
Mairie 

de 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 23 MAI 

L' ANDEUX MILLE TREIZE, 
le : JEUDI 23 MAI 
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: 17/05/2013 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Jean-Michel THENARD, Maire 
Mmes et MM. CENA, SCHOUVEY, PERRY, BRA WAND, DE SMEDT, GUILLON, 
STALDER, BRACHET, BALMENS, GAUDILLET, GALLAY, FONTAINE-LEBRUN, 
PALISSES-CARDET, CROMBAC, DE FOUCAULT, GAY, VIELLIARD, JOUBERT, 
BRUNET,CARL,SANSA,GUEGUEN,MARX,GERARD 

ABSENTS: 
Mmes et MM. PERINO, NICOUD, BA Y AT, COSANDEY, VEZ, PITTET, COMPAGNON, 
BUHLER-BROGLIN 

M. PERINO représenté par Mme BALMENS par pouvoir en date du 22/05/2013 
Mme NI COUD représentée par Mme SCHOUVEY par pouvoir en date du 21/05/2013 
M. BAYAT représenté par M. BRACHET par pouvoir en date du 23/05/2013 
M. COSANDEY représenté par M. CENA par pouvoir en date du 16/05/2013 
Mme PITTET représentée par M. THENARD par pouvoir en date du 17/05/2013 
M. BUHLER-BROGLIN représenté par M. PERRY par pouvoir en date du 23/05/2013 

M. CROMBAC a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 

*************** 

1, Place du Général de Gaulle - 74160 Saint-Julien-en-Genevois - B.P. 34103 - Tél.: 04 50 35 14 14 - Fax: 04 50 49 23 03 



La séance s'ouvre à 19 H 00. 

1/ Introduction 

En préambule, Le Maire informe les conseillers que les travaux de Chabloux ont débutés cette 
semaine pour tout l'été. Le but est de permettre la circulation devant l'école avant la rentrée 
de septembre. Les services techniques peuvent répondre aux questions et remarques 
éventuelles. 

L'aménagement de l'allée des Cyclades, dont des travaux sur les réseaux, a commencé mardi 
matin. Elle sera coupée en deux : la première partie partira vers l'avenue de Genève, la 
seconde sera reliée au chemin de Certoux. Une information a été affichée, puis enlevée par 
des inconnus. 

A Cervonnex, les travaux se sont terminés par un pot. Des inquiétudes liées au sens de la 
circulation se sont fait entendre, mais les intérêts particuliers exprimés étant contradictoires, il 
est difficile pour la Commune d'y répondre. Les. sens actuels sont une phase 
d'expérimentation et tentent de faire face au flux important venant de l'extérieur et aller à 

Genève. Les travaux d'aménagements du chemin du pont lambin commenceront la semaine 
prochaine. Ils visent à créer une voie à double sens, des trottoirs et à installer l'éclairage 
public. 

L'enfouissent des réseaux avenue de Ternier a commencé cette semaine. Les travaux dureront 
2 mois. 

Concernant le Plan Local <l'Urbanisme (PLU), François CENA informe que le projet arrêté a 
été envoyé aux personnes publiques associées, dont l'Etat, qui ont trois mois pour se 
prononcer. L'enquête publique démarrera dans 3 mois. Elle se fera sur la base du projet arrêté 
par le Conseil municipal et des réactions de ces personnes publiques. 

Pierre BRUNET profite de cette information pour intervenir. Il rappelle ses propos lors du 
dernier Conseil municipal concernant le tracé de l'accès ouest et sa proposition trop vite 
rejetée par la Majorité. Il s'est rendu sur place et fait deux constats : sa proposition est 
possible et un permis de construire, accordé en avril 2012, va empêcher le tracé proposé par la 
Minorité. Il manifeste sa surprise et sa déception: est-ce de l'incompétence ou un double-jeu 
de la part du Maire, qui affirme vouloir empêcher d'handicaper l'avenir de la Ville? Il 
demande des explications. 

Le Maire répond sur la forme de cette remarque. Il pense que ce type de jugement 
péremptoire est exagéré et que cette réaction est anormale, malgré le début de la période 
électorale. Il est normal de poser des questions, mais juger ainsi des personnes sans connaitre 
la réalité des dossiers est problématique. Il ajoute qu'un Maire doit d'abord appliquer la loi, ce 
qu'il a fait dans cette affaire, avant de faire passer ses idées. 

François CENA situe cette parcelle de l'autre côté de l' Aire, sur l'ancienne casse de DE 
BERNARDO. Depuis la• cession d'activité, l'entreprise de démolition VINCENT occupe les 
lieux et le bâtiment existant en toute légalité. La Commune voulait classer cette parcelle en 
zone naturelle (PLU, 2007), et non en zone industrielle et artisanale comme précédemment 



(POS). Le propriétaire et l'occupant en étaient mécontents. Avec l'annulation du PLU, le 

retour au POS et · à l'ancien règlement, et donc à la zone artisanale et industrielle, le 

pétitionnaire s'est dépêché de déposer un permis de·construction sur sa parcelle. En désaccord 

avec ce projet, la Commune a restreint au maximum les envies du constructeur, mais il faut 

respecter le règlement du POS en vigueur. Un refus serait un abus de pouvoir. D'où 

l'importance du PLU en cours. 

Le Maire ajoute que la Commune a proposé au propriétaire d'acheter le terrain, mai&, le 

propriétaire a refusé. 

Pierre BRUNET accepte .ses explications, mais s'étonne de ne pas avoir eu vent de ce dossier 

auparavant: il a eu l'impression qu'il avait été caché volontairement. D'autant que, sur des 
dossiers antérieurs, des informations lui avaient été données. 

Le Maire insiste sur son désaccord sur ce dossier, mais aussi sur son obligation de respecter la 

loi. Par ailleurs, il indique qu'une étude actuelle se penche sur le tracé de l'entrée ouest et 

rendra ses conclusions fin juin/début juillet. Une réflexion est également entamée sur la petite 

route près de l'Intermarché car elle est en mauvais état. Aux termes de cette négociation entre 

la Commune, la CCG, le propriétaire de l'Intermarché et les propriétaires de cette voie, il 

serait envisageable de la municipaliser car elle mène à un commerce et est empruntée par un 

bus. 

Pierre BRUNET défend son tracé: l'idée était d'avoir un talus et de passer au-dessus de 

l' Aire, comme à Annemasse près du centre commercial. 

Pour finir sur le PLU, le Maire informe qu'une enquête publique s'est ouverte à propos des 

parcelles situées entre l'avenue de Temier et la rue de l'industrie: la consultation du dossier 

et l'enregistrement des questions/remarques sera possible au secrétariat des ST du 6 mai au 5 

juin. Par ailleurs, un commissaire enquêteur sera présent les lundi 13 mai (de 14h à 17h) 

vendredi 24 mai (de 9h à 12h) et mercredi 5 juin (de 14h à 17h). 

En outre, le Maire évoque les derniers évènements sur la Commune. Cant' on Zik est une 

semaine organisée par la MJC, en partenariat avec les MJC du canton, autour des musiques 

actuelles. Elle a eu lieu du 23 au 27 avril à l' Arande. 

La première réunion d'information sur la MIEF s'est tenue le mercredi 15 mai, à 18h30, à 

l'Espace Jules Ferry. L'objectif était de présenter le futur équipement et de répondre aux 

questions des futurs usagers. Prochainement, plusieurs réunions de quartier auront lieu (Puy

Saint-Martin, Cervonnex, Buloz et Chabloux). 

Enfin, la saison cultuelle se clôture par un spectacle familial de cirque « Contes de 
l'ordinaire», le cirque Troc, sous chapiteau sur le parking du Léman les 31 mai, 1er et 2 juin 

2013. 

Les prochains CM seront les jeudi 13 juin et 11 juillet. 

Serge CROMBAC est élu secrétaire de séance à l'unanimité. 



II/ Approbation des PV des Conseils municipaux du 21 mars et du 18 
avril 2013 

Le procès-verbal du 21 mars 2013 a été modifié à la demande d'Antoine VIELLIARD. Les 
débats sur la délibération portant sur le financement de la MIEF ont été ajoutés. Le procès
verbal est approuvé à l'unanimité. 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 18 avril 2013 est approuvé à l'unanimité. 

111/ Présentation 

La séance est suspendue pour la présentation de l'association « Nous Aussi» par le Maire, 
puis par un éducateur spécialisé encadrant des résidents, Julien ATGER. 

IV/ Délibérations 

1 ° / Partenariat entre la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et l'association « Nous 
Aussi» 

Monsieur Jean-Michel THENARD, Maire, expose: 

L'association Nous Aussi est une association de parents régie par la loi de 1901. Créée en 
1959 pour la région du nord de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, elle a pour objet: 

1) la gestion des établissements et services spécialisés proposant une prise en charge scolaire 
et pré professionnelle, éducative et thérapeutique des enfants et adolescents, jeunes majeurs et 
adultes déficients intellectuels, ainsi que le soutien de leur famille. 

2) l'assistance, la protection et la prise en charge des enfants, adolescents, jeunes majeurs et 
adultes en difficulté et le soutien de leur famille. 

L'association gère plusieurs établissements dont sur Saint-Julien: 
• Un Etablissement et Service d' Aide par le Travail (ESAT) 
• Un foyer d'hébergement de 24 personnes 
• Des appartements de soutien et d'accompagnement. 

Dans le cadre de son projet d'établissement, sous l'égide du Conseil de la Vie Sociale de 
l'association, les résidents accompagnés par l'équipe éducative du foyer d'hébergement 
développent des actions citoyennes avec l'objectif de mieux comprendre et vivre la 
démocratie. 

Un conseil d'établissement avec des représentants élus a été formé et des temps dè paroles et 
de débats sont organisés régulièrement. 



La finalité du projet« démocratie» est d'amener les résidents à prendre conscience de leur 
vie de citoyens dans la collectivité locale et plus largement dans la société. 

Après avoir visité la mairie et s'être fait expliquer son fonctionnement, puis avoir assisté aux 
élections législatives de juin dernier, les résidents ont souhaité être plus impliqués _ dans 
l'action culturelle et sociale de la ville. 

Ainsi, ils proposent à la municipalité une convention dans laquelle chaque partie s'engage à 
informer son partenaire de l'ensemble des actions qu'il réalise et à l'inciter à y participer. 

Cette convention concourt à une plus grande insertion dans la cité des personnes en situation 
de handicap et permettra également de tisser des liens plus étroits avec l'association et les 
résidents pour leur permettre de participer à des projets comme celui de la Maison 
Intergénérationnelle de !'Enfance et de la Famille. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention entre l'association Nous 
aussi et la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, annexée à la présente délibération 

Le Maire profite de cette occasion pour remercier les habitants de Saint-Julien, qui n'ont 
jamais manifesté de réticence envers les jeunes de cette association. 

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

La séance est suspendue pour la signature entre le Maire et le représentant de l'association. 

2° / Communauté de Communes du Genèvois - Composition du futur Conseil 
communautaire 

Monsieur Jean-Michel THENARD, Maire, expose : 

L'article L 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loin° 2012-
1561 du 31 décembre 2012, revoit la composition des conseils communautaires à compter de 
mars 2014. 

Pour la Communauté de Communes du Genevois, qui comprend 35 635 habitants, le nombre 
de sièges est fixé à 34. 
Après répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, 8 communes ne disposent pas 
de siège. 
Compte-tenu du paragraphe IV, alinéa 2, ces dernières obtiennent chacune 1 siège, ce qui 
porte à 42 le nombre total de sièges avec la répartition suivante: 



P 1 
. 0 1 Nb de 0 1 

opu atlon 1 0 délégués 1 0 

-~~~J:I-~M~-~------------··--- ~-~?? .......... 5,83···-·-·-·--- 2 __ ········· ·· .4,76· ·- ··-···--·-··· 
_ ~~~YM9~I _______ . ___ . ____ ~-!?~---------- .5,96 __ . ________ _ ?: ______ _______ _ 4, 76 ____ . __ -···----. 
~Q~~~y ___________ ·-. --_ -- _ _ _ 73 6 _____ ----- -- 2,07 ______ ··- . _ . . 1. __ .... _ ... _ _ _ 2,3 8 ---------------

_g~~~-~J.\ --· -· · ·- --· · ···- '··-- ~!-~------------ _1 ,73 ____________ -1.. ............. 2,38 _____ ····-·-- -
-g~~Y.1-\~~-1-\ ___ ______ . __ -- -- _. ~ !-1. --·--------- _1 , 15 -----------· J_ .... -------·· _2,3 8 __ ___ ... . _ .. _. __ 
COLLONGES 

3 667 
~!-~~-1:-~.Y.~. _ ---- --- _____ _____ ____ -- _ --- . _ ---- -· _!~.?~-- ---- --- . i _ -- --_ -- . -- .. _9,52 -- ____ --- _ ----- . 
.P.~_9-y_~~-~~-ç-~~ _ -- -· ~1~. -· -·. __ .... _1 ,81 _____________ 1 ___ ·-__ .. --·-. 2,3 8 ___ -- ---···----· 
-~~_1_9.~~~~------- _____ ....... __ 1 __ 1?.? __ . ------- 4, 19_ -- .. ··-- --- }__ ______ -- _ -- __ 2,38 ___ . ----· ·-· -- -. 
.!9~~~~-IY~-~~.9.~--- ... __ :! _1 ______________ 2,00 ____________ J __ _____________ 2,3 8 _______________ . 
-~~X~~~~-----. ____ . __ .. ____ . _1_ -~ !_~ ___________ 4,25 ____________ .. 1 _______________ 2,3 8 _________ ___ ___ _ 
PRESILLY 681 1,91 1 2,38 ------ --.- ------------·---- -- -- --- - ....... - .,..,. _ --- - -- ......... ------ ------------ - - - --- -----. --- - - -- ---- -.... --- .......... - ... --
_SAINT-JULIEN ___________ !_!_~!§. ___ _____ 33,21 _______ ___ !_~----- ------- _35, 71 ______ . __ .. __ _ 
~:~YJ9.~ ---- ______ ___ _______ :~~ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ 2,01 __________ __ _ 1 __ __ ___ _______ _ ?} .~ _______________ _ 
Y~-1:J:-gJ~y _______ __________ _ . ?_ -~ ?.? _________ __ 8,97 ____________ i ____ ·--------. _9,52 _______________ _ 
.Y~~~. ___ . _____ .. __ .. __________ :9~ _____________ 1,97 ___ _ · _______ ]_ ____________ 2,38 _______________ _ 

.YJ~Y. _____ _ --------------- ----· ? __ ~?? _____ ____ . _9,89 ... ·---·-·. _ i _____________ 9,52 _______________ _ 
_ yy_1=,~-~~~------ -- ____________ ?.?_~-- -- -- _ ---- _ 2, 71 _ ---- __ _ . _. _ J .. __ . -- . _ -- -. __ 2,38 ___________ -----

Total 35 635 100 42 100 

Parallèlement, l'article 1er de la loin° 2012-1561 du 31 décembre 2012 autorise les conseils 
municipaux, sous réserve d'un accord amiable à la majorité des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des Communes représentant la moitié de la population totale ou de la 
moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, à répartir 
25% maximum de sièges supplémentaires, ce qui porterait le nombre de sièges du futur 
conseil communautaire à 52. 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu'un débat a été proposé lors du 
dernier conseil communautaire sur cette question. 



Deux propositions de répartition ont été soumises: 

La proposition A : 

Population % Nb de délégués % 

A~f:1i~M~-~················· .?.~?~ ................. 5,83 3 .................. ···-·······~.?.?. 
~~AY.~9.~T. ................ .?..1.??. ................. 5,96 3·······-·········· ···-··-····5'77. 
~2.~~~Y.--··----·------· .?~~- -- --··-····· 2,07 2 ............................ -3,85. 
ç~g~.~J.C. ..................... . ?}.? .......... .......... 1,73 1 __ ·- ············· ........... 1,92. 
ç~gy_~~~~ ___ _ ......... _ .. . _ .1.1.! ___ . ____ __ .... _ ..... 1,15 _1 ···--·-·-····-·- .......... -1 ,92_ 
ç9:1:,~9~q~~--~[~-~~~y~ }_ ~?I ...... ......... -10,29 4 .... ····--·----·· · ····-- ·· · ·1,69_ 

p~qy_~~-~~·ç·~~ -···· .?~~·········· .......... 1,81 _1 ···-·····-·---·-· ..... .... . ),92 
FEIGERES .................... 1.492 ....... ·-·· ______ 4,19 2····----·········- ·---···---3,85. 
JONZIER/EPAGNY 711 2 00 2 3 85 
--·---------------- --······-·····- -- ------------- ·······--------- ------------- ····-- -- ---- -------------
~gyp_~-~~····· ··············· ) .?.~? ........ .......... 4,25 2··-···-··········· ......... . -3,85. 
f~~~JJ:,J:, X ..................... ?~ ! .............. .. .... . ~.~) . . ?.·---····-·-·- ·- ...... .... .. )1?.~. 
:j_1_!1:Y'!-:.f.gf!!HY. .. .......... }! .~~~······ ........ }~,.~!. l~ ................ .. -·-·--. ?.~!~~. 
~_,~yJ9~·--·------·----··-·- !}fL __ . _____ ···-······ 2,01 2 ········-·······-· ·····---·--3'85. 
Y~_!,_1:EI~X.--·-····-··········-~·I.~?. ....... ····-····· 8,97 4 ··-·· ··· ··· ····--· ........... 7,69. 
yg~~·························· .?~? .......... ... ..... .. 1,97 2 ........................... .. 3,85. 
YJ~Y···· ------·· ·········---·- .~_?_??.. __ ··-· -···-····· 9,89 4 ... ............... ···-····-- 7,69_ 
YY.1:,~~~~··········-········· .~~? .................... 2,71 2 ________ ·········· .......... -3,85. 

Total 35 635 100 52 100 

Monsieur le Maire précise que, dans cette proposition, trois communes ne disposeraient que 
d'un seul délégué et qu'un débat a eu lieu sur la place des suppléants. 

Le Conseil communautaire a donc émis le vœu que le futur règlement intérieur de la 
Communauté de communes donne toute la place que la loi autorise aux suppléants des 3 
communes de Chênex, Chevrier et Dingy en Vuache. 

La proposition B : 

La répartition se base sur les 2 principes suivants : 

• chaque commune et toutes les communes disposent à priori de deux délégués, 
considérant que, globalement, le territoire et la population de chaque commune 
correspondent en moyenne à 1.000 habitants, 

• le nombre de sièges restant est ensuite réparti par tranche de 1.000 habitants. 

Ce qui donne la répartition suivante : 



Population 

attribution 
de base 
pour 1 000 
habitants 

Nb total 
Population c9mplémentaire de 
restante par tranche de 1 

000 habitants délégués 

attribution 

% 

Archamps 2 079 2 1 079 1 3 5 77% 
-------------- ------·········- ----------------- ---------- --- ---········-- -·- ··-- --------- -········---- __ , ------- --
~~-~:1~?~~ - ?!_~~ -------- ~--------------- ! __ ~?-~------ ---- ~-------------------···· 3 .. . . .. ... . . 5,77% ... . 

~~-~~~X _____ _?~~----------- ~--------------· 9 ................ ? .... --------------····· ~···---·---- 3,85% ___ . 
~~~~~:' ...... ~.1-~. _ ......... ~ ·- ·-- -.. . . · ·- -· ~ . . . ... ---- ---· _? ______ ·---- .......... .. -~-· ......... 3,85% ... . 

~~~~.~: .... ~.1·~··········· ~ · -············· ~ ............... 9 ....................... ·~·····------ ~-•-~?-~-·-· 
Collonges/ 3 667 2 2.667 2 4 

Salève _____ ................ · ·······--·-· , ---···········-·······--··············- -- ··--------··· 7,69%. __ _ 
Dingy 644 2 0 0 2 3 85% 
-------------- ------------ --- - --- ---- -------- -- ----- ---·--- ----·-------------- -- --------- ------------- __ , -- ----- -.. 
Feigères 1 492 2 492 0 2 3 85% 
------·------- -- -------------- ----------- -------······ · ··- --- -- ---- --- ----- ---- --· ···---··----- __ , ---------
Jonzier 711 2 0 0 2 3 85% 
--- ------- -- -- ---------------- ---- --- --------- - ------- ----·· ·· ·· ···· .. -·-----··· ·· · ·-- --- ------------- __ , ----- ----
~~~~:~~ .... ~ .?. ~ ?_. ------- ! . -.... ------ .. -?.~ ?_ ·-· ·-· ·- ---.? ..... ·-········--·--... ~. --.. --.. -. ~-•-~?-~----
Présilly 681 2 0 0 2 3,85% ----· ---- ------- ------------ --------- ----------- -----~ --------- -- ------- ----------------- .. -- --- - - ...... ·- ----· --- ... -- ......... ... -.. 
St Julien .. 11 836 _ -··- - 2 -- •- -·-- · -·· · · - 10.836 ....... _10············ · ·····--- 12 -------·· 23,08% .. 
Savigny ____ ?_~~---------·- ! _______ ________ 0 ----- --- --··· ··O ·······---· ·-··--·· · __ 2 __ ··-·····- 3,85% ___ _ 

y~1_1~~~~-.... ~. !.~?. ····-·-· !_. __ ·--·····-·· ?. ~ ~? ......... _? .. ___ ... ______ . ____ . _. -~ _ --· -- ----- 7 ,69% __ --
Vers 702 2 0 0 2 3 85% 
-------------- ·····--·-·-·-··- ·· --- ··-- -·---·-· ····-·-----------· -· -····· · -·· · ·········· -·-·· ·-·--·-- ·-' -··-·----
y~ry _________ 3. 525 -- ------ ! . __ ___ _________ ?-~~?---·- ·-·--? ·----········ --------- -~----·---·-- 7,69% ··-
Vulbens 966 2 0 0 2 3,85% 

35 635 34 18 52 100,00% 

A la CCG, suite au débat, un vote par commune a permis de dégager une majorité qualifiée 
pour la proposition A. 

Bien que sur un plan numérique, l'intérêt de la Ville de Saint-Julien soit plutôt d'obtenir 15 

délégués sur un total de 42, solution dans laquelle la Commune représenterait environ le tiers 
des conseillers, à l'image de son importance démographique dans le canton et de son rôle de 
centralité, la Municipalité ne souhaite pas porter atteinte au consensus qui s'est dégagé au 
niveau de l'intercommunalité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'AUGMENTER de 25 % le nombre de sièges qui aurait été attribué par les règles 

de calcul automatique définies à l ' article L.5211-6-1 III et IV du CGCT (soit 42 pour 
la communauté de communes du Genevois), ce qui porte à 52 le nombre de sièges, 

- DE DONNER SON ACCORD à la répartition suivante, dans laquelle la Ville de 
Saint-Julien compte 15 conseillers : 



Population % Nb de délégués % 

.A~Çff~M1:1.~-_____ _____ ____ . .?.~??.. ·-·-·-- --···----- 5,83 3 _____ ___ . _ .. ··- ______ .. ______ 5, 11_ 

-~~A~QJ~·Tf .......... ---· -· .?J?J _______ ----·----- 5,96 3····--·--·------·- --·----··--5'77. 
_ ~Q~~~I .... ___________________ ?~? .. _ .. __ .. _ -· . ____ .. },_Q?. -~. ___ _____ ---·- .. _________ . __ } i~?-

ç~~~~~- - ---------- -- -- ...... ?-1.? ..................... 1.t??. J ................. - -- -----... };~~. 
ç~~YI.l.~~.1.l.. ··············--- .1.1_ ! ......... _ .......... 1,15 -1 .... ·-·- ········ ...... ____ _t ,92. 
COLLONGES S/SALEVE _3. 667 __ · .. .. -·--·· __ _l0,29 4_···--·-··--·· ···· -····· ---- 7,69 

, DINGY.EN VUACHE _. ___ .644 ................... 1,81 -1 .... .............. ·-·--····· _1'92. 
FEIGERES -- ···········-···· · ) . 492 ............... .. 4,19 2 ....... . ..... .. . ............. 3,85. 
!9}~~~~.l_l_l.~R~.9.~ ........ . ?-1.! .................... 2,00 2 .. ...................... ... .. 3. 85. 

~X~~.~~··· -··-··-··-·-··-·- .!.?.~? .. .. .... ... ...... . 4,2s 2······ -·-··· --- -- · ---········3'85_ 
!>_~~~J.1:,.1:,X ................. ... . ?.~!-··----··· . _________ 1,91 2 ___ ....... ........ ··· ····· -· _3,85. 
~1.!IY.'f-:!J!l-l!HY ........ _. __ . }!.~!~-····- ·------- 33,21 15 ...................... ___ 28,85 
~-~ Y~9-~ . -···- ........ ___ .. _ .?~?. __ . __ . _. __ .. ....... ?-..97. -~ ... _ .. __ ................ __ ... 3,85_ 
Y~.1:,.1:,~~~y __________ . _______ -~. !.?~ ................. ~,-~?. .4 ..... _ ........ ____ ... ______ . .?A~. 
y~~~ -- ----- --.. --... -. -........ ?~? ................... .-1.t~?. .~. ----- . -- ·- .. -. --- ----. -. -- . };~~-
y~~y ______ ... _ .. _ ... _. _ .... .... ~.?.?~ ... -- -- -· .... ···- 9,89 4 ....... ... .... .. _ ... .... ..... 7,69. 
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François CENA précise qu'actuellement, Saint-Julien est représenté par 11 élus sur 68, soit 
16 % environ. La première proposition était donc déjà un progrès pour la représentation de 
Saint-Julien, sa population et son territoire. Après les débats au sein de la CCG, le Président a 
fait cette proposition, tout à fait acceptable pour Saint-Julien. 

Le Maire ajoute que pour les villes de la taille de Saint-Julien, le scrutin sera proportionnel 
avec une prime à la majorité. Ce changement pour les élections communautaires va donc 
changer la représentation des différentes listes municipales dans les bourgs de plus de 1 000 
habitants. Auparavant, seul Saint-Julien était considéré comme un bourg et avait un scrutin 
proportionnel. 

Antoine VIELLIARD le confirme. Les autres Communes conserveront le scrutin uninominal. 
Par ailleurs, le Préfet a rejeté la proposition de certaines Communautés. Si Saint-Julien vote la 
contre-proposition, celle-ci aurait été rejetée par le Préfet. Ce dernier aurait choisi le premier 
montage avec 42 conseillers communautaires. La position de consensus de Saint-Julien 
permet à la CCG d'éviter ce scénario. 

Jean-Michel THENARD insiste sur ce consensus. 

Frédéric SANSA s'interroge sur les conséquences du rejet de la proposition de la CCG par 
certaines Communes. 



Jean-Michel THENARD explique qu'il faut la moitié des Communes et deux tiers de la 
population rejette la proposition pour que celle-ci soit refoulée. Cela veut dire que ces 
Communes ont choisi l'autre proposition de la CCG. Dans ce cas, le Préfet tranche. 

Antoine VIELLIARD ajoute que si la majorité qualifiée n'est obtenue par aucune des 
propositions, la loi est appliquée plus strictement~ avec un Conseil communautaire composé 
de 42 élus. 

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

3° / Extension de l'école élémentaire du Puy-Saint-Martin-Appel aux îmanceurs 

Monsieur Greg PERRY, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune de Saint-Julien connait une expansion démographique régulière et voit le 
nombre de ses élèves augmenter de façon sensible. 

Pour permettre d'anticiper nos besoins en bâtiments scolaires et répondre aux créations de 
postes de l'académie, la Municipalité a décidé de construire une extension à l'école 
élémentaire de Puy-Saint-Martin. A cet enjeu s'ajoute le souhait de la Municipalité de 
répondre aux besoins futurs des actions éducatives dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Le~ besoins de la Ville en restauration scolaire ont également été pris en compte. 

Le choix s'est porté sur cette école car elle possède un potentiel, en termes de surface de 
terrain, exploitable facilement. 

Après consultation de l'Inspectrice de l'Education Nationale, l'opération concerne la création 
de 4 classes, une salle d'activités périscolaires et une cuisine satellite. La directrice de l'école 
en liaison avec son équipe a également été et sera, tout au long du projet, consultée sur les 
différents points de fonctionnalité. 

L'architecte a d'ores et déjà été choisi et a commencé à travailler sur les premières esquisses. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
Avril- Mai 2013 : études et choix de l'implantation 
Juin 2013 : dépôt du permis de construire et lancement des marchés travaux 
Novembre 2013: signature des marchés travaux 
Septembre 2014: Achèvement des travaux 

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute Savoie a lancé un appel à projet 
dans le cadre du Fond Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 

La Ville souhaite déposer un dossier de demande de subvention pour cette opération qui est 
éligible au titre de la construction et rénovation des bâtiments scolaires. 

Le Conseil Général dans sa doctrine a également un programme d'aide aux constructions 
scolaires du premier degré que nous pouvons solliciter tant pour la création de classes-que 
pour la création d'une cuisine satellite pour la cantine scolaire. 



Par ailleurs, la Ville souhaite solliciter auprès de l'Etat une subvention dans le cadre de la 
Dotation <l'Equipement des Territoires Ruraux. 

Le coût global de l'opération est de 1 550 000 € HT 

Il se décompose comme suit : 

Coût des travaux : 1300000€ HT 
Travaux imprévus et mobiliers 50000€HT 
Maîtrise d' œuvre : 150 000€HT 
Etudes: 50 000€HT 
Total: 1550 000 € HT 

Le plan de financement serait le suivant : 

Conseil Général (FDDT) 155 000€ HT 
Conseil Général ( aide à la construction) : 

Classe Primaire 170 000 € HT 
Cuisine satellite 150 000€HT 

Etat (DETR) 155 000 € HT 
Collectivité 920 000€ HT 

Il est proposé au Conseil municipal : 

(10%) 

(11%) 
(10%) 
(10%) 
(59%) 

- D'APPROUVER le principe du programme de construction de l'extension de 
l'école Puy-Saint-Martin pour un montant de 1 550 000 € HT 

- D'APPROUVER le plan de financement proposé. 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subvention auprès du 
Conseil Général de Haute-Savoie et auprès de l'Etat. 

Catherine JOUBERT demande si la carte scolaire va être remaniée avec l'extension de cette 
école. 

Le Maire répond en deux temps. Tout d'abord, il commente la délibération: cette école 
répond aux besoins du quartier. Il y a beaucoup de nouvelles constructions, mais la 
démographie se stabilise. Ensuite, la Commune profite de cette opportunité pour intégrer une 
cuisine (afin d'y faire manger les élèves des écoles maternelles, à moyen terme) et un espace 
périscolaire. Pour le reste, le CAUE mène une étude, dont il rendra ses conclusions à 
l'automne, sur de nombreux points, dont la carte scolaire. Il travaille également sur le groupe 
scolaire de Chabloux, avec possibilité d'intégrer les maternelles dont ne pas les délocaliser. 

Antoine VIELLIARD souhaite que soit construite des classes, en plus de ces classes 
périscolaires. 



Le Maire confirme : il y 4 classes supplémentaires prévues à PSM. Il précise que la cuisine est 

en liaison froide, comme à Cervonnex. Une réflexion sur une cantine mutualisée avec la CCG 
est en cours. Après l'opposition de certaines Communes, l'idée refait surface. 

Catherine JOUBERT réclame plus d'informations sur la procédure: une demande d'ouverture 
de classes a-t-elle été envoyée au rectorat ? 

Greg PERRY répond positivement. 

Le Maire complète: 2 classes vont s'ouvrir, 1 va être utilisée pour les activités et la dernière 
est une réserve foncière, au cas où les effectifs augmenteraient dans les prochaines années. A 
priori, la démographie du quartier devrait se stabiliser : il reste peu de terrains à construire, 

reste le renouvellement des villas qui va s'échelonner sur plusieurs années. 

Antoine VIELLIARD est ennuyé par la rédaction de la délibération : il est difficile 
d'approuver un programme de construction sans que ce programme soit présenté au Conseil 
municipal. 

Le Maire approuve cette remarque. La délibération est modifiée : « Il est proposé au Conseil 
municipal d'approuver le principe du programme de construction de l'extension de l'école 

Puy-Saint-Martin pour un montant de 1 550 000 € HT ». 

Antoine VIELLIARD l'en remercie et apporte deux remarques sur la subvention. 
Premièrement, le Conseil Général avait une aide à la construction, aujourd'hui annulée, à 

laquelle Saint-Julien ne pouvait être éligible car ne répondant pas aux critères (ruralité, 
ressources, ... ). Deuxièmement, concernant les fonds frontaliers, il rappelle qu'il a souhaité 
que Saint-Julien dépose ce dossier, à l'image des certaines Communes ayant fait une demande 
pour leurs écoles. A titre personnel, il est opposé à verser des fonds frontaliers pour ces 
établissements scolaires, sinon, la quasi-totalité de l'enveloppe risque d'y être consacrée, sans 
financement possible pour les autres projets à enjeux cantonaux (mobilité et logement 
notamment). Ceci dit, ses multiples demandes sont intéressantes car elles montrent aux élus 
concernés l'ampleur des projets et des financements réclamés. 

Le Maire précise que cette demande fait suite, justement, à la réunion organisée par Antoine 
VIELLIARD à Archamps. 

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

4° / Aménagements de sécurité, de voirie et d'infrastructures en faveur des transports 
publics à Lathoy - Approbation du plan de fmancèment et appel aux financeurs 

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

Par courrier du 28 janvier 2013, le Conseil Général de Haute-Savoie a lancé un appel à projet 
dans le cadre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT). 



La Ville souhaite déposer un dossier de demande de subvention pour les aménagements de 
sécurité, de voirie et d'infrastructures en faveur des transports publics en traversée du hameau 

de Lathoy. 

Cette opération relève des catégories éligibles au titre des infrastructures de transport et de 
mobilité, sécurisation des déplacements et modernisation de la voirie communale. 

La croissance régulière de la circulation automobile et le débordement généralisé des 
principaux axes routiers et autoroutiers du Genevois conduisent à une augmentation du transit 

automobile en traversée du hameau de Lathoy. 

L'enjeu est donc de limiter ce transit et de sécuriser les déplacements dans le hameau, tout en 

conciliant : 
1 

- , l'accès au hameau pour ses habitants 
le lien entre le hameau et le centre-ville 
le lien entre la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et Archamps-Technopôle 

le passage des bus urbains de la ligne M 
le passage des cars scolaires 

Il convient de relever que ce projet présente un intérêt à la fois pour la Ville mais également 
pour le Canton. A ce titre, la CCG, autorité organisatrice du transport urbain et compétente en 
matière de transport scolaire, est directement concernée : dans le cadre de la création de la 
ligne M de transports publics, elle est étroitement associée aux aménagements de quai bus, 

abribus, aires de croisement et mise en place d'un plan de circulation. 

Le coût estimatif de l'opération s'élève à 40 000,00 € HT. 

Le plan de financement serait le suivant : 
Conseil Général de Haute-Savoie (FDDT 2013) 

Reste à la charge de la collectivité 

MONTANT TOTAL 

20 000,00 € HT (50 %) 
20 000,00 € HT (50 %) 

40 000,00 € HT 

Conformément à l'article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales, il est 

proposé de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du 
Genevois, à hauteur de 50% du reste à la charge de la collectivité. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'APPROUVER le projet d'aménagement de sécurité, de voirie et d'infrastructures 

en faveur des transports publics en traversée du hameau de Lathoy pour un montant de 
40 000€ HT 

D'APPROUVER le plan de financement proposé 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'attribution de subventions ou fonds 

de concours auprès des partenaires pour ce projet 

Le Maire ajoute que cet arrêt de bus concerne la ligne M. Le coût est élevé car de nombreuses 
normes sont à respecter, en particulier du fait que cet arrêt de bus se situe sur la route 

nationale. 



Antoine VIELLIARD précise qu'il a suggéré à Saint-Julien de déposer ce dossier, après que 
la Commune d'Archamps l'ai fait. 

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

5° / Travaux de rénovation des sols sportifs des gymnases - Convention de groupement 
de commandes 

Monsieur Eric BRACHET, Maire-Adjoint, expose: 

En raison de l'usure ou et de l'adaptation de aux nouvelles normes techniques et sportives, la 
Ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Communes du Genevois envisagent 
le renouvellement des revêtements de sols sportifs dans quatre équipements sportifs distincts. 

Ces projets distincts peuvent être ordonnés de façon à comprendre l'intervention d'une seule 
et même entreprise spécialisée dans les sols sportifs, tout en visant à réduireréduisant l'impact 
budgétaire de ses rénovations couteuses pour les deux collectivités. 

Ces opérations relèvent de la compétence de : 

• la Communauté de Communes du Genevois pour la rénovation du Parquet Bois du 
gymnase du Vuache (2013) et le remplacement du revêtement PVC du gymnase de 
Staël (2013) 

• la Ville de Saint-Julien-en-Genevois pour le remplacement de deux revêtements PVC 
sur la salle polyvalente des Burgondes (2013) et le gymnase du Léman (2014). 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, :financières et de délai, il est proposé 
la mise en œuvre d'un groupement de commandes. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois est désignée, d'un commun accord, coordonnateur du 
présent groupement de commandes. Le représentant du coordonnateur est le Maire ou son 
représentant. 

Le coordonnateu~ est chargé d'assurer, dans le respect du Code des marchés publics en 
vigueur à la date de la signature de la présente convention, l'organisation de la consultation et 
de la passation des marchés jusqu'à leur signature. 

Chaque membre du groupement reste cependant responsable de l'exécution de ses marchés. 

Une commission d'achat, à voix consultative, est composée d'un ou plusieurs représentants de 
la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

► D'APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes relatif aux travaux de rénovation des sols sportifs des gymnases, 



► DE DESIGNER, parmi les membres ayant voix consultative, appelés à siéger dans la 
commission d'achat du groupement de commandes, Jean-Claude GUILLON comme 
membre titulaire, ainsi que Joël PERINO son suppléant, tous deux représentants de la 
Commission d'appel d'offres de la Commune 

► D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention de groupement de 
commandes 

Catherine JOUBERT trouve bizarre de faire des aménagements dans le gymnase du Léman, 
alors que celui-ci est « pourri ». 

Eric BRACHET confirme que le bâtiment est vieux. Mais mettre en œuvre un projet 
englobant le gymnase et les alentours prend beaucoup de temps : il faut donc rénover le sol 
durant les 5 ou 6 ans nécessaires pour mener à bien un projet plus vaste. Améliorer 
l'esthétique, mais surtout le confort et l'amorti du sol est important pour les utilisateurs, 
notamment les jeunes et les scolaires. 

Le Maire ajoute que la réflexion sur la prise en charge de ses travaux par la CCG est à mener, 
puisqu'elle finance déjà les gymnases extérieurs à Saint-Julien pour les lycées. 

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

6° I Attribution d'une subvention et conventionnement à l'association« Dib skate Club 
74 » 

Monsieur Eric BRACHET, Maire-Adjoint, expose : 

L'association DIB 74 a pour but la pratique du skateboard et des autres sports de glisse, 
l'apprentissage de l'équilibre et de la connaissance de soi et de ses limites, le respect d'autrui 
et le respect des règles pour cela, le club local organise des cours de skateur vers les plus 
jeunes ainsi que des manifestations sportives. 

La collectivité, soucieuse de la qualité des interventions proposées par les intervenants 
sportifs, a une attention particulière pour la formation des bénévoles des clubs sportif et 
l'association dans ce même objectif souhaite former ces encadrants au Brevet d'initiateur 
fédéral(BIF) . Aussi, il est convenu de cofinancer la formation des encadrants de l'association 
au BIF. 

Par ailleurs, le skate club Dib skate club 74 de Saint-Julien-en-Genevois souhaite valoriser et 
maintenir le skate parc dans un bon état. Il s'agit notamment refaire les peintures de sécurité 
proche des coping. 
Ces peintures permettront de maintenir le parc dans un visuel attrayant, de garantir la sécurité 
aux pratiquants des disciplines de glisse (repère visuel à l'approche des angles saillants ou des 
fins de courbes) et d'accueillir la manifestation prévue le 08 juin correctement. 



D'autre part, le mur derrière le Wall ride du skate parc fait l'objet de tags n'offrant pas 

beaucoup d'intérêts visuels à ce jour. Il est proposé de faire effectuer un Graff par un artiste ; 
les graffs étant plus respectés des utilisateurs et visiteurs de cet espace. 

Enfin, Saint-Julien-en-Genevois possède notamment à travers son skate parc refait en 2012 

des infrastructures fonctionnelles et de qualité qu'il est important de promouvoir et de faire 
connaître au plus grand nombre. Le Dib skate club 74 de Saint-Julien-en-Genevois souhaite 
organiser une rencontre qui sera l'occasion de rassembler un nombre conséquent d'enfants 
venant du territoire de la communauté de commune et du secteur de Saint-Julien. 

Cet évènement, dit rencontre de secteur dans cette discipline consiste principalement en 
l'accueil de 40 à 60 participants sur différentes catégories d'âges. 
La manifestation se déroulera sur le temps du 08 juin 2013 de 9h à 24h00. 

Pour tous ces objets, DIB 74 souhaite pouvoir être accompagné financièrement. Les objectifs 
et le sens de ces actions rejoignent les priorités de la collectivité en matière sportive 
notamment la promotion du sport pour tous. 
Une convention reprenant ces éléments a été établie. 
Le montant proposé pour la réalisation des actions de cette convention est de 1910 €. 

La commission « sport et jeunesse» consultée le 25 avril dernier, n'a émis aucune objection 
sur la proposition de convention. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'ADOPTER la convention établie entre la collectivité et l'association DIB 74 pour 
un montant de 1 910 € 

DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget. 

Eric BRACHET ajoute qu'il est satisfait du dialogue avec cette association, surtout à propose 
des subventions et leurs limites. 

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

7° / Ecole de musique et de danse - Convention de ïmancement 

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

L'Ecole de musique et de l'Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois est gérée depuis sa 
fondation par une association loi 1901, association éponyme. 

Le passage en gestion en régie directe de l'Ecole de musique et de danse par la Commune est 
prévu pour le mois de septembre 2013. Cette décision a été entérinée par la délibération 

n° 1/13 du Conseil municipal du 31 janvier 2013. 



Afin de permettre le bon fonctionnement de l'établissement et la poursuite des objectifs 
durant la période du 1er janvier au 31 août 2013, le Conseil municipal a décidé d'apporter son 

concours financier à hauteur de 30 000 € à l'association lors de la séance du 21 mars 2013. 

Cette subvention dépassant 23 000 €, conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, 

une convention de financement doit être signée pour permettre le versement de la subvèntion. 

La commission « culture, communication, vie locale et développement durable », consultée le 

2 mai dernier, n'a pas émis d'objection. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ADOPTER la convention passée entre la collectivité et l'association 

Catherine BALMENS souligne la réussite que constitue cette Ecole de musique, et sa 
municipalisation est bien accueillie par les citoyens. 

Antoine VIELLIARD ajoute qu'il l'a déjà reconnu, tout comme le cinéma. 

Le Maire s'en félicite. 

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

8° / EBAG (Ecole des Beaux-Arts du Genevois)-Remise gracieuse 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose: 

La Commune conventionne depuis le début des années 2000 avec la Communauté 
d'Agglomération d'Annemasse-Les Voirons, pour l'accès des enfants de Saint-Julien aux 
cours de loisirs organisés par l'Ecole des Beaux-Arts du Genevois, établissement public 
rattaché à l' Agglomération. A ce titre, la Ville adopte chaque année les tarifs, et, de manière 
tacite son règlement intérieur et ce qui en découle. 

Ainsi, lors de cette saison, comme pour les précédentes, les tarifs ont été votés dans la 

délibération du 20 septembre 2012. 

Or, il se trouve que des réductions tarifaires sont proposées aux familles ayant plusieurs 
enfants inscrits (30% à partir du 2ème enfant inscrit). 

La Trésorerie considère que les tarifs auraient dû être approuvés de manière formelle par le 

Conseil municipal, y compris pour cette réduction prévue uniquement dans le règlement 
intérieur de l'EBAG, ce qui n'a pas été le cas dans la délibération sus visée. 

Aussi, les 30 % de réduction n'auraient pas 'dû être appliqués et ont été réclamés aux familles 

concernées. 



Compte-tenu de cette notification tardive, ces quatre familles ont sollicité une remise 
gracieuse des sommes dues, à savoir les familles de Madame Sandrine GA TEIN et de 
Messieurs Raphaël LATTION, Gilles ODDON et Didier PAUMENIL. 

Il s'agit d'une recette potentielle pour la Commune de 229.20 €. 

Compte tenu du fait que la municipalité est favorable à la réduction mise en place par 
l'EBAG, qui est conforme à la politique culturelle de la Ville, il est proposé aux membres du 
Conseil municipal : 

D'ACCORDER la remise gracieuse sollicitée par les familles concernées, pour un 
montant total de 229.20 €. 

Antoine VIELLIARD s'étonne que la Trésorerie réclame une telle délibération, surtout 
compte-tenu du manque d'effectifs du Centre des Finances Publiques. 

Michel DE SMEDT approuve en ajoutant que la Trésorerie est particulièrement rigoureuse 
depuis quelques temps. 

Plusieurs conseillers s'en offusque et trouve cette délibération tatillonne. 

Antoine VIELLIARD demande à relancer la question de l'indemnité de la Trésorière. 

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

9° I Personnel communal- Médecine préventive - Convention d'adhésion au service de 
médecine préventive du CDG 74 

Monsieur Michel DE SMEDT, Maire-Adjoint, expose : 

Jusqu'à présent, pour assurer ses obligations en matière de médecine professionnelle et 
préventive, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois confiait cette mission à une association 
spécialisée (ASMET) qui s'est récemment dissoute. 

Afin de pouvoir poursuivre cette mission, elle souhaite désormais s'assurer les services du 
secteur de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute
Savoie selon les modalités qui figurent à la convention annexée. Celle-ci fixe notamment les 
conditions financières qui reposent sur le versement d'une cotisation spécifique en 
pourcentage de la masse salariale. 

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 26-1 et 108-2 ; 

VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loin° 84-53 du 



26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif à l'organisation des comités médicaux et aux conditions d'aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale; 

VU le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 

CONSIDERANT que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour 
éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en 
surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des 
agents; 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

- DE SOLLICITER le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de la 
prestation de médecine préventive qu'il propose aux collectivités; 

- D'APPROUVER le projet de convention à intervenir avec le Centre de Gestion 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signature de la dite convention avec effet au 
1er juin 2013 jusqu'au 31 décembre 2015 susceptible d'être renouvelée par avenant 
express par période de 3 ans 

- D'INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de la collectivité 

Michel DE SMEDT rappelle que la collectivité fonctionne sans médecin de travail : depuis 
plusieurs mois, les agents sont envoyés vers la médecine libé!ale, sans formation spécifique 
liée à la médecine de travail. 

Frédéric SANSA est surpris et compare ce système à la médecine de travail dans le secteur 
privé. 

Michel DE SMEDT précise que la Commune a d'abord demandé à l'ASMI, qui a en charge le 
secteur privé, mais cette organisation a refusé dans un premier temps. Suite à l'arrêt de 
l' ASMET, plusieurs collectivités n'ont plus de médecin du travail depuis plusieurs mois, dont 
_la Ville d'Annemasse et les Hôpitaux d'Annemasse et de Saint-Julien. Le CDG 74 ayant 
proposé un bon système, Saint-Julien s'apprête à accepter. 

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



DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 13/04/13 au 17 /05/13) 

• N° 14/2013 - Marché complémentaire d'analyse des temps de parcours par relevé 
caméra 

Antoine VIELLIARD demande si les résultats de cette étude pouvaient être accessibles aux 
conseillers municipaux. D'autre part, ce système permet-il de faire des relevés de plaques à la 
douane, notamment des plaques suisses? Car il existe un fichier de plaques d'immatriculation 
suisse accessible à tous. 

Le Maire répond positivement à la première question. Concernant la seconde demande, il fait 
remarquer que ces données sont très encadrées par la loi informatique et liberté. Il n'est pas 
sûr qu'elles soient accessibles aussi facilement, une procédure · doit être entamée, que les 
services n'ont pas eu le temps de faire. 

Antoine VIELLIARD entend cet argument, mais estime que ça pourrait être intéressant. 

• N° 15/2013 -Marché d'étude-Mobilité douce plaine del' Aire 

• N° 16/2013 - Marché d'étude et de programmation du parc urbain plaine de l' Aire 

• N° 17/2013 -Travaux d'aménagement à Cervonnex: Chemin du Pont Lambin, chemins 
piétons, chemin des Grandes Rasses - Attribution des marchés de travaux 

• N° 18/2013 - Emprunt contracté auprès du Crédit Foncier 

• N° 19/2013-"- Emprunt contracté auprès de la Caisse d'Epargne 

Antoine VIELLIARD demande à connaitre l'endettement de la Commune, au vue de ses 
nouveaux emprunts. 

De mémoire, Michel DE SMEDT arrondit l'endettement à un montant inférieur à 16 millions 
d'euros. Mais il pourra reconfirmer cette information plus tard. 

Antoine VIELLIARD s'étonne des taux assez peu attractifs et de l' absence d'emprunt à taux 
variable, particulièrement faible en ce moment. 
' 

Michel DE SMEDT confirme que ce sont les offres proposées par les établissements 
financiers (pourcentage des taux fixes et absence de taux variables). Une offre émanant du 
Crédit Agricole était intéressante, mais c' était une titrisation impossible pour un montant 
inférieur à 3 millions d'euros, soit l'ensemble du prêt. Les deux autres banques ont été plus 
rapides. 

Enfin, Pierre BRUNET réclame la liste du patrimoine communal. 

Michel DE SMEDT lui répond que le patrimoine bâti et foncier sera présenté lors de la 
commission « Urbanisme ». 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 24 mai 2013 

Le Secrétaire de séance, ~r,;;/1:.s;;;,::::.c;;>:'t _ __ _ -~-~/M/f~t--;;;;;: 
Serge CROMBAC 


