
Mairie 
de 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

(Haute-Savoie) 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, 
le : MERCREDI 12 NOVEMBRE 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique ordina1re, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05/11 /2014 

ETAIENT PRESENTS: 
M. Antoine VIELLIARD, Maire 
Mmes et MM. MARX, BATTISTELLA, BOUGHANEM, CREVEE, BACHMANN, 
CLEMENT, DELAMARE, PETRINGA, VILLARD, SALAÛN, FOURNIER, PELISSON, 
LECOMTE, LORENZON, FOMBARLET, DASSY, CARL, CHALEAT-RUMMEL, 
BIGNON, DURRWELL-BRUN, SERVANT, BRUNET, BONNAMOUR, MIVELLE, 
SUBLET, DE SMEDT, LECAUCHOIS, CAMILLERI 

ETAIENT ABSENTS : 
Mmes et MM. DUBEAU, FREJAFON, DUVERNEY, GUILLON 

M. FREJAFON représenté par M. LORENZON par pouvoir en date du 12/11/14 
M. DUVERNEY représenté par M. BACHMANN par pouvoir en date du 12/11/14 
M. GUILLON représenté par Mme CAMILLERI par pouvoir en date du 10/11 /14 

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

*************** 
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Avant d'ouvrir la séance, le Maire souhaite évoquer plusieurs sujets importants pour la vie de 

la Ville. 

Côté convivialité, il annonce un changement dans l'organisation de la Fête de l'hiver, avec la 

mise en place d'un village du grand nord du 13 au 23 décembre, avec des animations, des 

chiens de traîneaux ... dans le cœur de ville. Le marché de noël se tiendra le samedi 13 

décembre. Le traditionnel concert du nouvel an aura lieu le 6 janvier à 20h30 à l'Eglise. La 

cérémonie des vœux du Maire à la population se tiendra le jeudi 8 janvier à l' Arande, avec 

l'objectif que cela soit un évènement convivial important en début d'année. 

Côté culture, le spectacle de cirque contemporain « Marée basse » aura lieu sous un chapiteau 
installé sur la place du Marché le samedi 29 novembre. Le même week-end, le marché d'art 

contemporain « Lez' arts », organisé par Art club, se tiendra à l' Arande. 

Demain soir aura lieu la soirée de lancement des comités de quartier et de hameau. L'objectif 

est que les membres fassent connaissance et de rappeler les attentes et le fonctionnement de 

ces nouvelles organisations. Chaque comité devra donc avoir fixé la première date de réunion, 

sous l'impulsion des élus, pour que chaque comité puisse s'organiser et désigner un président. 

Les personnes tirées au sort sur les listes électorales ont été informées, et quasiment tous les 

comités sont complets. Il y aura des listes, des badges, des panneaux ... pour que les gens se 

regroupent par comités de quartiers, en plus des visages familiers. 

Par ailleurs, les délégations aux élus des services techniques vont évoluer pour préciser les 
champs d'action et clarifier « qui fait quoi», notamment par rapport aux délégations du 

précédent mandat. Ainsi, Laurent BACHMANN reste l'adjoint à l'urbanisme et aux 

mobilités, Matthias FOURNIER est bien le conseiller délégué à la mobilité, le stationnement 

et à la circulation tandis que Maxime FREJAFON est le conseiller délégué aux bâtiments et à 

la voirie ( dont la propreté urbaine). 

Par ailleurs, le Maire présente Cécile CAHOUR-SECHER, directrice de Cabinet, arrivée le 13 

octobre dernier. 

Laurent BACHMANN fait le point sur les travaux. Route de Feigères, les mâts d'éclairage 

public seront posés dans les prochains jours. Le chantier de viabilisation de la 2ème tranche de 
_ · ' - •..., -''- (l l ' 

la Zone d' Activités «Sous-Combe>> (sous le viaduc autoroutier) débute, pour une durée 10 
mois. 

Le Maire demande à pouvoir ajouter une délibération relative à la taxe d'aménagement à 
l'ordre du jour. 

Le Conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Le Maire rappelle que les prochaines séances des conseils municipaux auront lieu le 10 

décembre 2014, 14 janvier 2015 et 11 février 2015. 
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1/ Présentation de la gestion des déchets. 

Nicolas LOUAZON, responsable du service« Déchets» à la Communauté de Communes du 
Genevois, excuse Caroline LA VERRIERE, vice-présidente en charge de l'environnement et 
du développement durable, qui n'était pas disponible ce soir. 

11 présente la gestion et le traitement des déchets par la CCG et le Sidefage à l'aide d'un 
diaporama. 

Christophe BONNAMOUR interpelle sur l'acquisition par la CCG de nouveaux camions. 
Avec la compression des déchets, un liquide coule devant les résidences, créant une odeur 
pestilentielle. 

Nicolas LOUAZON indique que ce problème est connu, d'autant qu'il existait déjà avant. Le 
tuyau d'évacuation se perce régulièrement, ce qui reste problématique notamment quand on a 
des gros collecteurs, et des solutions sont recherchées. 

Nicolas LORENZON pense que s'il y avait plus de compost, il y aurait moins de déchets qui 
coulent. 

Christophe BONNAMOUR alerte sur l'état déplorable de la déchetterie de Neydens, avec des 
employés passifs alors qu'ils sont payés par la CCG, et donc par le contribuable. A contrario, 
la déchetterie de Vulbens est bien entretenue. 

Nicolas LOUAZON indique qu'il y a un problème organisationnel à Neydens, car un agent ne 
peut pas travailler seul. Evidemment, le service à l'usager dépend aussi de l'agent qui 
travaille. Pour améliorer la situation, un projet d'aménagement de la déchetterie est débattu 
dans le cadre du budget visant à pouvoir contrôler les accès. Voir l'ensemble du lieu depuis 
un seul point et à ce que le gardien ne soit jamais seul. 

Enfin, sur les points d'apport volontaires (PA V) de tri sélectif, Christophe BONNAMOUR 
demande si la Municipalité a commencé à réfléchir sur une amélioration. 

:.. ... v1,, 111_, \. ~!...l · •• ~ 1u..,v.VLL"l\.t~L. _ 

Le Maire rappelle le doublement de ces PA V durant le mandat était un engagement lors de sa 
campagne électorale. Il faut passer d'un point pour 700 habitants à un point pour 300 
habitants. C'est d'autant plus important que la population augmente constamment, cè qu'il va 
falloir anticiper et accompagner. Cela implique également de faire un choix sur 
l'aménagement de l'espace public. Un d~agnostic a été fait, ce qui a mis en lumière des 
difficultés à Chabloux par exemple, où beaucoup de déchets en verre ont été retrouvés dans 
les ordures ménagères. Il faut donc un effort de communication afin que ces habitudes 
changent. 

De plus, il souligne l'excellente initiative des Symphonies d'avoir un point de compost 
collectif pour cette copropriété. Il faut valoriser et encourager ce genre de décisions. Audrey 
DELAMARE et Sylvain DUBEAU travaillent sur une action pour sensibiliser les 
copropriétés dans le cadre de la semaine du développement durable. 
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Annik FOMBARLET est gênée par le fait que le point d'apport du chemin de Certoux est sur 
du gravier et avec de nombreux morceaux de verres, dangereux compte tenu du passage 
d'enfants et de l'impossibilité de faire un nettoyage correct. 

Laurent BACHMANN ajoute qu'un problème similaire peut être constaté entre le 
supermarché Lambert et l'école Prés de la Fontaine. 

Sylvie CAMILLERI profite de cette remarque pour souligner que certains déchets se 
retrouvent dans la cour de cette école. Le lieu devrait donc être repensé. 

Audrey DELAMARE indique qu'un budget devrait être voté à la CCG pour la fourniture 
gratuite de bac de compostage collectif pour les copropriétés qui s'engageraient dans cette 
démarche. 

Laurent MIVELLE remarque que certaines personnes s'introduisent dans la déchetterie de 
Neydens en dehors de ses horaires d'ouverture. Y-a-t-il des recherches de solutions à ce 
problème? 

Nicolas LOUAZON répond que le projet sur cette déchetterie est global et inclut ce point. 
Actuellement, les grillages sont percés et ne répondent plus du tout aux normes en vigueur, ce 
qui empêche la CCG de porter plainte pour le vol de matériaux. Si le projet est validé, le 
contrôle d'accès sera plus efficace, avec une enceinte hermétique et de la vidéosurveillance. 

Véronique LE CAUCHOIS pense que les comités de quartier et de hameau devraient 
s'emparer de ce dossier pour sensibiliser les habitants sur cette problématique des déchets. 

Le Maire propose de transmettre aux conseillers municipaux la liste des résultats des points 
d'apport volontaires par quartier, car ils sont très variables. 

Annik FOMBARLET indique également qu'il est arrivé que des personnes soient vues en 
train de fouiller dans les bennes. 

Nicolas LOU AZON répond que cette déchetterie est vraiment le point noir du service. Elle est 
visitée le jour et la nuit, mais elle est également dangereuse pour les usagers et les gardiens. 
Les vols coutent chers puisque l'on ne peut pas vendre le métal disparu et que les agents 
doivent régulièrement nettoyer les lieux. Ce constat les a poussés à travailler avec les élus de 
l'ancien mandat puis l.a nouvelle équipe sur un projet qui permette de travailler sereinement, 
même s'il a un coût. 

Cédric DASSY demande s'il y a un projet pour faire une déchetterie ailleurs qu'à Neydens, 
plus proche de St-Julien, ville-centre du canton. 

Nicolas LOUAZON répond négativement pour l'instant. Une étude d'opportunité a été 
réalisée pour la création d'une 3ème déchetterie. Techniquement parlant, la zone de chalandise 
de Neydens est suffisamment étendue pour prendre tout Saint-Julien. Avoir une déchetterie 
plus proche viderait de son intérêt celle de Neydens. Une des options serait une déchetterie 
professionnelle à Neydens, pour en ouvrir une pour les habitants à Saint-Julien. Mais, à ce 
stade, les déchetteries professionnelles restent de la compétence des privés. Pour faciliter cela, 
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les collectivités peuvent accompagner le privé par l'accès à un terrain, etc... Le deuxième 
point de cette étude portait sur la collecte sélective en porte à porte. Pour le moment, cette 
dernière serait réalisable uniquement au centre de St-Julien. 

Cédric DASSY demande si un ramassage d'encombrants peut être envisagé. 

Nicolas LOUAZON répond qu'il n'y a pas assez de ressources humaines à la CCG, d'autant 
que l'encombrant n'est pas une collecte aisée pour la sécurité des agents. 

Pierre BRUNET souligne la pertinence de cette demande. A venue de Ternier, on a vu un 
frigo trainer sur le trottoir pendant 3 semaines. Il faut trouver des solutions car ce n'est pas 
digne de la ville. 

Benjamin VILLARD indique que ce service à la population serait utile, en particulier pour 
les gens qui sont en appartement sans cave, qui stockent sur leur balcon par exemple. Cela 
pourrait être une fois par trimestre ou par ~ois, quitte à en externaliser la gestion. 

Le Maire suggère aux représentants de la Ville dans la commission Déchets de faire remonter 
ces idées à la CCG. 

Michel DE SMEDT indique que les gens seraient sans doute prêts à payer un peu pour avoir 
ce service supplémentaire. 

11/ Questions diverses 

Michel DE SMEDT indique qu'il n'a pas été convoqué au jury de l'entrée sud. Le Maire 
confirme qu'il va repasser la consigne aux services et Laurent BACHMANN s'engage à faire 
corriger cette erreur. 

Le Maire précise qu'il ne s'agit que du premier des 3 rounds pendant cette longue procédure. 

Michel DE SMEDT souligne sa déception, car l'entrée sud est un projet très important pour la 

ViJle, à laquelle les minorités devraient pouvoir participer., .; " 

Le Maire en est conscient, et souligne que cette optique anime son mandat. 

Michel DE SMEDT souhaite connaitre la situation sur le centre-ville, car contrairement à ce 
qui est dit, tout ne se passe pas bien. 

Le Maire répond que les comptages sont en cours d'analyse. Il y a une diminution du trafic de 
pur transit en centre-ville. L'objectif de pacification de la Grande rue est donc atteint. 
Le point est fait régulièrement avec les commerçants, il en ressort qu'il y a un impact variable ' 
selon les commerçants, selon leur dépendance au trafic de passage. Certains ont une baisse 
d'activité de 5 % à 10 % sur le créneau 17h à 19h, mais il n'y a pas d'impact particulier sur le 
vendredi, samedi voire dimanche, qui restent les jours les plus importants. 
Il faut noter que le contexte général n'est pas favorable. Pour la première fois, le nombre 
d'emplois dans le commerce a baissé en France au dernier trimestre. D'ailleurs, certains 
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commerces de St-Julien sont touchés alors qu'ils sont loin du cœur de ville et peu impacté par 

le sens de circulation. De plus, certains frontaliers rie savent pas encore précisément l'impact 
de l'assurance maladie sur leur budget, ils sont en attente et consomment moins. Le sens de 
circulation ajoute juste encore un élément de complexité. 
Lors d'une rencontre mensuelle, les commerçants ont proposé une variante, en revenant au 
sens de départ entre l'avenue de Temier et la rue du Mail. Cela reste conforme à l'objectif de 
pacification, cette seconde variante va donc être testée, pour qu'un bilan soit fait et que la 
solution la plus cohérente soit adoptée. 

Michel DE SMEDT indique que cette variante était celle que la précédente Municipalité avait 
trouvée avec les commerçants à la fin du dernier mandat. Actuellement, il est compliqué pour 
les automobilistes de pouvoir trouv~r une sortie facile du centre-ville. 

Le Maire le confirme, car c'est bien l'objectif de ce changement. 

Michel DE SMEDT réclame également à ce qu'un temps soit consacré à cela en commission 
Travaux. Ce sujet a été abordé rapidement, en fin de commission, sans que les membres 
sachent que ce projet allait se faire. C'est trop important pour ne pas qu'on associe tout le 
monde. 

Pierre BRUNET se souvient que, lors de la campagne électorale, l'équipe municipale avait 
déclaré vouloir apaiser le centre-ville, mais c'est devenu de la désertification. Il l'accuse donc 
de « publicité mensongère», car ce sens de circulation n'a pas été annoncé pendant la 
campagne, a été imposé sans aucune concertation « comme des ayatollahs ». Ce plan 
complètement nuisible asphyxie le commerce et c'est« criminel», surtout avant Noël. 

Certains élus réagissent vivement. 

Le Maire ne souhaite pas réagir à « la partie théâtre », mais sur le fond. Il précise que ce 
changement avait été annoncé, qu'il avait clairement été dit que si on voulait éviter le trafic de 
transit, il fallait mettre fin à la ligne droite, avec une circulation en S. Cette promesse avait été 
relayée par plusieurs articles, dont un long papier dans le Messager~ ainsi que lors de certaines 
rencontres avec les commerçants. 
Il est évident qu'il faut trouver un juste milieu entre la volonté des habitants qui soùhaitêlit tin 
cœur de ville pacifié, et les commerçants. Il y a de nombreux retours positifs des habitants, 
qui demandent à l'équipe de tenir bon. Il répète que la situation commerciale française est 
difficile dans son ensemble. 

Répondant à Michel DE SMEDT, Nicolas LORENZON indique que la solution retenue n'est 
pas une pénétrante par l'avenue de Temier, contrairement à la solution fin de mandat. 

Le Maire ne voit aucun problème à ce que le sujet soit débattu en commission Urbanisme
Mobilités. 

Michel DE SMEDT appelle à ce que le stationnement soit libéré avant Noël pour encourager 
le commerce, en rendant le parking Atrium gratuit pendant le mois de décembre. Il faut faire 

de la communication sur ce point pour soutenir le commerce. 

6 



Le Maire lui répond qu'il s'agit d'une DSP (Délégation de Service Public) conclue sous le 
précédent mandat, et ces modifications tarifaires ne sont pas aisées. De nombreuses 
animations de la Grande rue sont prévues, avec des jours gratuits pour le parking de l 'Atrium. 
Par ailleurs, il profite de cet échange pour annoncer la baisse des tarifs de l' Atrium au début 
de l'année 2015. 

Nicolas LORENZON indique que la Fêt~ de l'hiver a été avancée au 13 décembre pour 
coïncider avec le marché des commerçants, avec l' Atrium gratuit. 

Michel DE SMEDT répète qu'il faut faire connaitre le parking de }'Atrium. 

Matthias FOURNIER indique que la boucle autour de l' Atrium est aussi un objectif du 
nouveau sens de circulation. Il indique également que les deux tiers des 2000 places de 
stationnement sont gratuites. Le stationnement n'est donc pas le problème principal du 
commerce. De plus, des places dépose-minute dans la Grande rue vont être créées après forte 
concertation avec les commerçants. 

Benjamin VILLARD indique que les commerçants ont été largement entendus à plusieurs 
reprises, et qu'il ne faut pas non plus oublier les habitants. 

Pierre BRUNET critique le fait que le discours du Maire consiste à dire que tout va bien. Or, 
les discours des commerçants ou de St-Juliennois qui ne vont plus dans la Grande rue font 
voir une situation bien différente. Il ne dit pas qu'il faut tout céder aux commerces, mais il 
met en garde contre la situation terrible des villes sans commerces de centre-ville. 

Le Maire répète ses propos et dément avoir minimisé les effets négatifs de ce changement. 
Certains habitants du canton sont satisfaits de pouvoir accéder plus facilement au cœur de 
ville. Il insiste sur le fait que les retours des habitants sont extrêmement positifs, à l'exception 
de ceux du quartier de l' Atrium, qui subissent beaucoup plus de nuisances. Ce dernier point 
est un sujet de préoccupation important, et la réduction du trafic de transit est loin d'être 
terminée. 

Nicolas LORENZON invite Pierre BRUNET à aller voir sur le site sociètes.com les résultats 
,r<>r np:, + rie. , des commerces de centre-ville avant le changement de sens de circulation. 

Christophe BONNAMOUR alerte sur la présence d'une personne sans domicile fixe, dans un 
état lamentable, qui a trouvé refuge dans llne grange en face de la maison Martel, place de 
Thairy. Il dort sur le sol, dans la boue. Il est urgent de faire les démarches par des services 
sociaux, surtout à l'approche de la période hivernale. 

Il lui est rép~ndu que les services de la Ville sont au courant et que le nécessaire va être fait. 

Christophe BONNAMOUR revient sur la nomination de Maxime FREJAFON comme 
correspondant défense lors du dernier Conseil municipal, durant lequel il était absent. Le sujet 
l'intéressant, il est à la disposition de Maxime FREJAFON s'il le souhaite. 

Christophe BONNAMOUR est élu secrétaire de séance à l'unanimité. 
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111/ Procès-verbal du Conseil municipal du 8 octobre 

Le procès-verbal de la séance du 8 octobre 2014 est adopté à l'unanimité. 

IV/ Délibérations 

1 ° Travaux d'aménagement du nouvel accès Ouest - engagement de la procédure 
de déclaration d'utilité publique 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Lors de sa séance du 10 septembre 2014, le Conseil Municipal a décidé de recourir à la 
prpcédure de déclaration d'utilité publique (DUP) pour son projet d'aménagement du nouvel 
Accès Ouest au centre-ville. 

Depuis cette date, le dossier a fait l'objet d'une consultation inter-administrations, notamment 
au niveau des services de l'Etat. 

Au vu des avis reçus, il apparaît pertinent de préciser les termes de la délibération décidant 
d'engager la procédure, notamment sur les aspects suivants: 

► L'approbation formelle du dossier de Déclaration d'Utilité Publique tel qu'il a été 
présenté le 10 septembre 2014, 

► Le mandat donné à Monsieur le Préfet pour solliciter la nomination d'un commissaire 
enquêteur. 

Il est rappelé que ce projet d'intérêt général revêt une importance majeure pour la Ville et 
comprend: 

► La création d'une nouvelle liaison routière dite « Barreau Ouest», d'une longueur 
d'environ 300 mètres, entre la RD1206 et la Route de Lyon, 

► Le franchissement inférieur des voies ferrées (pont-rail), 
► La t,Cléconstrootion et la valorisation patrimoniale du po])t exi~tant ( dit « Pont 

Manéra ») permettant le franchissement du cours d'eau« L'Aire », 
► La construction d'un nouvel ouvrage de franchissement de ce cours d'eau, 
► La requalification des carrefours et voiries des quartiers Ouest de la Ville, 
► La réalisation des murs de soutènement le long de ce tracé 
► La création de cheminements « modes doux » entre la RD34 et la rue de la Côte Mulet 
► L'aménagement d'un mail« mode doux» sur l'axe Route de Lyon- Route des Vignes 
► La création de jardins suspendus entre la Route de Lyon et le Chemin du Belvédère 

Les objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre du projet susvisé sont les suivants : 
► Améliorer l'accessibilité aux fonctions structurantes de la Ville et aux transports en 

commun 
► Soulager le giratoire dit de « Viry » et décongestionner l'accès au Pôle Gare, 
► Dédoubler l'unique dispositif d'entrée Sud actuel et sécuriser l'accès aux équipements 

publics et de secours 
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► Renforcer l'accessibilité aux quartiers Ouest et à la ZI des Moulins 
► Organiser les déplacements en privilégiant un transfert modal vers le futur tramway 
► Réaliser une véritable entrée de 'ville et permettre la requalification du secteur du 

carrefour dit« del' Arande » 

La procédure implique le lancement d'une enquête parcellaire et d'utilité publique devant 
aboutir à l'obtention d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique. 

Il est rappelé que les dossiers d'enquête parcellaire et portant sur l'utilité publique du projet, 
comprennent les éléments suivants : 

1 ° Une notice explicative indiquant l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés 
lors de la concertation, le projet à soumettre à l'enquête a été retenu ; 

2° Le plan de situation; 

3 ° Le plan général des travaux ; 

4 ° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

5° L'appréciation sommaire des dépenses; 

6° L'étude d'impact, conformément à la décision du Préfet_ de Région, en date du 10 
décembre 2013, après examen au cas par cas en application de l'article R.122-3 du Code de 
l'Environnement, confirmant que le projet est soumis à étude d'impact 

7° Le plan et l'état parcellaires 

Il est également rappelé que la commission urbanisme-mobilité-travaux-commerce avait été 
consultée le 28 août 2014 et avait émis un avis favorable. 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal : 

► DE RETIRER la délibération n°01/14 du Conseil Municipal du 10 septembre 2014 
► DE CONFIRMER le reocrürs""à la procédure de déclaration d'utilité publique J_)bùl"_dê' .. 'Y

projet, 
► DE SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet l'ouverture des enquêtes parcellaire 

et préalable à la déclaration d'utilité publique, 
► D'APPROUVER les dossiers correspondants, 
► DE MANDATER dès à présent Monsieur le Maire à l'effet d'établir tous documents 

nécessaires à ces procédures, et à saisir tous prestataires pour ce faire, ainsi qu'à 
requérir tous avis ou observations des autorités compétentes; 

► D'AUTORISER ET MANDATER le Maire à l'effet d'adopter toutes mesures, de 
signer tous documents et d'accomplir toutes démarches de nature à exécuter la 
présente délibération. 

Michel DE SMEDT demande des renseignements sur l'enquête publique 
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Le Maire annonce que les dates précises seront connues lorsque le commissaire-enquêteur 
sera nommé. L'enquête concernera l'ensemble du projet. Formellement, la DUP n'est pas 
indispensable pour commencer le projet. Les délais sont pour l'instant respectés : la 
convention avec le Département a été signée, un premier mandat de 600 000 € a été émis, ... 

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

2° Groupement de commandes - révision des documents d'urbanisme 
communaux pour le compte de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et des 
Communes environnantes situées dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 

Le 16 décembre 2013, la Communauté de Communes du Genevois a approuvé son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). Les Communes ont un délai de 3 ans à compter de cette date 
pour réviser leur PLU/POS et les mettre en compatibilité avec le SCOT. 

Pour cette révision, il est nécessaire de recruter un bureau d'études qui va assister la 
Commune tout au long de la procédure. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de réalisation 
de cette révision, un certain nombre de Communes ont souhaité se grouper. Il est donc 
proposé la création d'un groupement de commandes entre plusieurs Communes de la 
Communauté de Communes du Genevois tel que défini par l'article 8 du Code des marchés 
publics. 

Afin de définir les modalités de fonctionnement du groupement, une convention constitutive 
doit être signée par tous ses membres. 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à l'organisation 
de la mise en concurrence du marché de prestations relatif à cette opération, marché dont la 
désignation du titulaire doit être commune aux différents maîtres d'ouvrage. 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois est désignée coordonnateur du groupement de 
commandes. 
Chaque membre du groupement s'engage, après signature du marché et notification par le 
coordonnateur au cocontractant retenu, à s'assurer de la bonne exécution du marché, à hauteur 
de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. Pour la Commune de Saint
Julien-en-Genevois, le montant estimatif s'élève à 100 000 € HT maximum. 

Il est également précisé que la convention prévoit, à l'article 6, une commission d'appel 
d'offres. Elle est composée d'un représentant élu .parmi les membres ayant voix délibérative 
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de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. Elle est présidée par le 

représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. 
Après classement des offres, le titulaire sera choisi par ladite commission. 

La commission Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerc~, consultée le 30 octobre 2014, 
a émis un avis favorable. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'APPROUVER le projet de convention de groupement de commandes pour la 
révision et mise en compatibilité de leurs PLU/POS ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et toute pièce annexe; 
- D'ASSURER le rôle de coordonnateur du groupement et D'AUTORISER 
Monsieur le Maire à signer le marché et toute pièce annexe ; 
- DE SOLLICITER les subventions éventuelles auprès des partenaires; 
- DE DESIGNER le membre titulaire de la commission d'appel d'offres de la 

Commune, pour siéger à la commission d'appel d'offres du groupement, ainsi que le 
suppléant. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, a décidé de renoncer au vote à bulletin secret pour cette 
désignation. 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, a été désigné membre titulaire 
Monsieur Michel DE SMEDT, Conseiller municipal, a été désigné membre suppléant 

Christophe BONNAMOUR ne voit pas l'utilité cie faire appel à un bureau d'étude alors qu'il 
existe des fonctionnaires de la CCG qui on! les compétences requises pour le faire. 

Laurent BACHMANN explique qu'il y aura 3 bureaux d'étude car la tâche est immense. L'un 
d'eux travaillera sur le territoire de St-Julien. Il s'agit bien d'aider les Communes qui n'ont 
pas les compétences pour faire ce travail. 

Le Maire répond qu'il s'agit d'une énorme charge de travail et qu'il se demanderait ·ce que 

font les agents de la,Cg.mmunauté de Communes s'ils avaient la capacité à ingérer 1~ surcroît 
de travail de 10 PLU simultanément. La CCG a donc les moyens en ressources humaines pour 

faire face à ses besoins courants, et on doit faire appel à des spécialistes pour les besoins 
exceptionnels. 

Michel DE SMEDT rappelle qu'un travail est en cours à la Communauté de Communes pour 
avoir un achat public plus pertinent notamment en regroupant des achats communs pour avoir 
de meilleurs prix.' Cela fait partie de la mutualisation. 

Laurent MIVELLE demande s'il y aura des enquêtes publiques. 

Pour l'instant, la procédure fait que commencer, explique le Maire. L'avantage de ce 
groupement de commandes est que l'étude du SCOT ne soit pas faite 10 fois, par exemple. De 

plus, certaines de nos préoccupations sont partagées. par nos voisins. On choisira ensemble le 
bureau d'étude prestataire, et cela simplifiera le travail. Mais pour le reste de la procédure ne 
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changera pas, il y aura un passage devant la commission technique et le Conseil municipal, 
une enquête publique dans chaque Commune, ... mais ce sera le même urbaniste dans toutes 
les Communes. 

Laurent BACHMANN souligne que cela permettra de savoir ce qui se fait dans les autres 
Communes. 

Laurent MIVELLE s'étonne de ce travail alors que la PLU a été voté l'an dernier. 

Le Maire répond qu'il s'agit d'une obligation légale car le commissaire-enquêteur avait 
demandé St-Julien de mettre en conformité avec le SCOT nouvellement adopté dans les 3 ans. 

Cédric DASSY demande de quel ordre de grandeur est cette économie. 

Le Maire répond qu'il est difficile de le chiffrer, car il n'y a aucune comparaison pertinente. 
Ce marché sera beaucoup plus intéressant pour les prestataires. Mais il y a aussi des 
économies de partages d'idées sur le plan architectural, de la gestion des déchets, de la 
circulation, ... Cela permettra aux idées de voyager beaucoup plus vite. 

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

3° Nettoyage et entretien des bâtiments communaux- attribution du marché 
suite à appel d'offres ouvert 

~onsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Le marché pour le nettoyage et l'entretien des bâtiments communaux arrive à échéance le 
31 décembre 2014: il y a donc lieu de lancer un nouveau marché afin de procéder à son 
renouvellement. 

La procédure choisie est l'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 
33, 57 à 59, et 77 du code des marchés publics 

Un avis d'appel public à concurrence a donc été envoyé le 24 juillet 2014 pour publication 
dans le JOUE, le BOAMlli;:ll'sHe d'ê Saint-Julien-en-Genevois, ainsi que sur la p1a'féîo1mé'cte 
dématérialisation www.collectivitesdugenevois74.net 

17 entreprises ont retiré le dossier avec intention de soumissionner. 

La date limite de remise des offres était fixée au Lundi 15 septembre 2014, à 12h00 heures, et 
10 plis ont été reçus dans le délai imparti. 

Il s'agit des entreprises suivantes : 
D.H.N. - 69170 Tarare (lot 1) 
E.N.M.I. - 74160 Neydens (lots 2 - 3 - 4 - 5 - 6) 
ALPHA NETTOYAGE - 74300 Cluses (lots 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) 
N.G.M. Services - 74270 Frangy (lots 1 - 2 - 3 - 4. - 5 - 6) 
NERA PROPRETE - 74800 La Roche sur Foron (lots 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) 
ALPES SAVOIE NETTOYAGE - 73001 Chambéry (lots 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) 
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- MK NET - 74160 Saint-Julien-en-Genevois (lots 2 - 4 - 5) 
CARRARD Services - 69693 Vénissieux (lots 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) 

- HEXA NET - 13015 Marseille (lots 2 - 4) 
- B.M. NETTOYAGE - 38410 Vaulnaveys le haut (lot 1) 

Lors de l'examen des offres, il a été constaté des irrégularités conduisant au rejet des plis 
présentés par les entreprises suivantes : 

- MK NET (lots 2 - 4 - 5) 
- N.G.M. Services (lot 4) 

Au vu du rapport d'analyse des offres, la Commission d' Appel d'Offres, lors de sa séance du 
06 novembre 2014, a décidé de retenir les entreprises suivantes : 

Lot 1 : Nettoyage des vitres 
- N.G.M., 391 rue des Bleuets, 74270 Frangy 

Lot 2 : Nettoyage des bâtiments administratifs et divers 
- E.N.M.I., 135 chemin du Mont-Sion, 74160 Neydens 

Lot 3 : Nettoyage des bâtiments jeunesse et loisirs 
- NERA PROPRETE, 210 rue Ingénieur Sansoube, 74800 La Roche sur Foron 

Lot 4: Nettoyage dy bâtiment+ nettoyage des vitres de la M.I.E.F. 
- NERA PROPRETE, 210 rue Ingénieur Sansoube, 74800 La Roche sur Foron 

Lot 5 : Nettoyage des bâtiments scolaires 
- NERA PROPRETE, 210 rue Ingénieur Sansoube, 74800 La Roche sur Foron 

Lot 6: Nettoyage des bâtiments sportifs 
- E.N.M.I., 135 chemin du Mont-Sion, 74160 Neydens 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D;ENTERINER la décision de la Commission d'Appel d'Offres 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, ainsi que tous 

;• 111w"~ tlmruments contractuels s'y rapportant, pour une durée ferme de 9 mois à compter du 
02 janvier 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 reconductible trois (3) fois par période 
d'un (1) an sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) années (soit jusqu'au 
30 septembre 2018), dans le cadre des montant suivants: 

o Minimum annuel : 350.000,00 € HT 
o Maximum annuel : 450.000,00 € HT 

- DE DIRE que les dépenses afférentes seront imputées sur les crédits prévus au 
budget; 

- DE PRECISER que l'imputation budgétaire relèvera de la section de fonctionnement 
des budgets des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018. 

Sylvie CAMILLERI sait qu'il y a eu un gros effort de fait sur cet appel d'offre. Les parents et 
les enseignants sont en attente forte notamment dans les maternelles. Ce problème revient très 
régulièrement aux conseils d'école, particulièrement pour des questions de dilution des 
produits. 
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Le Maire souligne également la grande attente pour les équipements sportifs. 

Audrey DELAMARE se demande si les préoccupations de développement durable, dont le tri 
des déchets, sont dans le cahier des charges. 

Le Maire indique que ça a été précisé dans le cahier des charges, mais qu'il faudra surtout en 
tenir compte dans le contrat final. 

Laurent MIVELLE souligne qu'il s'agit d'entreprises locales. 

Le Maire admet qu'il y a un surcoût budgétaire, mais il est justifié si on souhaite de la qualité. 

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

4° Intercommunalité - transfert d11 personnel du secteur petite enfance à la 
Communauté de Communes du Genevois 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Par délibérations concordantes du Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
du Genevois du 16 décembre 2013 et du Conseil municipal de la Commune de Saint-Julien
en-Genevois du 23 janvier 2014, le transfert à la Communauté de Communes du Genevois de 
la compétence« Petite Enfance» a été prévu à la date du 1er janvier 2015. 

Par arrêté du 16 septembre 2014, le Préfet de la Haute-Savoie a entériné celui-ci. 

Conformément à l'article 46 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
le transfert de la compétence « Petite enfance» entraîne le transfert du service chargé de la 
mise en œuvre de cette compétence. 

Les agents territoriaux, fonctionnaires ou non titulaires qui remplissent leurs fonctions dans ce 
service, sont transférés à }'Etablissement Public de Coopération Intercommunale dans les 
conditions de statuts et d'emploi qui sont les leurs. · 

Ce transfert ,d.e..,.per~el concerne les postes des personnels d~~.
1 
crè~lW,~ S-P.l!ectives « Pom 

d' Api », « Pom de Reinette», « Petit à Petit» et ceux ·de la crèche familiale « La 
Maisonnette». 
Les postes statutaires ainsi transférés sont au nombre de 38 auxquels il faut ajouter 15 postes 
d'assistantes maternelles et 2 postes d'apprentis. Les agents effectuant des remplacements 
temporaires en contrats à durée déterminée sont également transférés. 

Ces agents conservent s'ils y ont intérêt, les avantages acquis individuellement en matière de 
rémunération et de retraite et continuent de bénéficier du régime indemnitaire qui leur était 
applicable ainsi que de tous les avantages collectivement acquis avant l'entrée en vigueur de 
la loin° 2007-209 ayant le caractère de complément de rémunération au sein de la Commune 
d'origine. 

Les modalités de transfert font l'objet d'une décision conjointe de la Commune de Saint
Julien-en-Genevois et de la Communauté de Communes du Genevois prise après avis des 
Comités Techniques Paritaires respectifs. 
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Cette décision est finalisée par la signature d'arrêtés nominatifs portant transfert des agents 
concernés. 

Aussi, vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 17 octobre 2014 et celui de 
la commission Finances-Ressources Humaines du 16 octobre 2014, il est proposé au Conseil 
municipal: 

D'APPROUVER le transfert des personnels concernés à compter du 1er janvier 2015 ; 
DE MODIFIER le tableau des effectifs de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
à la même date. 

Christophe BONNAMOUR demande comment se passe le volet financier du transfert. 

Le Maire souligne que ce n'est pas l'objet de cette délibération, mais que les questions 
financières seront abordées par la suite. 

Michel DE SMEDT acquiesce, mais ajoute que les Communes et la CCG devront se mettre 
d'accord sur les principes du transfert financier. 

Sylvie CAMILLERI demande ce qui va changer sur le nombre de lits et dans le quotidien des 
familles. 

Cédric MARX répond que le seul changement concernera l'en-tête des factures, qui va 
changer le 1er janvier 2015. L'ensemble des agents restant les mêmes, il n'y a pas d'impact 
direct pour les familles ayant déjà des enfants en crèche. Sur la commission d'admission, des 
discussions sont en cours car elle deviendra intercommunale p1,1isque l'ensemble des 
structures collectives publiques sera géré par la CCG. 

Sylvie CAMILLERI insiste sur le principe de proximité afin que les gens de St-Julien soient 
prioritaires pour les lits situés sur Saint-Julien. 

Cédric MARX répond que les demandes permettront bien entendu de tenir compte des 
souhaits des familles. 

Sylvie CAMILLERI demande s' il y aura plus de lits à la MIEF. 

Cédric MARX lui répond que le transfert se fait pour le moment à l'identique. Il y a encore 
une réserve de 12 lits à Pom d' Api, dont fa CCG décidera ou non de les ouvrir ultérieurement, 
selon les choix budgétaires communautaires. 

Pierre BRUNET pense qu'il y aura un peu moins de places pour les Saint-Juliennois puisqu'à 
ce jour, St-Julien avait presque 2 fois plus de places par famille que le reste de la 
communauté. On peut donc considérer qu'un certain nombre de places pourraient être 
transféré à des membres du canton. 

Le Maire rappelle qu'une partie des places sont déjà occupées par des gens du canton. En 
outre, la charge de centralité sera donc assumée par toute la Communauté. A terme, il 
reviendra aux élus communautaires de décider une stagnation ou une augmentation des places 
en crèche du canton, dont St-Julien. En outre, les saint-juliennois peuvent également 
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déménager dans une Commune voisine ou avoir une place à Neydens s'ils travaillent à vitam 

parc, ce qui était impossible avant. 

Pierre BRUNET admet qu'il aura des conséquences positives, mais il lui parait clair qu'il y 
aura moins de places en crèche pour les habitants de St-Julien. 

Le Maire ri'en est pas sûr, cela dépendra des choix de la CCG et de ses élus communautaires. 

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

5° Résidence étudiante et sociale- Foyer Roset- garantie d'emprunt prêt PLS 
avec préfinancement - révisable livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner la SEMCODA, pour la construction de d'une résidence 
étudiante et sociale de 22 logements - rue de l'industrie - Foyer Roset 

Pour la réalisation de ce projet, la SEMCODA demande la garantie de la Commune à hauteur 
de 100% pour le prêt ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Saint Julien en Genevois accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 106 
300 euros souscrit par la SEMCODA auprès de la Société Générale. Ce prêt PLS est destiné à 
financer la construction d'une Résidence étudiante et sociale de 22 logements locatifs sociaux 
à Saint-Julien-en-Genevois, rue de l'industrie - Foyer Roset. 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
Montant du prêt : 1 106 300 euros · r, ,-,p,,,,..__ ;1 1 . 

- Durée de la période de préfinancement: 12 mois 
- Durée de la période d'amortissement: 30 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 

du contrat de prêt 
- Taux annuel de progressivité : actualisable à l'émission et la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux du Livret A 
- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en 

fonction de la variation du taux du Livret A. 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux 
collecteurs. 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 
préfinancement :maximum suivis d'une période d'amortissement de 30 ans et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMCODA, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

La SEMCODA devra prévenir la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception 
en cas d'impossibilité à faire face aux échéances au moins 2 mois avant à l'avance. 
La collectivité s'engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. 

Michel DE SMEDT demande en quoi consiste ce projet. 

Le Maire explique que les cartonnages Roset sont en cours démolition. Deux programmes de 
construction sont prévus à cet endroit: une opération immobilière privée (Nexity) et un 
programme public (réalisé par la SEMCODA). Ce dernier est composé d'un foyer de jeunes 
travailleurs (FJT), d'une résidence de 22 logements étudiants et de 2 logements d'urgence, 
avec des entrées séparées. Le FJT sera géré par l'association Alpha, sous l'égide de la CCG, 
qui donnera des logements à des jeunes travailleurs en attente de trouver un logement 
définitif, avec un travail social sur les situations personnelles de -ces travailleurs. C'est un 
besoin important sur le territoire, de même que les logements étudiants, principalement pour 
les élèves de BTS du lycée. 

Benjamin VILLARD précise que la SEMCODA construira, mais ce sera bien Alpha qui 
gérera la structure. Une présentation vient d'être faite à la commission Aménagement de la 
CCG, il serait souhaitable qu'elle soit faite en Conseil municipal car il y a peu de visibilité sur 
ce projet, dont la livraison devrait être faite d'ici 18 à 24 mois. 

Le Maire ajoute qu'il a présenté un récapitulatif des garanties d'emprunts à la commission 
Finances. Aucune garantie n'a été apportée par la Ville à ce jour sur les emprunts de, la 
SEMCODA. 

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

6° Foyer Roset - rue de l'industrie - garantie d'emprunt prêt PLAI foncier -
révisable livret A 
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Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

La Commune propose de cautionner la SEMCODA, pour la construction de 50 logements rue 
de l'industrie« Foyer ROSET ». 

Pour la réalisation de ce projet, la SEMCODA demande la garantie de la Commune à hauteur 
de 100% pour le prêt ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil municipal : 

DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Saint Julien en Genevois accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 220 · 
900 euros souscrit par la SEMCODA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLAI FONCIER est destiné à financer la construction de 50 logements, à St Julien en 
Genevois, rue de l'industrie. 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
- Montant du prêt : 220 900 euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum 
- Durée de la période d'amortissement: 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 

du contrat de prêt +.60 % 
Taux annuel de progressivité: de O % à+ 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est a~c~rdée 'p~ur la durée totale du prêt, soit 24 mois d~ · 
préfinancement maximum suivis d'une période d'amortissement de 50 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMCODA dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. · 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
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Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. 

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

7° Foyer Roset- rue de l'industrie - Garantie d'emprunt- prêt PLAI 
construction - révisable livret A 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La Commune propose de cautionner la SEMCODA, pour la construction de 50 logements rue 
de l'industrie« Foyer ROSET ». 

Pour la réalisation de ce projet, la SEMCODA demande la garantie de la Commune à hauteur 
de 100% pour le prêt ci-dessous. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE DELIBERER en faveur des dispositions suivantes: 

Article 1 : L'assemblée délibérante de la Commune de Saint Julien en Genevois accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 475 
300 Euros souscrit par la SEMCODA auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt PLAI CONSTRUCTION est destiné à financer la construction de 50 logements, à St 
Julien en Genevois, rue de l'industrie. 

Article 2 : Les caraCtéristigues du prêt sont les suivantes : 
- Montant du prêt : 1 475 300 Euros 

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum 
Durée de la période d'amortissement: 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : Livret A ,,, en, -
Taux d'intérêt actuariel annuel: taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 
du contrat de prêt +0.60% 
Taux annuel de progressivité: de 0 % à + 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et la date d'effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à O %. 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivis d'une période d'amortissement de 40 ans, et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SEMCODA dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s'engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. 

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

8° Syndicat Mixte du Salève - création du schéma directeur de la randonnée sur 
le territoire 

Monsieur Samir BOUGHANEM, Maire-Adjoint, expose: 

Le Conseil général va lancer de nouvelles orientations en matière de politique départementale 
de randonnée et demande aux Communes de réaliser un schéma directeur. 

Depuis 20 ans, le Syndicat Mixte du Salève détient les compétences de gestion et d'entretien 
des chemins de randonnée, VTT et équestre sur le canton de St-Julien 

Le Syndicat sollicite chaque Commune du canton pour l'autoriser à être le chef de ce projet. 
Rien n'est enclenché en termes de renouvellement de parcours, tracé ou autre. 

Au vu des compétences du Syndicat Mixte du Salève, il apparait pleinement pertinent de leur · 
confier le rôle de chef de projet et les autoriser à réaliser un schéma directeur des parcours 
randonnée de dimension cantonale. 

f'Î:1r'' 1 · ,1 , , , Ann11" 

Les membres de la commission Jeunesse - Sport consultée par mail le vendredi 31 octobre 
ont émis un avis favorable.• 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Salève à.réaliser le 
Schéma directeur de la randonnée pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois ; 
D'AUTORISER Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Salève à signer tous les 
documents relatifs à ce projet. 

Samir BOUGHANEM prec1se qu'il a contacté le SMS car il ne souhaite pas que ces 
derniers fassent l'ensemble du travail sans l'apport et l'avis de St-Julien. 
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Sylvie CAMILLERI rebondit également sur cette remarque, en soulignant la pertinence 
d'associer des randonneurs ou des gens de la culture et du patrimoine qui connaissent bien les 
chemins. 

Le Maire assure que ce soùhait sera communiqué au SMS. 

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

9° Personnel communal - Ecole municipale de musique et de danse -
modification du temps de travail 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

L'Ecole de Musique et de Danse était associative jusqu'à sa municipalisation en septembre 
2013. L'ensemble des contrats des personnels avait alors été repris par la Commune sur la 
base des contrats de travail en cours. 

Aujourd'hui, l'évolution du nombre des inscriptions d'élèves, la participation des professeurs 
aux temps d'activités périscolaires de la Commune et à un projet de musique à l'école, 
obligent à revoir les temps d'activités de certains personnels qui avaient été définis lors de la 
délibération de transfert d'activités du 13 juin 2013. 

Quelques modifications sont donc à prévoir étant précisé que la totalité des personnels est à 
temps non complet et pour des durées de travail largement inférieures à un mi-temps. 

Considérant l'avis favorable du Comité Technique Paritaire du 17 octobre 2014 et de la 
Commission Finances - Ressources Humaines du 16 octobre 2014, il est proposé au Conseil 
municipal: 

D'APPROUVER les modifications ci-dessous concernant la quotité de travail de 
certains assistants d'enseignement artistique : 

o Poste Assistant Enseignement Artistique (A.E.A.), spécialité piano: 2h10/20 
par semaine (0h45 auparavant) 

'.:'. -. r . .,. 0,~"" o Poste A.E.A., spécialité Danse : 5h35{~q_Ql;lf ~Fn:iaine (2h10 auparavant) 
o Poste A.E.A., spécialité Cor: 0h45/20 par semaine (0h35 auparavant) 
o Poste A.E.A., spécialité Formation musicale: 7h25/20 par semaine (6h45 

auparavant) 
o Poste A.E.A., spécialité Formation musicale: 7h40/20 par semame (6h35 

auparavant) 
o Poste A.E.A., spécialité Trombo1:1e/tuba: 6hl0/20 par semame (1h25 

auparavant) 
o Poste A.E.A., spécialité Guitare électrique: 8h15/20 par semaine (7h20 

auparavant) 

Cédric MARX ajoute que l'ensemble des contrats ont été régularisés, ce qui explique 
certaines augmentations du temps de travail formellement, même si cette hausse était déjà 
effective dans la réalité. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l'unanimité. 
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10° Personnel communal - recensement de la population 2015 - création de 
postes d'agents recenseurs et administratif- rémunération - approbation 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

Comme chaque année désormais, la collecte concernant le recensement de la population se 
déroulera par sondage auprès d'un échantillon d'adresses défini par l'INSEE. 

En 2015, ce recensement partiel de population aura lieu entre le 15 janvier et le 21 février. 

Il est à noter que-la Commune reçoit pour l'ensemble des opérations de recensement une 
dotation forfaitaire de l'Etat de 2 749 €, calculée en fonction de la population concernée et du 
nombre de logements. 

Afin de permettre l'organisation de ces opérations de recensement, il est nécessaire de prévoir 
du personnel complémentaire. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal 

• DE CREER un poste de coordonnateur de l'enquête de recensement qui sera, en 
outre, chargé d'assurer les différentes tâches administratives et d'encadrement des 
agents recenseurs. 
Cet -agent sera recruté conformément à l'article 3-1 ° de la loin° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée qui permet le recrutement _d'agents non titulaires pour faire face à un 
accroissement temporaire d'activité. 
La durée de l'engagement sera de 2 mois à compter du début du mois de janvier 2015 
et comprend des journées de formation dispensées par l'INSEE fin 2014. 

• DE REMUNERER cet agent par référence à l'indice brut 400 / indice majoré 363 (à 
ce jour 1680 € bruts) 

• DE CREER 2 postes d'agents recenseurs à temps non-complet sur la base de l'article 
3-1 ° de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettant le recrutement d'agents 

,,,•,non iituhiires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. 
Ceux-ci sont chargés, sous l'autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les 
questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et 
comptabiliser ceux-ci conformément aux instructions de l'INSEE. 
Ces postes sont créés pour une durée maximale de 1 mois et demi, comprenant la 
période du 15 janvier au 21 février ainsi que 2 demi-journées de formation et 1 journée 
consacrée à la reconnaissance des adresses sur le terrain. 

• DE REMUNERER ces agents recenseurs : 
o pour partie, sur la base d'un 1/2 traitement brut mensuel, par référence à l'indice 

brut applicable au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2ème classe, soit, 
à compter du 1er janvier 2015 -IB 340 - IM 321- 743.16 € bruts, qui intègre 
également la participation aux réunions d'information préalables et les 
déplacements opérés 
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o pour partie, sur la base de 1,75 € par feuille individuelle collectée (habitant 
individuellement recensé) 

• D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2014 

Michel DE SMEDT se demande quand on aura le recensement global de la population. 

Le Maire répond que l'ensemble de la population est recensée après 5 années consécutives de 
recensement partiel. Il en profite pour souligner que ce travail .est très important et invite les 
élus à encourager et rassurer les personnes qui vont se faire recenser. Les données recueillies 
s'avèrent fondamentales pour les pouvoirs publics. Par exemple, selon Madame la Sous
Préfète, le quartier identifié par la politique de la ville compte environ 1 300 habitants pour 
l'Etat. Selon nos estimations, ce chiffre attendrait les 3 000 personnes. L'écart est énorme et a 
des conséquences sur les postes à la Gendarmerie, les dotations de l'Etat, etc ... 

Sylvie CAMILLERI aimerait savoir s'il est compliqué de recruter des agents recenseurs, 
sachant que le travail n'est pas facile. 

Cédric MARX répond qu'il a été décidé d'avoir recours à certains agents de la Ville 
travaillant à temps non-complet, afin qu'ils puissent augmenter leurs temps de travail par des 
heures complémentaires. 

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

11 ° Transport des élèves de primaire habitant le hameau de Lathoy et scolarisés à 
l'école de Thairy- convention entre l~ Ville et la Communauté de Communes du 
Genevois 

Monsieur Cédric MARX, Maire-Adjoint, expose : 

La Communauté de Communes du Genevois a la compétence du transport scolaire. 

Les enfants scolarisés en élémentaire domiciliés sur le hameau de Lathoy ont leur école de 
rattachement sur le groupe scolaire de' Thairy. Un transport scolaire permet aux 6 enfanfs ;' · ~, 1

~' ' 

concernés de rejoindre leur école. 

La proposition qui semble la plus adaptée tant sur le plan financier que pour sa flexibilité est 
la mise à disposition par la Commune d'un minibus avec un chauffeur. 
La Commune va également pouvoir mutualiser et rentabiliser un véhicule qui n'est pas utilisé 
sur ce temps et de compléter le temps de travail d'un de ses agents. 

Le transport s'effectuera tous les jours scolaires le matin au départ de Lathoy à 7h45 et le soir 
au départ de Thairy à la fin des cours, vers 15h30. 
Le coût a été déterminé sur la base de 30 € par jour, soit 5 160 € environ pour une année 
scolaire. 
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La commission Scolaire-Enfance, sollicitée le 6 novembre 2014, a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'EMETTRE un avis favorable à la mise en place de cette convention ; 
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention. 

Véronique LE CAUCHOIS demande à ce que le coût soit rappelé. 

Cédric MARX indique que ce coût change cette année. La CCG a estimé que cela pouvait 
coûter jusqu'à 29 000 € TTC. Cette annonce a enclenché la recherche d'une solution en 
interne afin de diminuer cette dépense. 

Michel DE SMEDT alerte sur la question des assurances sur ce type de service. 

Le Maire assure qu'on va le vérifier. 

Christophe BONNAMOUR trouve que le coût est très bas et a peur que le montant soit sous
estimé. 

Le Maire précise que c'est que qui était souhaité. Ici, ça n'est que le coût marginal, pour ce 
trajet uniquement. 

Laurent MIVELLE demande pourquoi de service se limite à Lathoy. 

Le Maire indique que cela s'inscrit dans une ancienne règle des 3 kms. Lathoy étant à plus de 
3 kms de Thairy, le transport est pris en charge par la collectivité, ce qui n'est pas le cas pour 
Cervonnex par exemple. Mais une réflexion plus globale est à mener au mveau 
communautaire, avec des dépenses forcément plus importantes en cas de changement. 

Benjamin VILLARD demande sî les parents de Lathoy ne verraient pas un intérêt à aller à 
l'école à Archamps plutôt qu'à Thairy. 

Le Maire estime la question pertinente, de même que les enfants de Cervonnex parfois plus 
proches de Feigères ou Neydens. Il peut être intéressant de l'étudier en commission scolaire, 
en terme de proximité et de circulation. 

Christophe BONNAMOUR demande ce qui se passe en cas d'absence du chauffeur. 

Il lui est répondu que c'est déjà organisé, notamment le mercredi, jour où il ne peut assurer ce 
service compte tenu de l'horaire scolaire plus tardif, non compatible avec sa mission de 
portage de repas. Il est alors remplacé par un agent du service enfance jeunesse qualifié. 

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

12° Avenant à la convention de projet urbain partenarial à Norcier entre la 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la société BC développement 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 
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Le 11 juillet 2013, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention 
avec la société BC DEVELOPPEMENT dans le cadre d'un Projet Urbain Partenarial. Ce 
lotisseur doit donc prendre en change la création d'une voie de desserte de l'opération 
d'aménagement ainsi que l'ensemble des réseaux pour une somme de 77 606,07 € H.T. 

Cette convention précise que la Commune s'engage à achever les travaux au plus tard 12 mois 
à compter de la plus récente des notifications prévues dans l'article 5, soit le 12 juillet 2014. 

Ces travaux n'étant pas commencés et le lotisseur n'ayant pas déposé sa déclaration 
d'ouverture de chantier, il convient de retenir la date d'un an à compter de cette déclaration et 
modifier l'article 5 en conséquence. 

De plus, le paiement de cette participation aux travaux avait été prévu en 3 fractions égales 
dont une à l'ouverture de chantier, la deuxième à 50 % de l'avancement des travaux et la 
dernière à la déclaration d'achèvement des travaux. 

D'un commun accord lors d'une récente entrevue, il a été convenu que cette participation sera 
payable en 2 fractions seulement: 50 % à l'ouverture de chantier et 50 % à l'achèvement des 
travaux de viabilité du permis d'aménager. 

Il convient donc de modifier les termes de cette convention par un avenant. 

La commission Urbanisme - Mobilité-Travaux - Commerce, consultée le 30 octobre 2014, 
a émis un avis favorable. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal: 

D'APPROUVER ces modifications ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant à cette 
convention. 

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

13° SEM CODA - désignation du délégué 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

La SEMCODA est une société d'économie mixte dont environ 35 % de la structure 
financière est détenue le Conseil général del' Ain, 27 % par les Communes et 38 % par des 
capitaux privés, pour un capital de total de plus de 14 600 000 €. 
Elle construit, entretient et gère des logements (location sociale ou en accession individuelle). 

A la suite de la délibération n°3/2013 du 12 septembre 2013, la Commune de St-Julien-en
Genevois est entrée dans le capital de cette société, et doit donc y être représentée. 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 
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DE DESIGNER un représentant de la Ville au sein de l'assemblée spéciale de la 

SEMCODA. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, a décidé de renoncer au vote à bulletin secret pour cette 
désignation. 

Monsieur Laurent BACHMANN, maire-adjoint, a été désigné en tant que 
représentant de la Ville au sein de l'assemblée spéciale de la SEMCODA. 

Pierre BRUNET souhaite voter contre car il était défavorable à entrer au capital de la 
SEMCODA. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve par 31 voix pour, 1 contre (M. Pierre 
BRUNET). 

14° Réalisation d'une étude prospective sur les réseaux - convention entre la Ville 
et Electricité Réseau Distribution France 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose: 

Contrairement à d'autres réseaux de desserte des territoires urbanisés ou à urbaniser, le réseau 
de distribution d'électricité est très sensible au raccordement de nouvelles charges électriques 
(puissance, distance au poste DP, section canalisation). Il convient donc d'intégrer ces 
données techniques dès la décision d'un projet d'urbanisation ou de renouvellement urbain. 

Les dispositions du Code général de l'urbanisme sur le financement des extensions et des 
renforcements des réseaux de distribution publique d'électricité (DP), mettent une partie de ce 
financement à la charge de la collectivité en charge de l'urbanisme. 

Pour mieux cerner les données techniques et financières liées au développement de son 
urbanisation, la Commune de St-Julien-en-Genevois souhaite connaître le coût de 
développement des réseaux d'électricité. 

Pour ce faire, la Ville demande une étude concernant la viabilisation d'un certain nombre de 
I'.. ' parcelles à ERDF direction terrifuri,He d\Annecy Léman, qui a la connaissance du réseau -ck · ~

distribution d'électricité sur le territoire. 

Dans le cadre de cette convention, le service apporté par ERDF consiste: 
à établir un chiffrage de l'extension de réseau nécessaire pour équiper une voie ou une 
zone, sur la base de données fournie par la Commune (plans parcellaires projetés, 
puissance de raccordement électrique prévue par parcelle etc.). Ce chiffrage est 
valable 3 mois ; 
à présenter le résultat de cette étude à la Commune. 

Les services apportés par ERDF dans le cadre de cette convention donnent lieu à 
rémunération de la part de la Ville selon les modalités suivantes : 

Le service est facturé à 550 € la demi-journée d'étude; 
Pour cette opération, l'étude sera d'une journée et demie soit un coût d'étude de 1 650 
€HT. 
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La commission Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerce, consultée le 30 octobre 2014, 
a émis un avis favorable. 

Il est proposé au Conseil municipal : 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Audrey DELAMARE indique qu'énormément de coupures d'électricité ont eu lieu au Puy-St
Martin, notamment au niveau des collèges. 

Laurent BACHMANN invite à faire les retours pour qu'ils soient pris en compte. 

Michel DE SMEDT aimerait savoir si EDF a fourni des explications sur ces récentes et 
nombreuses coupures de courant. 

Le Maire répond que la coupure du mois dernier était due à un transformateur qui appartenait 
à un propriétaire privé. Ce transformateur a sauté, privant de courant tout le quartier. Les 
localisations de panne par ERDF imposent aussi de tester les déconnexions, d'où des 
coupures à répétition. Il y a 10 jours, dimanche, le problème n' a pas été identifié et il s'est 
résolu tout seul. C'est suivi de près par ERDF. 

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

15° Cimetières communaux - rétrocession des concessions - modalités de 
remboursement 

Madame Evelyne BATTISTELLA, Maire-Adjoint, expose: 

Par délibération du 24 avril 2014, le Conseil municipal a donné délégation à Monsieur le 
Maire, pendant la durée de son mandat, pour prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières. 

Dans ce cadre, il peut arriver que soit demandée la rétrocession de cette concession à la 
Commune, pour des raisons liées à un déménagement, à un transfert de cendres ... 

Il est rappelé que là Ville demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession et, 
en conséquence, le remb(imrsement qui en découle. 

Si le pouvoir d'accorder ou pas le remboursement est détenu par le Maire en vertu de la 
délégation du 24 avril précitée, il revient en revanche au Conseil municipal de se prononcer 
sur les modalités de remboursement des sommes résultant de rétrocession de concessions des 
cimetières communaux. 

Il est proposé que pour toute rétrocession de concession, y compris des cases de columbarium, 
le remboursement soit calculé sur la base du prix d'achat initial de la concession, en vertu 
d'une durée calculée prorata temporis. 

En ce qui concerne le cas particulier des concessions perpétuelles ( durée contractuelle 
supérieure à cent ans), la durée« fictive» serait fixée à 200 ans. 
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Par ailleurs, la commission Finances - Ressources humaines, sollicitée le 16 octobre 2014, a 
souhaité que soit prévue une partie « fixe » pour compenser les frais de gestion du dossier. 
Il est donc proposé de fixer le montant minimal de paiement facturé au demandeur au tiers du 
prix d'achat, somme qui était auparavant systématiquement reversée au Centre Communal 
d' Action Sociale. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 
- D'APPROUVER ces modalités de remboursement des sommes dues au titre 
des rétrocessions de concessions, au prorata temporis, avec un montant minimum 
fixé au tiers du prix d'achat, et calculé sur la base de 200 ans pour une concession 
perpétuelle. 

Pierre BRUNET profite de cette discussion pour indiquer que des tombes qui ne sont pas 
entretenues au cimetière de Thairy. Il serait intéressant de voir si on peut améliorer la tenue de 
ce cimetière. 

Christophe BONNAMOUR rappelle qu'uri habitant de Thairy avait signalé que le portail était 
cassé lors d'une réunion sur les comités de quartier et de hameau. 

Le Maire lui répond que la pose d'un groom est prévue, plutôt qu'une personne ouvre et 
ferme tous les jours comme avant. 

Sylvie CAMILLERI indique qu'un travail important a été mené par l'ancienne municipalité 
sur le cimetière de St-Julien. Il serait bien que le cimetière de Thairy puisse en bénéficier. 

Evelyne BATTISTELLA précise qu'elle s'est fixé pour objectif de retravailler sur les 
cimetières l'année prochaine. 

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

16° Création d'un chemin piéton public entre le chemin des Grandes Rasses et le 
chemin du Pont Lambin - acquisitions foncières 

Monsieur Laurent BACHMANN, Maire-Adjoint, expose : 
............. 

Début 2012, la Commune a contacté Monsieur GALLOIS Gérard, résident Chemin des 
Grandes Rasses, afin de créer un chemin piéton public qui relierait ce chemin avec celui du 
pont Lambin. 

Ce chemin piéton s'inscrit dans la politique de créer des chemins piétonniers à l'intérieur des 
îlots. Sur l'aspect fonctionnel, il permettra une continuité sécurisée, directe et piétonne depuis 
le village de Cervonnex jusqu'au centre-ville. Sur l'aspect technique, il permettra également 
de garantir un accès au réseau d'assainissement de la Communauté de Communes du 
Genevois situé dans cette emprise et qui pourra ainsi être i:énové. 

Dans le cadre de la promotion immobilière SCI ST JULIEN-CERVONNEX, la Commune a 
déjà acquis une bande de terrain permettant le passage piéton entre la propriété de Monsieur 
GALLOIS et le Chemin du Pont Lambin. 
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Le passage situé sur la propriété de Monsieur GALLOIS fera 2 m de largeur sur environ 55 m 
de long, soit une superficie d'environ 110 m2, dont la Commune se rend acquéreuse. 

Après négociations, les engagements de la Commune seraient les suivants : 
- payer 200 € le m2 de terrain ; 
- poser un muret « SOBACBO » surmonté d'une clôture grillagée ELIXIR blanche ; 

planter du lierre à la place de la vigne vierge, sur le grillage séparatif avec Monsieur 
DELACHENAL; 
planter 8 cyprès totem côté Monsieur GALLOIS ; 
déposer les poteaux granités situés à l'entrée de la parcelle et les remettre au 
propriétaire ; 
intégrer les coffrets gaz et électriques dans le mur de clôture; 
prendre à sa charge les frais de notaire et de géomètre ; 
prévoir un dispositif ou aménagement pour empêcher les motos de passer ; 
mise en place d'une grille de réception des eaux de ruissellement du chemin à l'aval 
de celui-ci, au niveau du carrefour avec le Chemin des Grandes Rasses. 

Une convention sera signée entre Monsieur GALLOIS et la Commune afin de définir les 
modalités de cette acquisition. 

La commission Urbanisme - Mobilité - Travaux - Commerce, consultée le 30 octobre 2014, 
a émis un avis favorable. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal : 

D'ACCEPTER ces propositions ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ; 
D'AUTORISER Monsieur le Maire â signer l'acte notarié ou administratif 
correspondant ; 
DE DIRE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune. 

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

17° Compte-rendu annuel d'activité - année 2013 - Casino de St-Julien 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose: 

Le casino de St-Julien a été ouvert en septembre 2002. Sa gestion a été déléguée sur la base 
d'un contrat de Délégation de Service Public signé en janvier 1998 pour la construction et 
l'exploitation du casino. La convention arrivera à son terme le 31 décembre 2020. 

Le délégataire actuel est le « Casino de Saint Julien SAS », composé de la holding CLR (82 
%) et du Groupe PARTOUCHE (18%). 

Le compte-rendu annuel d'activité a pour objet de présenter les conditions et les résultats de 
l'exploitation du casino gérée par le délégataire. 
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La Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réunie le 4 novembre 2014 
pour examiner le rapport relatif à l'année 2013 établi par le Casino de St-Julien SAS. 

Compte-tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de : 

PRENDRE ACTE du compte-rendu annuel d'activité. 

Le Maire présente le compte-rendu de la réunion de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux, réunie le 4 novembre 2014 à l'aide d'un diaporama. Il détaille les activités du 
Casino de St-Julien, délégation de service public (DSP), entre le 2013 et le 2014. 

Véronique LE CAUCHOIS demande une précision sur la répartition des taxes entre la Ville et 
l'Etat. 

Le Maire explique que l'Etat opère un prélèvement progressif et en reverse 10 % à St-Julien, 

soit environ 400 000 € l'année dernière. La Commune perçoit également 15% sur la même 

base (produit brut des jeux), soit presque 1 250 000 € pour la même année. 

A la vue la baisse économique, Véronique LE CAUCHOIS s'inquiète de savoir si le Casino 
envisage de licencier. 

Le Maire indique qu'ils vont sans doute adapter les effectifs, mais qu'ils n'ont pas 

d'inquiétude sérieuse sur la modification des grands équilibres financiers. Avoir un Casino 

qui marche bien reste un avantage pour la Commune, il aimerait donc promouvoir cet 
établissement. 

Michel DE SMEDT demande s'ils ont relancé leur projet d'hôtel. 

Le Maire répond que le projet est ajourné et sera surement relancé lorsqu'ils auront dégagé 

des capacités financières importantes. 

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

18° Taxe d'aménagement- fixation du taux et des exonérations facultatives 

Monsieur Antoine VIELLIARD, Maire, expose : 

Pour financer les équipements publics de la Commune, une nouvelle taxe a remplacé depuis le 
1er mars 2012 la taxe locale d'équipement et la participation pour aménagement d'ensemble. 

Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement 
à l'égout (PRE). 

La Commune ayant un Plan Local <l'Urbanisme approuvé, la taxe d'aménagement s'applique 
de plein droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des 
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articles L.331-14 et L.332-15 un autre taux et dans le cadre de l'article L.331-9 un certain 
nombre d'exonérations. 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants: 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les dispositions mises en place 
depuis le 1er janvier 2012, à savoir: 

De maintenir sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement au taux 
de5%; 
d'exonérer totalement en application de l'article L.331-9 du code de l'urbanisme: 

1 ° les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1 ° de l'article L.3 31-12 qui 
ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 ( autre que PLAI 
qui sont eux exonérés de droit) ; 
2° les locaux à usage industriel ; 
3 ° les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m2 

; 

4 ° les immeubles classés ou inscrits. 

La présente délibération est valable pour une durée indéterminée. Toutefois, le taux et les 
exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 

Aussi, en fonction de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal: 

► D'APPROUVER la fixation de ce taux de la taxe d'aménagement sur l'ensemble 
de la Commune et les exonérations facultatives précitées. 

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

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 03/10/14 au 04/11/14) 

N° 55/14-MAPA relatif à la fourniture et l'installation d'une cabine sanitaire à entretien 
automatique sur le parking P+R de Perl y-attribution du marché 

Le Maire précise que le marché1 est maintenu, mais que les toilettes automatiques seront 
installées à la gare, au terminus de la ligne D, plutôt que sur le P+R de Perly comme prévu 
initialement. 

- N° 56/14 - Marché négocié (article 35-1-2°) de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement 
de l'entrée ouest de la ville de Saint-Julien-en-Genevois 
Déc~sion d'affermir la tranche conditionnelle relative à la requalification de la rue des 
Sardes 

A la question de Michel DE SMEDT sur la rue des Sardes, le Maire réaffirme que cet axe 
restera à simple sens dans un premier temps. 

N° 57 /14 - aliénation d'un véhicule à Monsieur NORTON SIL V A Julio 
N° 58/14 - contrôle annuel et quadriennal des installations électriques .des bâtiments 
communaux 
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N° 59/14 - occupation du domaine public échange foncier entre la Commune et le Conseil 
Général de Rte-Savoie 

- N° 60/14-travaux de pose et fourniture de jeux et mise en œuvre de sols souples coulés -
marché complémentaire 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, le 21 novembre 2014 

Le secrétaire de séance, 
Christophe BONNAMOUR 
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