bien la participation de la Ville au titre des 
élèves saint-juliennois scolarisés à la Présentation de Marie. et qu'il ne s'agit que d'une 
avance, le montant du forfait devant repasser en Conseil municipal. 



Parmi les subventions en sport, Eric BRACHET indique que certains clubs n'ont pas demandé 
de subvention. Quant au skate, suite à une rencontre après la Commission et en présence de 

l'OMS, une provision est prévue, dans l'attente d'éléments complémentaires attestant du 
nombre d'adhérents, afin de les responsabiliser. Il attend leur retour. 
Trois associations ont 40 ans cette année, et peuvent à ce titre demander 4000 €, à savoir 
l'Amicale gymnastique, l'Athlé et l'OMS. Pour ce dernier, il est en attente d'information sur 
la date de cette manifestation. Il est donc proposé de mettre 8000 € au titre du fonctionnement 
de l'OMS et de prévoir 10000€ en provision par rapport au projet à présenter. 

Le Maire souligne que l'enveloppe dédiée aux subventions est en légère augmentation, même 
si la disparition de la subvention à l'école de musique et de danse fait apparaître une légère 
baisse de l'enveloppe. 

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

13° Refondation d·e l'école - réforme des rythmes scolaires 

Monsieur Jean-Michel THENARD, Maire, expose: 

Le Gouvernement a engagé la refondation de l'école. 

C'est un premier pas vers une nouvelle forme d'école, plus juste pour tous et plus exigeante 
pour chacun, en revoyant la formation des métiers de l'éducation, en rénovant le système 
d'orientation et l'insertion professionnelle, en réfléchissant sur le contenu des enseignements 
et des apprentissages ... 

L'élévation générale du niveau et la nécessité de maîtriser les compétences de base justifient 
que le premier volet porte sur le primaire. 

Or, tous les spécialistes, les pédagogues, les enseignants, les associations de parents d'élèves 
sont unanimes à considérer que le point crucial à ce niveau d'enseignement est la longueur de 
la journée de travail des enfants. L'objectif de cette réforme est d'équilibrer la semaine 
scolaire et d'alléger la journée des élèves pour améliorer les conditions d'apprentissage et leur 
réussite. 

L'entrée en vigueur de la semaine de 4 jours et demi se fera à la rentrée 2013-2014, sauf si la 
Commune fait une demande de dérogation avant le 1er avril 2013. Une allocation forfaitaire 
de 50 euros par élève sera attribuée aux communes pour l'année 2013-2014. 

A ce jour, il convient de faire un choix: s'engager dès aujourd'hui dans cette réforme de fond, 
dans l'intérêt de l'enfant, et se saisir de l'occasion pour mettre en cohérence les temps 
scolaires et périscolaires. Ou attendre, encore, sans savoir quoi ni comment. 

La Municipalité souhaite s'engager dans la voie ouverte par le Gouvernement pour améliorer 
les conditions d'apprentissage, d'éveil et de socialisation des enfants. Ce projet n'est pas 
nouveau : la professionnalisation des animateurs du centre de loisirs, le développement de 
projets en lien avec les structures municipales, la réflexion sur l'accompagnement de la 



parentalité, des familles, des enfants et des jeunes : autant de réflexions et de projets qui sont 
au cœur du projet municipal depuis plusieurs années. 

Aujourd'hui, la loi a fixé un cadre : ainsi, l enseignement de 24 heures par semaine sera 
i:éparti sur 4 jours et demi dont le mercredi matin et non plus sur 4 jours, et la durée 
quotidienne des cours sera au maximum de 5h30, au lieu de 6h aujourd' hui, ou de 3h30 sur la 
demi-journée du mercredi. Des activités pédagogiques complémentaires, portées par les 
professeurs des écoles, s ajouteront à ces 24h soit pour une aide aux élèves en difficultés 
d apprentissage, soit pour une aide au travail personnel. . 

Enfin, des activités périscolaires, portées par la Mairie, non obligatoires pour les élèves, 
pourront être mises en place. Il s agira de donner aux enfants des temps de découverte et 
d éveil, ludiques, adaptés aux rythmes biologiques, en continuité avec le projet d école mais 
sans être de I enseignement de savoirs académiques sanctionné par une note · finalement, il 
s'agit d accompagner ces élèves vers l'accès à la culture aux sports, aux savoir-être et aux 
vivre-ensemble, pour tous les publics et tous les enfants ... Rien d étonnant donc à ce que la 
Municipalité souhaite s'engager dans cette voie. 

Bien entendu, un tel projet ne peut se concevoir seuls. C'est aussi pour cela que le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires est une réelle chance pour la Commune, puisqu'il prévoit le 
partenariat avec l 'Education Nationale. Et d'ores et déjà, pour notre Ville, la concertation 
avec f ensemble des partenaires s1est mise en place. 

Dès le mois novembre 2012, des contacts ont été pris avec Madame l'Inspectrice de 
l'Education Nationale. 

Nous avons organisé en janvier deux réunions avec l'ensemble des associations de paret?-ts 
d'élèves et des associations affectées par cette réforme. 

Parallèlement les services municipaux ont travaillé à l'élaboration de scénarii d'organisation 
des temps scolaires en prenant en compte les aspects humains et techniques. 

Le 19 février, j'ai rencontré le Directeur d'académie et le 11 mars a eu lieu une réunion avec 
l'IEN et l'ensemble des directeurs d'établissements, réunion qui a permis un échange riche et 
constructif. 

Depuis s'est mis en place un comité de pilotage qui réunit moi-même, le Maire-Adjoint aux 
Affaires Scolaires, le Maire-;Adjoint à la Jeunesse, 1 lEN, deux directeurs d établissement, le 
délégué départemental de l'Education Nationale, quatre représentants des parents d éfèves et 
les services de la mairie, notamment le directeur de la Vie Locale et le Directeur de la Vie 
Sociale, qui est en charge de la coordination du dossier. 

L'objectif est de pouvoir proposer une organisation complète au mois de juin 2013, porteuse 
des bases d'un projet concerté avec les acteurs locaux, et notamment ~ un projet éducatif 
territorial, dans la durée, tout en apportant d ores et déjà une amélioration réelle de la qualité 
des journées d apprentissages des enfants qu'ils soient scolaires et périscolaires. 

Au-delà de cet objectif de court terme, nécessaire, le comité de pilotage devra également 
permettre, par la uit , de constituer le socl d un travail partenarial pour améliorer encore la 
qualité de l'accompagnement proposé aux enfants pour les prochaines rentrées. Il devra être 
un outil pour mettre en cohérence la vision des acteurs qui gravitent autour de l'enfant et de la 
famille ... Car au-delà de 2013 c e t bien de l avenir de 1 école et donc des enfants qu il 
s'agit. 



Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE NE PAS SOLLICITER DE DEROGATION au principe de mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013 

D'AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE à demander au Préfet et au Directeur 
d'Académie l'éligibilité de la Ville au fo~d d'amorçage. 

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

Antoine VIELLIARD souhaite qu'une personne de la Minorité participe au Comité de 
pilotage. Il propose Cédric MARX ou Isabelle GERARD, membres de la Commission 
scolaire. Le Maire valide cette proposition à condition que la Minorité joue le jeu. 
Le Maire précise également que la Présentation de Marie ne souhaite pas commencer en 2013 
et qu'elle n'en a pas l'obligation. Il ajoute que le Centre de loisirs ne sera plus ouvert le 
mercredi matin. 

14° Autorisation de programme et crédit de paiement 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Le Conseil municipal a voté en juin 2011 une autorisation de programme pour le projet de la 
Maison Intergénérationnelle, de l' Enfance et de la Famille. Elle a été mise à jour à 2 reprises 
depuis cette date. 

Il convient de revenir à nouveau sur cette AP, tant pour mettre à jour le montant total de 
l'opération que pour tenir compte de la réelle consommation des crédits, pour les crédits de 
paiement. 

Ainsi, l'autorisation de programme se portait initialement sur un projet estimé à 8 592 936 € 
TTC. Or, celui-ci doit être réévalué à 9 545 985 € TTC. 

Par ailleurs, la consommation des crédits sur l'opération a été, 2011 et 2012 inclus, de 
2 398 640.04 € TTC. 

Ainsi, il est proposé d'ajuster les crédits de paiement comme suit: 
2013 : 4 100 000 € + 1 136 641.63 € de restes à réaliser 2012, soit un total de 
5 236 641.63 € 

- 2014: 1 910 703,33 € pour solder l'opération. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal ; 
D'APPROUVER les modifications apportées à l'autorisation de programme et aux 
crédits de paiement tels que définis ci-dessus. 

Antoine VIELLIARD s'étonne de l'annonce de cette hausse d'environ un million d'euros 
sans explications. 



Charline RENEVRET explique cette augmentation par la hausse de la surface des plateaux 

«aménagés» (a minima) d'environ 300 m2 ainsi que sur les évolutions techniques du 
chantier. 

N'étant pas urgente, le Maire propose de reporter le vote de cette délibération au prochain 
Conseil municipal, afin que des éléments plus précis soient communiqués aux élus. 
Antoine VIELLIARD approuve cette proposition car il lui semble que plus d'informations 
sont nécessaires pour le vote de ce projet. 

Le Conseil municipal reporte le vote de ce projet de délibération. 

15° Ressources Humaines - création d'un poste permanent de chargé de la 
commande publique 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: . 

Le nombre de marchés publics notifiés chaque année par notre collectivité, qui était de l'ordre 
d'une vingtaine en 2008, est passé à près de quatre-vingt depuis 2010 alors que les effectifs du 
service sont restés stables (1 agent). 

Cette augmentation de l'activité trouve ses origines à différents niveaux: 
1. Les réformes successives de la réglementation en matière de commande publique 

obligent à systématiser la mise en concurrence et la formalisation des marchés de 
faibles montants passés en procédure adaptée, ce qui augmente considérablement le 

nombre total de marchés notifiés par la collectivité ; 

2. Le développement de la Ville génère des chantiers d'infrastructure, d'équipements et 
de bâtiments, ainsi que des projets, études et activités, d'où une forte augmentation de 
la commande publique ; 

3. La recherche d'économies conduit à rationaliser la commande publique en regroupant 
les petits achats sous forme de marchés pluriannuels, ce qui a conduit et conduira 
encore à accentuer la charge de travail du service dans les années à venir ; 

4. L'extemalisation des prestations permettant de limiter l'embauche de nouveaux 
personnels, notamment lorsqu'elles sont ponctuelles, requiert la passation de 
nouveaux marchés. 

Outre cette évolution quantitative, la charge de travail augmente également en technicité et 
complexité : 

La judiciarisation de la commande publique exige une sécurisation des procédures 

ainsi qu'une veille juridique et jurisprudentielle en la matière ; 

L'obligation de transparence administrative implique de répondre avec précision à 
toutes les questions émanant des candidats dont l'offre n'a pas été retenue; 



Les opérations d'aménagement urbain nécessitent le recours à des procédures 
complexes, qui font appel à une technicité particulière dans la réglementation de ce 
domaine; 

La rationalisation de la commande publique, la recherche d'économies et 
l'extemalisation des prestations impliquent un accompagnement des différents services 
municipaux dans le montage de leurs marchés. 

Afin de garantir la continuité du service et l'efficience de la commande publique, il apparaît 
nécessaire de renforcer ce secteur de notre collectivité 

C'est po~rquoi, il est envisagé de créer un poste de Chargé de la commande publique, à temps 
plein. 

S.ous l'autorité du Directeur des Services Techniques, ses missions consisteront 
principalement, à : 

Conseiller les élus dans les choix de procédures 
Accompagner les services dans la définition des besoins de commande publique 
Elaborer, instruire et suivre les outils de la commande publique 
Assurer le contrôle administratif, financier, comptable et juridique .des procédures 
liées aux opérations de commande publique et de la gestion du secteur « marchés 
publics » (1 agent) 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des Rédacteurs 
Territoriaux ( cat. B). 

S'il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 
non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à 
l'article 3-2 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau Bac + 2 ou + 3 ou d'une expérience 
professionnelle significative dans le domaine concerné. La rémunération sera calculée par 
référence à la grille indiciaire correspondant au grade de Rédacteur. 

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 d'un poste de Chargé de la commande publique, à temps 
plein, relevant du cadre d'emploi des Rédacteurs territoriaux 

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

Antoine VIELLIARD exprime son inquiétude si on commence à dédoubler tous les postes 
pour assurer la continuité. 



Le Maire lui répond qu'il ne s'agit pas du seul argument, et que surtout, ce poste doit 
permettre outre de sécuriser juridiquement nos marchés, il devra permettre de réaliser des 
économies substantielles. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 26 voix pour, 2 contre (Mme 
JOUBERT, M. BRUNET) et 3 abstentions (Mme et MM. VIELLIARD, GUEGUEN, 
SANSA). 

16° Ressources Humaines-Direction Générale des Services -
accroissement temporaire d'activité- recrutement d'un agent contractuel 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Depuis plusieurs années, une augmentation du volume de courriers reçus à la mairie est 
constatée, tendance qui accompagne l'évolution de la Ville et le souhait de la Municipalité de 
communiquer en direction des habitants et partenaires. 

Parallèlement, le développement du site internet a permis aux usagers d'accéder très 
facilement à ce moyen de communication et de dématérialiser un certain nombre de 
demandes, courriels qui ne font actuellement pas l'objet de suivi ni d'archivage. 

Aussi, dans un souci de bonne gouvernance, d'efficacité et de transparence, on constate le 
besoin d'un outil moderne et performant pour une gestion électronique du courrier. Cet outil 
devrait optimiser les processus de traitement et de réponses aux usagers et partenaires, 
améliorer la traçabilité des échanges tout en réduisant les coûts de papier et d'imprimante. 

Après mise en concurrence des prestataires, un logiciel vient d'être choisi. L'objectif est la 
mise en place généralisée de ce nouveau logiciel dans l'ensemble des services début 2014. 

Ce nouvel outil impactera profondément les modalités de travail des agents. Il va nécessiter 
un travail important de concertation, d'information et d'explications pour les utilisateurs, puis 
un accompagnement dans la mise en œuvre de' ce changement. Ce surcroit temporaire 
d'activité ne peut être totalement absorbé par le service, notamment avec le congé maternité 
de la Directrice générale des services. 

Il serait donc nécessaire de créer un emploi pour accroissement temporaire d'activité de 
« Chargée de la mise en place de la gestion électronique du courrier », à temps complet, pour 
une durée d'une année. 

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, article 
3-1 °, 

Vu l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant · de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de 
rémunération il habilite l'autorité à recruter, 



Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

DE CREER un emploi à temps plein pour accroissement temporaire d'activité de 
« Chargée de la mise en place de la gestion électronique du courrier » pour une durée 
d'un an 

DE FIXER la rémunération par référence au cadre d'emploi des rédacteurs (cat B) 
selon expérience et qualifications 

D'AUTORISER le recrutement d'un agent contractuel pour pourvoir cet emploi 

D'INSCRIRE les crédits correspondants au budget 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 27 voix pour, 1 contre (Mme 
JOUBERT), 3 abstentions (MM. BRUNET, VIELLIARD, SANSA). 

17° Ressources Humaines - création d'un poste permanent de conseiller en 
économie sociale et familiale 

Monsieur Joël PERINO, Maire-adjoint, expose : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois développe une politique sociale active notamment 
par le biais de son service enfance-jeunesse et les Centres municipaux d'activité (CMA) mais 

également par le biais de son Centre communal d'action sociale (CCAS), qui est l'élément 
fort de cette politique avec son épicerie sociale. 

Par ailleurs, la Municipalité a marqué sa volonté d'affirmer encore, sa politique en faveur du 
lien social et de la rencontre entre les différentes générations et couches sociales de la ville 
par la réalisation d'une Maison Intergénérationnelle de !'Enfance et de la Famille (MIEF). 

Pour porter cette ambition, il est nécessaire de renforcer notre équipe sociale par un 
professionnel qui sera capable de créer et dynamiser des actions collectives, de réunir des 
usagers à travers un projet commun. 

Le profil ainsi recherché de cet agent devra être celui d'un conseiller en économie sociale et 
familiale dont la formation correspond le mieux à ces objectifs. 

Son rôle sera triple. D'une part, sous la responsabilité du Directeur de la vie sociale, il devra 
développer et renforcer des actions sociales en lien avec le CCAS et les partenaires sociaux, 
notamment: 

- inciter les bénéficiaires de l'épicerie sociale à s'intégrer dans des actions d'éducation à 
la santé, de maîtrise des budgets quotidiens, de maîtrise d'énergie, etc, ... 
- proposer aux seniors des actions d'accompagnement pour éviter l'isolement à travers 
des ateliers, faire le lien avec le pôle gérontologique du département pour les aider dans 
leurs démarches, etc, ... 



D'autre part, il devra être actif dans l'élaboration de la politique de soutien à la parentalité et 
dans les actions définies dans le cadre de la MIEF, notamment : 

- participer aux actions du futur lieu d'accueil enfant-parent. 
- proposer des actions à travers la cuisine collective. 

Enfin, cet agent aura pour mission de maintenir un lien social opérationnel de la Ville avec 
l'ensemble des partenaires sociaux du territoire, à travers des partenariats qu'il devra 
renforcer. 

Ce conseiller en économie sociale et familiale permettra ainsi à la Ville d'élargir son champ 
d'action sociale, de répondre aux besoins d'une population fragilisée mais également de 
donner les moyens de coordonner des projets dans lesquels la mixité sociale sera un élément 
essentiel. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des Assistants 
territoriaux socio-éducatifs ( cat. B). 

S'il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 
non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à 
l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier du diplôme 
d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale. La rémunération sera calculée par 
référence à la grille indiciaire correspondant au grade d'assistant territorial socio-éducatif, 
selon l'expérience professionnelle. 

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 d'un poste de conseiller en économie sociale et familiale, 
à temps plein, relevant du cadre d'emploi des Assistants territoriaux socio-éducatifs 
( catégorie B) 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondantes au budget - chapitre O 12/Dépenses de personnel 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 29 voix pour, 2 contre (Mme 
JOUBERT, M. BRUNET). 

18° Ressources Humaines -transformation d'un poste de technicien 
développement durable en poste de technicien bâtiment 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-adjoint, expose: 

Liées au développement de la Ville, les récentes opérations de constructions et 
d'agrandissement de bâtiments (tennis couvert de la Paguette, nouveaux locaux de l'Ecole de . 



musique et de danse, club house du rugby, Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la 
Famille) vont conduire à une augmentation significative des obligations réglementaires de 
maintenance et des demandes d'intervention des utilisateurs. 

En outre, les échéances réglementaires relatives à l'énergie (par exemple: la réglementation 
thermique 2012), l'accessibilité (2015), la sécurité (par exemple: ascenseurs 2013 et 2018), 
l'hygiène (par exemple: légionnelle 2012) contribuent à une augmentation qualitative de la 
charge de travail et nécessitent une qualification croissante des agents. 

Dans un contexte déjà fortement contraint, le respect des obligations réglementaires sur le 
patrimoine existant et la maintenance des nouveaux équipements ne pourront être absorbés 
qu'à la triple condition suivante : 

- Un renforcement de l'équipe. technique, 
Une programmation pluriannuelle des travaux de maintenance ou d'entretien des 
différents bâtiments 
Une extemalisation raisonnée des prestations par le biais de marchés ou accords
cadres avec plusieurs entreprises des différents corps d'état. 

Afin d'assurer la continuité du service dans le respect de la réglementation et des utilisateurs 
des bâtiments et pour assurer une gestion efficace de son patrimoine, la Municipalité souhaite 
créer un poste de Technicien Bâtiment, à temps plein. 

Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, les m1ss1ons de ce nouvel agent 
consisteront à titre principal, à organiser et suivre la maintenance des bâtiments confiés afin 
d'en assurer la pérennisation. Il devra notamment mettre en œuvre les techniques et les 
moyens nécessaires pour répondre aux demandes de travaux de manière préventive et 
curative, préparer et suivre les visites de la commission de sécurité pour les Etablissements 
recevant du public (ERP). 

En parallèle il est proposé de fermer le poste de Technicien Développement durable relevant 
du cadre d'emploi des Techniciens territoriaux (catégorie 8), actuellement vacant. En effet 
après analyse de l'organisation des services, il est envisagé de confier la responsabilité des 
réalisations et des projets de développement durable aux services opérationnels, cette 
organisation permettant également de renforcer les capacités d'intervention dans les services 
de l'élu chargé du développement durable. 

En effet, les principales interventions en matière de développement durable sont intégrées 
dans les projets nouveaux (qualité thermique, acoustique et environnementale des bâtiments 
nouveaux, intégration d'éléments environnementaux dans le PLU, ... ) ou présentes dans les 
dossiers gérés par les services (bilans thermiques des bâtiments, éclairage public, entretien des 
bâtiments, restaurations, déchets ... ) 
Le développement durable est un concept qui peut donc tout à fait trouver sa place dans une 
organisation transversale, la priorité aujourd'hui étant la structuration des services techniques 
pour faire face aux nombreux et importants projets en cours, fondamentaux pour l'évolution 



de la ville (construction du quartier de Chabloux et liaison avec le centre-ville, aménagements 
liés aù tramway, renouvellement urbain du quartier gare, construction du barreau routier 
d'accès aux quartiers ouest, aménagement de la porte Sud, construction d'un équipement 
culturel de centre-ville, création d'un parc urbain et récréatif dans la Plaine de l'Aire, 
expansion ou construction de groupes scolaires, etc ... ) 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des 
Techniciens Territoriaux (cat. B). 

S'il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent 
non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie B dans les conditions fixées à 
l'article 3-2 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme 
de niveau Bac+2 ou 3 ou d'une expérience professionnelle significative dans le domaine 
concerné. La rémunération sera calculée par référence aux grilles indiciaires correspondant au 
cadre d'emploi des Techniciens territoriaux, selon les qualifications et l'expérience 
professionnelle. 

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 d'un poste de Technicien Bâtiment, à temps plein, 
relevant du cadre d'emploi des Techniciens territoriaux ( catégorie B) ; 

DE FERMER parallèlement celui de Technicien Développement durable 
actuellement vacant ; 

D'AFFECTER LES CREDITS initialement prévus au Budget ( chapitre 
012/Dépenses de personnel) pour la rémunération et les charges sociales du poste de 
Technicien Développement durable ( cat B), au poste de Technicien Bâtiment 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 30 voix pour, 1 contre (M. 
BRUNET). 

19° Personnel communal - Tableau des effectifs 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'àutorité territoriale, de 
fixer les effectifs des emplois nécessaires au fonctionnement des services communaux. 

Le document ainsi soumis à l'approbation du Conseil municipal recense l'ensemble des 
postes permanents de la collectivité occupés actuellement par des agents, ou pouvant l'être 
par recrutement ou nomination dans le cadre de la promotion interne, de l'avancement de 



grade ou de la réussite de concours. Il conditionne les recrutements et les , évolutions de 
carrière et implique le vote des crédits budgétaires nécessaires par le Conseil municipal. 

La Commission administrative paritaire du Centre de gestion 74, réunie le 06 février 2013, a 
validé les avancements de grades et la promotion interne de certains agents titulaires. En 
conséquence, il est proposé d'approuver les transformations de postes ci-après: 

Fermeture de poste Ouverture de poste Motif Date 

1 Rédacteur Principal 1 Attaché territorial Promotion interne 01/04/2013 
1 Assistant de 1 Assistant de Avancement de wade 04/01/2013 
conservation conservation principal 

principal de 2ème de 1ère classe du 
classe du patrimoine patrimoine et des 
et des bibliothèques bibliothèques 

1 Animateur 1 Animateur principal de 
2ème classe 

Avancement de grade 01/01/2013 

1 Gardien de Police 1 Brigadier de Police Avancement de grade 01/01/2013 
Municipale Municipale 

2 Auxiliaires de 2 Auxiliaires de Avancement de grade 07/03/2013 et 
puériculture de 1ère puéricul~re Principal de 01/07/2013 

classe 2eme classe 
1 Agent social de 1 ere 1 Agent social Principal Avancement de grade 01/01/2013 

classe de 2ème classe 
1 Adjoint 1 Adjoint d'animation Avancement de grade - 01/01/2013 

d'animation de 2ème principal de 2ème classe examen professionnel 
classe 

1 Adjoi!lt technique 1 Adjoint technique Avancement de grade - 01/01/2013 
de 2eme classe principal de 2ème classe examen professionnel 

Il apparaît également nécessaire de procéder à la fermeture d'un poste d' Attaché Principal, 
devenu obsolète depuis la mise en retraite au 1er mars 2013 de l'agent assurant officiellement 
les fonctions de D.G.S., fonctions désormais assurées par la Directrice Générale des Services 
Adjointe. 
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 loin° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant; 

Il est proposé au Conseil municipal: 
- DE DECIDER la transformation et/ou la fermeture des postes précités 
- D'APPROUVER le tableau des emplois ci-après 



DE CHARGER l'autorité territoriale ou son représentant de prendre toutes 
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération 
D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget du présent exercice (chapitre 012 -
Dépenses de personnel) et suivants 

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

20° Admission en non valeur 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

Le Trésorier a présenté au Maire deux dossiers de demande d admission en non-valeur qui 
visent à enregistrer dans la comptabilité le fait que, malgré les poursuites effectuées, les 
sommes dues ne seront probablement pas perçues. Il ne s'agit pas pour autant d un effacement 
de la dette. 

Le Trésorier soumet le dossier suivant au vote du Conseil municipal : 

Par décision en date du 19 avril 2012, le juge d'instance d'Annemasse a annulé la totalité des 
dettes antérieures à la date du jugement dans le cadre d'une procédure de rétablissement 
personnel de deux époux. La dette s'élève à 93,60 € pour la Commune de Saint-Julien-en
Genevois. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D'APPROUVER la demande d'admission en non-valeur de la dette de ce couple pour 
un montant total de 93,60 €. 

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

21 ° Signature d'une convention de financement avec l'association Guitare 
en Scène · 

Madame Mercedes BRA W AND, Maire-Adjointe, expose : 

L'association Guitare en scène organise le festival éponyme depuis sept ans. 

Ce festival, qui a connu un franc succès dès les premières années, rayonne très largement au
delà des frontières du Genevois. Il réunit chaque année, durant l'été, des milliers d'amateurs 
de guitare électrique de toute l'Europe voire d'autres continents. 

La programmation choisie avec soin et professionnalisme regroupe cette année encore de 
grands noms de la guitare électrique. L'association se préoccupe aussi de trouver des têtes 
d'affiche internationales pour attirer le public franco-suisse. 

En sept ans, l'association Guitare en scène a su développer des partenariats et acquérir une 
notoriété internationale grandissante. Le succès auprès du public ne cesse d'augmenter. 
L'association a su faire valoir la qualité du festival auprès d'autres financeurs publics ou 
privés et trouver un équilibre financier, même si ce dernier reste toujours précaire. 



La collectivité, sensible à cet évènement et consciente des ambitions artistiques, souhaite 
soutenir le développement du festival qui se déroule sur son territoire pour cette édition 2013. 

La Commission « culture, vie locale, communication et développement durable » consultée le 
17 janvier dernier a émis un avis favorable concernant la demande de subvention à Guitare en 
Scène pour son festival et a proposé l'octroi d'une subvention d'un montant de 60 000€. 
Ce montant dépassant 23 000 € la conclusion d'une convention est obligatoire, 
conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Mercedes. BRA W AND et Annie STALDER souhaitent retirer de la convention de 
financement l'article relatif aux sanctions, qu'elles trouvent inutile et inadapté dans le cadre 
de relations avec des associations. 

Le Maire ne souhaitant pas accéder à cette demande, il est procédé au vote. Le Conseil 
municipal, après avoir délibéré, approuve 28 voix pour, 3 abstentions (Mmes BRA W AND, 
STALDER, M. BRUNET). 

22° Aménagement du carrefour Chabloux / route de Thairy - plan de 
financement avec le Syane 

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

Par délibération n°12/2012 en date du 12 juillet 2012, le Conseil municipal a décidé de former 
un groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Genevois (CCG) et le 
Syndicat des Energies et d Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) pour 
l'aménagement du Carrefour Chabloux / Route de Thairy. 

Le SYANE a donc inscrit à son programme 2013 l'ensemble des travaux relatifs à l'opération 
Aménagement Carrefour Chabloux/Route de Thairy figurant sur le tableau en annexe. 

Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il est 
proposé au Conseil Municipal : 

- D'APPROUVER le plan de financement des opérations à programmer figurant en 
annexe, et notamment la répartition financière : 

Montant € TTC 

Montant global 171 845,00 € 

Participation financière communale 114 755, 00 € 

Frais généraux 5 155,00 € 



- DE S'ENGAGER à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du 
montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit 4 124,00 € sous forme de 
fonds propres après 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 SYANE, 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 de travaux, à 
concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 91 804,00 €. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 

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

23° Avenant n° 2 à la convention de partenariat (PUP) entre la SAS OGIC 
CERVONNEX et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

Monsieur François CENA, Maire-Adjoint expose : 

Conformément aux articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l'Urbanisme, la SAS OGIC 

Cervonnex et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois ont signé une convention de 

partenariat visant à définir les travaux d'équipement à réaliser par la Commune. 

Le permis de construire N° 07424310A0034 accordé le 23 février 2011 précise qu'une partie 

de ces réalisations est à la charge du promoteur. 

Par délibération N° 24/2012 du 19 mars 2012 le Conseil municipal a accepté un avenant n°1 à 
ladite convention afin de reporter la date de fin des travaux prévu au contrat de partenariat au 
1er avril 2013. 

Or, la consultation des entreprises pour ces travaux étant en cours, pour une durée estimée à 3 

mois environ, l'achèvement ne pourra intervenir que fin juin 2013. 

Aussi, il est nécessaire de modifier l'article 2 de la convention en précisant que les travaux 

d'équipement devront être terminés par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois au plus tard 
le 1er juillet 2013 au lieu du 1er avril 2013. 

Ainsi il est proposé au Conseil municipal : 

- D'ACCEPTER l'avenant correspondant; 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à le signer. 

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



DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 16/02/13 au 15/03/13) 

• N° 2/201.3 - renouvellement d11rconttat de location d'un garage liant la Cornmune à 
Alain BELLINI 

• N° 3/2013 - opération de travaux pour l'aménagement à Cervonnex- chemin du Pont 
Lambin, chemin piéton, chemin des Grandes Rasses - mission SPS - nivea.u 2 

• N° 4/2013 - reprise allée des Cycladès - mission SPS -niveau 3 · 
• N° 5/2013 - service de Télécommunications - lot 1 : accès réseaux - attribution du 

marché 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 25 mars 2013 

La Secrétaire de séance, 
Martine PALISSES-CARDET 

-------· ~-



SUBVENTIONS 

Associations 

SVL 
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES 

APOLLON 74 

ASS ANCIENS COMBATTANTS AFN 

UDC AFN section Bas-Salève (Archamps, Bossey,· ..• ) 

ASS COMBAT.PRISONNIERS GUERRE 

ASS DES ANC COMBATTANTS ALGERIE 

ASS EVEIL DE THAIRY 

BRIDGE CLUB 

CENTRE LEON BERARD 

UKRAINE - contrat de collaboration 

SCOUTS GUIDES DE ST-JULIEN 

SOUVENIR Français 

UIC commerces 

DRH 
MUTAME SAVOIE MONT BLANC 

DVS 

CCAS 
TRAIT D'UNION 

POLICE 
ASS PREVENTION ROUTIERE 

JEUNESSE 

FONJEP 

MJC ST-JULIEN 

MJC ST-JULIEN (2ème semestre 2012) 

CULTURE 
ART CLUB DE ST-JULIEN 

ASS LIRE A SAINT JULIEN 

ASSOC ARSCENIC 

ASSOC COTE COUR 1603 

ASSOC GUITARE EN SCENE 

ASSOC GES - "Musicales" 

BIBLIOTHEQUE DES MALADES 

CARREFOUR DES CULTURES 

CHOEUR DE ST JULIEN 

CINEGOB 

COMITE DES FESTIVITES 

CONTACT IMAGES 

2013 
soumis au 

vota 
7240€ 

600€ 

160 € 

160€ 

160€ 

160€ 

- € 

300€ 

1000€ 

200€ 

4 500€ 

2 301 € 

2 301 € 1 

200 000 € 

155 000 € 

45 000€ 

1 600€ 
1600 € 1 

266 000€ 

68 000€ 

132 000 € 

66 000 € 

185 050 € 

1200€ 

1000€ 

500€ 

500€ 

60 000 € 

6000€ 

350€ 

600€ 

900€ 

- € 

35 000 € 

5 000€ 



1 

~oclatlons 

CULTURE. 

ASS DECOUVERTES 

ECOLE DE MUSIQUE ST-JULIEN 

HARMONIE MUNICIPALE ST-JULIEN 

MJC ST-JULIEN 

MUSIQUERIE 

UN POISSON SUR LA BRANCHE 

RARE - projet atlantis 

ATELIER D'ANDREA 

SCOLAIRE 
ANIMATIONS CULTURELLES EC MAT PDF 

COOP. SCOL. ECOLE MATERNELLE BULOZ 

ECOLE MATERNELLE PSM 

ASS SCOLAIRE & CULTURELLE THAIRY 

ECOLE PRIMAIRE PSM 

ECOLE PRIMAIRE F. BULOZ 

ECOLE PRIM.PRES FONTAINE 

FCPE 

SOU DES ECOLES 

PRESENTATION DE MARIE (OGEC) 

MFR LES CINQ CHEMINS - MARGENCEL 

MFR BONNE · 

MFR Cruseilles - IMAA 

MFR DE CROLLES 

MFR SALLANCHES "Le Belvédère" 

CFA ANNEMASSE "Le Salève" 

MFR CRANVES SALES "Champ Molliaz" 

CFA AMBERIEU EN BUGEY 

SPORT 
AIKI SHIATSU 

AMICALE BOULES DE ST JULIEN 

AMICALE GYMNASTIQUE 

Apsaha 

ARCHERS ST-JULIEN 

assoc alliance genevois judo 

ASS DOUANES DU GENEVOIS 

ASS ECOLE ·ARTS MARTIAUX SAKURA 

s-oumisau 
vote 

1000€ 
30 000€ 
1500€ 

28 000 € 

- € 
10 000 € 
1500€ 

2000€ 

120 937 € 

840€ 
1470€ 
1.050 € 

420€ 
1470€ 
6 980€ 
2 937 € 

150€ 

3000€ 
101500 € 

70€ 
140€ 
140€ 
70€ 

70€ 
280€ 
280€ 
70€ 

201 086 € 

1014€ 
710€ 

1335 € 
1497 € 
3 787 € 
8770€ 
1 755 € 
3104€ 



Associations 

SPORT 
ASS SKATE CLUB ST-JULIEN 

ASS SPORTIVE SCOLAIRE BULOZ et Thairy 

ASS SPORTIVE SCOLAIRE PDF 

ASS SPORTIVE SCOLAIRE PSM 

ASSOC St-Julien lnterCross 

ATHLETISME St Julien 

BASKET CLUB ST-JULIEN 

CLUB ALPIN FRANCAIS 

pays rochais genevois TENNIS DE TABLE 

GYM CLUB DU GENEVOIS 

Handball club du Genevois 

Hapkido 

JOGG'ATTITUDE 

KARATE CLUB ST-JULIEN 

LE PHENIX BOXE 

MJC ST-JULIEN 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

PETANQUE DU SALEVE 

RUGBY-CLUB ST-JULIEN 

SKI CLUB ST-JULIEN 

ST-JULIEN AEROMODELISME 

TENNIS CLUB ST-JULIEN 

UNION SPORTIVE DE ST JULIEN 

UNION SPORTIVE DE ST JULIEN 

VELO CLUB DE SAINT-JULIEN 

SKATE DIB 74 

USFOOT 

ATHLE 74 

BUDGET ANNEXE - partenariat évènementiel sportif 

TOTAL 

soumis au 
vote 

1644€ 

998€ 

1141€ 

808€ 

21879 € 

16 749 € 

4247€ 

2 699 € 

10 010 € 

7 630€ 

85 € 

1199 € 

3107 € 

850€ 

1097€ 

8000€ 

1847 € 

12 776 € 

5 605 € 

4505€ 

11 764 € 

· 16122 € 

18 352 € 

10 000 € 

16 000 € 

984 214 € 



Filière ADMINISTRATIVE 

Catégorie Cadre d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

DGS, Dir Fi, DRH, Dir Vie Sociale, 
Dir Vie Locale, Resp. Jeunesse, 

Attaché 10 Sport, Arande, Manager 
commerce, CCAS (cf promotion 
interne) 

Rédacteur Principal de 1ère 
Resp. Seo/, paie, état-civil, carrière 

classe 4 

B Rédacteurs territoriaux Rédacteur Principal de 2ème 
4 

Resp., comptab, marchés publics, 

classe ass. DirDGS 

Rédacteur 4 
Resp Culture, Adj Vie Publ/que, 
action culturelle, Communication 

Adjoint administratif principal 
4 

Resp Vie Publique, Assistantes 

de 1ère classe adm Pol, DGS, ST 

Adjoint administratif principal 
2 

Assistants adm CCAS, Vie 

Adjoints administratifs de 2ème classe Publique 
C 

territoriaux Adjoint administratif de 1ère Assistants adm CCAS, Vie 4 
classe Publique, ST, Jeunesse 

Adjoint administratif de 2ème 
16 Agents accueil, adm, tous services 

classe 

Total filière 48 0 0 

Filière TECHNIQUE 

Catégorie Cadres d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

Ingénieur Principal 
A Ingénieurs territoriaux DST, trav. aménagement, 

Ingénieur 3 instructeur droit des sols 

Technicien Principal de 1ère 
Resp VRD 

classe 1 

B Techniciens territoriaux Resp. fêtes et cérémonie, tech 
Technicien Principal de 2ème 

3 2 
manif, techn bâtiments (transfo 

classe poste techn développement 
durable) 

Agent de maîtrise principal 4 
Resp. CTM, bâtiments, espaces 

Agents de maîtrise 
verts 

Agent de maîtrise 4 CTM 
MuJomn:ecnnique 1'rinc1pa1 

1 Resp cuisine 
1 ÀrP rio ri :,cco 

C Adjoint technique territorial de 
3 

Informatique, voirie, espaces verts 

Adjoints techniques 1ère classe (cf avancement de grade) 

territoriaux Agents entretien écoles, crèches, 

Adjoint technique territorial de Cervonnex, aides de cuisine, 

37 1 agents des espaces verts, 
2ème classe bâtiments, voirie, gardiens 

Arandes 

Total filière 56 2 



Filière SECURITE - POLICE MUNICIPALE 

Catégorie Cadres d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

B 
Chefs de service de police Chef de service de police 

1 Resp service PM 
mun icipale municipale principal de 1ère 

Brigadier Chef de police 
4 Police Municipale 

municipale 

C 
Agents de police 

Brigadier 1 
Police Municipale (cf avancement 

municipale de grade) 

Gardien de police municipale 1 Police Municipale 

Total filière 7 0 0 

Filière CULTURELLE - Patrimaine et bibliothèques - enseignement artistique 

Catégorie Cadres d'emploi 
1 

Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

Professeurs territoriaux Professeur d'enseignement 
Directeur Ecole de Musique A 

d'enseignement artistique artistique Hors Classe 
1 

Assistant de conservation Responsable bibliothèque (cf 
Assistants de principal de 1ère classe 

1 avancement de grade) 

B 
conservation du 

patrimoine et des Assistant de conservation Rèfèrent bibliothèque du secteur 
bibliothèques principal de 2ème classe 

1 Veunesse 

C 
Adjoints du patrimoine et Adjoint du patrimoine de 

1 Agent bibliothèque 
des bibliothèques 2ème classe 

Total filière 4 0 0 

Filière SPORTIVE 

Catégorie Cadres d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

B Educateurs territoriaux Educateur Hors Classe 1 Intervenant scolaire 

Total filière 1 0 0 

Filière ANIMATION 

Catégorie Cadres d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

Animateur Principal de 1ère 

classe 

B Animateurs territoriaux Animateur Principal de 2ème 1 
Resp coordination vie des 

classe 
quarliers (cf avancement de grade) 

Animateur 5 1 
Animateurs CMA, animateurs 
CLSH 

Adjoint d'animation de 1ère 
1 AuCMA 

C 
Adjoints territoriaux classe 

d'animation Adjoint d'animation de 2ème 
5 1 CMA, CLSH 

classe 
Total filière 12 0 2 



Filière SOCIALE 

Catégorie Cadres d'emploi Grade 
Temps Temps non Postes non Observations et postes 

complet complet pourvus correspondants 

Infirmiers ·puériculteucs 
Infirmière puéricultrice de 

1 Coordinatrice crèches 
classe normale 

A 
Infirmier en soins généraux de 

Directrice de crèche 

Infirmiers territoriaux 
classe supérieur 1 

Infirmier en soins généraux de 
Directrice de crèche 

classe normale 1 

Éducateurs territoriaux de 
Éducateur de jeunes enfants 

Educatrices de jeunes enfants en 

jeunes enfants 
2 crèches 

B 

Assistants socio-éducatifs Assistant socio-éducatif 1 
Conseiller en économie sociale el 
familiale (CCASIMIEF) 

Auxiliaire de puériculture 
2 en crèches 

principal de 1ère classe 

Auxiliaires territoriaux de Auxiliaire de puériculture en crèches (cf avancements de 

puériculture prin'cipal de 2ème classe 
3 grade) 

Auxiliaire de puériculture de 
12 en crèches 

1ère classe 

Agent spécialisé principal de 
0 en écoles maternelles 

1ère classe des écoles 
Agents territoriaux 

Agent spécialisé principal de 
spécialisés des écoles 4 en écoles maternelles 

2ème classe des écoles 
C maternelles 

Agent spécialisé de 1ère classe 
1 en écoles maternelles 

des écoles maternelles 

Agent social principal de 1ère 
1 

classe 

Agent social principal de 2ème en école maternelle (cf 

Agents sociaux classe 1 avancement de grade) 

territoriaux 
Agent social de 1ère classe en crèches, en écoles maternelles 

4 

Agent social de 2ème classe 20 1 
en crèches, en écoles maternelles, 
portage repas 

Total filière 53 1 0 

Total des l:mplois - Ville 
Temps Temps no.n Postes non 

complet complet pourvus 

FILIERE ADMINISTRATIVE 48 0 0 

FILIERE TECHNIQUE 56 1 2 
FILIERE SECURITE - POLICE MUNICIPALE 7 0 0 

FILIERE CULTURELLE 4 0 0 

FILIERE SPORTIVE 1 0 0 

FILIERE ANIMATION 12 0 2 
FILIERE SOCIALE 53 1 0 

TOTAL GENERAL 181 2 4 



Emplois fonctionnels et de cabinet 

Catégorie Cadres d'emploi 

Attachés territoriaux 

A 

Collaborateur de Cabinet 

Grade 

Directeur Général des Services 

10000 à 20000 habitants 

Directeur Général Adjoints des 

Services 10000 à 20000 

habitants 

Chargé de mission 

Total postes fonctionnels et 
de cabinet 

Temps Temps non 

complet complet 

1 

1 

1 

3 

Pour mémoire, postes non permanents, notamment à caractère saisonnier, occasionnel 
ou entrant dans des dispositifs d'insertion : 

dont non 
postes 

pourvus 

Contrats q'Accompagnement à l'emploi (C.A.E.) 2 1 

Emplois d'avenir 8 

Assistantes maternelles (crèche familiale) 15 8 

Chargé de mission MIEF 1 

Chargé de mission urbanisme 1 

Animateurs Service Jeunesse - vacances scolaires+ mercredi et 60 

Agents saisonniers (centre aéré, CMA, ST) 30 

Enseignants (Etudes surveillées) et animateurs (soutien scolai res} 20 

Agents de surveillance restauration scolaire 27 

Vacataires Jeunesse + culture + petite enfance 4 

Agents occasionnels recensement de la population/gestion courrier 4 

Apprentis 6 2 

Postes non 
pourvus 

1 
(à compter du 

1/3/2013) 



• Commune 
N° de contrat 
Date 

SAINT JULIEN GENEVOIS 
13030 
07/03/12 

Nombre de candélabres : 28 

Nombre de consoles: 4 

21.0243 

PLAN DE FINANCEMENT 
PROGRAMME 2013 

OPERATION : Aménagement Carrefour Chabloux Route de Thairy 

Votre interlocuteur technique : 

Votre interlocuteur administratif : 

REPARTITION DU FINANCEMENT 

~VIe 
!lyndicaldl!'SineJgieSel 

M 1·~rnéna'l!'men1 nume-rique 
,ée la H11u1c-s..ivoit' 

Gêraldine DELAVEAU 

Marie-jo LONGCHAMP 

Numéro d'opération : 
11.163 

Opétation : 
Pàrticipatiori du SYANE Participation de ta commune 
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b 
11 .163 

Amènagement Carrefour Chablolix ,Rou1(! de Thairy 

C 
.2 
"§ .., ... 
0 

! 
0 

"' 

Naturë 

DO !Eclairage Public - Génie civil, réseau et matériel 1 

Sous-totarl 

TOTAL 

Montant HT de 
la dépense 

1/43 682,83 € 

143 682,83 € 

TVA 

28161,83€ 

28161,83 € 

Arrondi à 

143 682,83 €1 28 161,83 € 

Arrondi à 

Moiitant TTC de 
la dëperise 

171 844,66 € 

171 844,66 € 

171 845€ 

171 844,66€ 

171 845 € 

1 

Taux de 
partlcipatitlil 

Plafond 1 

1 

Participation 
TVA à charge Taux de 

Participation TVA à 
Total sùrmootant ·Total SYANE sur montant charge de ra 

du SYANE participation commune 
HT HT commune 

: 

FCT\IA = 15.'1&2 % du TTC 
30 480,00 € 26 610,06 € 57 090,06 € 1 Plafond 1 113 202,83€ 1 551.77 € 114 754,60 € 

30 480,00 € 26 610,06 € 57 090,06 € 1 113 202,83€ 1 551 ,77 € 114 754,60 € 

Arrondi à 57 090€ Arrondi à 114 755 € 

30 480,00 €1 26 610,06 € 57 090,06 € 113202,83€ 1551,77€ 114754,60€ 

Arrondi à 57 090 € Arrondi à 114 755 € 

Frais généraux à la charge de la commune : 3 % du montant total TTC 
(ho,s Génie Civil pour Fibre Optfg_uë • Co/lBC!e) 

5155€ 
Les frais qénérau:,c du SYANE feront l'objet d'un règlemsnt sèpare sous forme de fonds propres conformément BU)( 

instruclfons ai régies de la c-0mptabilifô publique. Ce N1<:oull(11ment sera effectué au moment de l'émission des 

documents commandant à l'entreprise le démarrage des travaux. 

La participation de la commune sur les 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. 80 % de la quote-part, soit 91 804 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 fina l de l'opération · 
et 80 % des frais généraux, soit 4 124 euros, sera appeié 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 • 



CONVENTION 

SAINT .JULIEN-EN-GENEVOIS 

Entre 

L'association Guitare en Scène, à St-Julien-en-Genevois, régie par les dispositions de la loi 1901, 
déclarée en Préfecture sous le n° , et ayant son siège à St-Julien-en-Genevois, 
représentée par son président Monsieur Jacques Falda, 

Et 

La Commune de St-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel Thénard, 
Est convenu ce qui suit 

Préambule 
L'association s'est donné pour objet l'organisation et la mise en œuvre d'un festival de guitare appelé 
« Guitare en Scène » portant sur tous les répertoires musicaux accessibles à cet instrument. Cet 
événement aura lieu en plein air et réunira des groupes de musique reconnus aussi bien que des 
groupes locaux en émergenc_e. Il est précédé d'un tremplin musical. 
L'association contribue ainsi grandement à la qualité de vie des habitants en complétant l'offre artistique 
et d'animation de la ville, ainsi qu'au rayonnement de St-Julien. 

Article 1 : Objet de la convention 
Aux vues de l'ambition du projet de l'association, et compte-tenu de l'importance pour la ville de 
bénéficier de cette action, la Commune a décidé d'apporter un soutien à l'association. Elle s'engage à 
soutenir logistiquement la mise en œuvre de l'activité de l'association, par un suivi technique, une mise 
à disposition de lieu et de matériel et la validation du dossier de sécurité. 
L'association s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation de son 
programme. 

Article 2 : Engagement de la Ville de St-Julien-en-Genevois 
La Commune s'engage à soutenir l'association pour la réalisation des objectifs· décrits dans l'article 3 
« Engagements de l'Association », au vu et après avoir analysé les pièces justificatives de l'association 
à savoir: 

- les comptes financiers (bilan et compte de résultat) certifiés du dernier exercice clos 
- le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant 
- le budget de l'exercice en cours au moment de la demande d'aide 
- un rapport d'activité du dernier exercice clos 
- les derniers procès-verbaux de l'Assemblée Générale 



Article 3 : Engagement de l'association 

3-1 L'Association s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs suivants : 

• Organisation du festival Guitare en Scène, septième édition, au plateau sportif des burgondes 
• Organisation d'un tremplin musical dont la finale aura lieu lors de Guitare en Scène 

3-2 Elle s'engage à informer la Ville des modifications de ce programme d'action, concernant des 
projets intéressant les fonds de la ville. 

3-3 L'association s'engage à accomplir toutes les formalités légales et réglementaires concernant la 
manifestation, auprès des administrations et services compétents (Direction Générale des Impôts, 
SACEM, Mairie, Préfecture, Gendarmerie, ... ) 

3-4 L'association s'engage à faire figurer le soutien de la Commune en apposant son logo ou toute 
autre signature visuelle que lui donnera la Commune sur chacun de ses supports de 
communication (affiches, tracts, site internet, programmes, etc.). L'Association accepte également 
sur le site du festival une banderole aux couleurs de la Commune. 

3-5 L'organisateur veillera à l'information des riverains de la tenue de son festival, sur tous les points 
utiles : dates et horaires, circulation, parkings, déviations, niveau sonore, programmation etc. Pour 
cela, il se mettra en rapport avec les services municipaux concernés. 

3-6 L'organisateur s'assurera de la mise à disposition pour les festivaliers de parkings en nombre 
suffisant pour protéger les espaces privés, en r~lation avec la Police municipal~. 

Article 4 : Durée de la convention 

La présente convention est convenue pour 1 an, renouvelable par reconduction expresse. Chacune des 
parties pourra dénoncer la présente convention par préavis de trois mois avant l'échéance annuelle, en 
lettre recommandée avec accusé de réception . · 
La convention prendra effet à compter de la signature des deux parties. Elle prend fin automatiquement 
à la date d'échéance prévue au contrat. 

Article 5 : Subvention 

Le Conseil municipal de la Ville de St-Julien-en-Genevois a décidé d'allouer pour l'édition 2013 de 
l'événement« Guitare en Scène» une subvention de 60 000€ (soixante mille euros). 
Pour les futures éditions de l'événement, l'association devra déposer une nouvelle demande de 
subvention que la Ville étudiera sans engagement de sa part. 

Article 6 : Mise à disposition 

La demande d'utilisation des sites municipaux devra faire l'objet d'un courrier au plus tard 3 mois avant 
la manifestation. 
La liste complète et détaillée des lieux et du matériel mis à disposition par la Commune pour la bonne 
tenue de la manifestation sera établie en concertation avec les services municipaux. 



La Commune s'engage dès maintenant à mettre à disposition de l'association : 
- le gymnase des Burgondes pour le mqntage, le déroulement et le démontage du festival. 

Le bâtiment devra être rendu dans l'état de propreté dans lequel il a été prêté, un état des 
lieux d'entrée et de sortie sera fait afin de s'en assurer. 

- L'anneau cycliste et le terrain de football annexe des Burgondes 

Les dates et les conditions d'utilisation de ces équipements seront précisées dans un avenant afin de 
perturber au minimum les activités qui se déroulent habituellement à cette période-là. 

Article 7 : Utilisation de matériel 

En relation avec les services techniques municipaux, c'est-à-dire selon leurs directives d'utilisation et de 
sécurité, l'organisateur as~ume la mise en place du matériel et du mobilier nécessaire à la 
manifestation. Il assure également la remise en état et le nettoyage des lieux. Il s'engage à déposer une 
demande d'autorisation préalable pour tout ajout de matériel modifiant la configuration scénique et/ou 
des lieux. 
Toute installation électrique fournie par la Commune et utilisée par l'organisateur ne pourra être 
modifiée sans accord des services techniques municipaux. Un électricien engagé par l'association sera 
présent sur le site pendant toute la durée de l'événement. 

Article 8 : Responsabilités 

La Commune n'engage sa responsabilité que pour le matériel qu'elle pourrait mettre à disposition de 
l'Association. A charge pour la Commune de s'assurer de la conformité de ce matériel et des 
_installations. A ce titre l'association s'engage à respecter toute directive concernant la sécurité des 
infrastructures prêtées par la Commune. 
L'association demeure responsable de l'ensemble de la manifestation, et notamment du respect du plan 
de sécurité remis par la Commune à la Commission de sécurité départementale. 

Article 9 : Sécurité des personnes 

L'association doit veiller à ce que la manifestation ne trouble par l'ordre et la tranquillité des publics et 
qu'elle soit de bonne tenue. Pour ce faire, elle doit prendre toutes les dispositions d'organisation et de 
sécurité nécessaires. 
Pour cela, elle reçoit le conseil et le soutien logistique de la Police municipale et s'adjoint les services 
d'une société de sécurité spécialisée agréée par la Commune. L'Association s'engage à respecter les 
dispositions prises avec ces deux organes, et se réfèrera au cours du festival au responsable sécurité 
qui lui sera désigné par la Commune. 

Article 10 : Obligations de l'association 

Avant et après la manifestation, un agent municipal procède à un état des lieux en présence de 
l'Association. En l'absence d'un représentant de cette dernière à l'heure fixée, cet état des lieux dressé 
d'office engage l'association. Toute dégradation des lieux et matériels, entrainée par le déroulement de 



la manifestation, et dûment constatée sera remboursée à la Ville sur simple présentation de la facture 
de réparation. 

Article 11 : Sanctions 

En cas de non-exécution, d'absence de commencement d'exécution dans un délai de 4 mois ou de 
modification substantielle, sans l'accord écrit de la Commune, des conditions d'exécution de la 
convention par l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article « Résiliation», la 
Ville suspendra la subvention allouée à cet événement. 

Article 12 : Evaluation de l'utilisation de l'aide 

Conformément à l'article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'association Guitare 
en Scène s'engage à fournir à la Commune une copie certifiée de son budget et de ses comptes de 
l'exercice sur lequel s'est porté l'aide, ainsi que toUs les documents faisant connaitre les résultats de 
son activité. 

Article 13 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention d'un commun 
accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis 
dans l'article 1er. 

Article 14 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

Fait en trois exemplaires originaux, à St-Julien-en-Genevois, le 

Pour la Commune Pour l'association « Guitare en Scène » 



AVENANT N°1 
Occupation des installations municipales 

Entre 
L'association Guitare en Scène, représentée par son président Monsieur Jacques Falda, 

Et 
La Commune de St-Julien-en-Genevois, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel Thénard, 

Les installations municipales pourront être occupées de la manière suivante : 

Salle des Burgondes : 

- Installation des loges les 5, 6 et 13, 14 juillet 2013 (tapis de sol, structures, décoration ... ) . 
Parking et salle du 12 au 24 juillet 2013 (inaccessible au public) . 

Les locaux en R+1 ne seront pas mis à disposition de l'association et pourront être utilisés de façon 
normale. 

Anneau cycliste et terrain de football : 

- Utilisation du 8 au 24 juillet 2013 au soir (montage chapiteau et structures) 

Pour des raisons de sécurité : 
- Le terrain de football sera interdlt au public du 18 au 24 juillet 2013 à 12h. 
- Deux rangées de bottes de paille devront être installées de part et d'autre afin d'éviter tout 

accident lié au montage du chapiteau. 

Certaines activités doivent pouvoir continuer · à se dérouler le plus normalement possible pendant le 
montage du festival, ainsi : 

• 

- Le CMA : laisser le libre accès aux animateurs et aux jeunes qui le fréquentent (la liste des 
animateurs sera fournie). 

- Le câble d'alimentation électrique devra passer en aérien afin de permettre au Vélo Club de 
continuer à s'entrainer le plus longtemps possible durant cette période de compétitions . 

Fait en trois exemplaires originaux, à St-Julien-en-Genevois, le 

Pour la Commune Pour l'association << Guitare en Scène » 


